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Introduction

Ce document fournit des informations pour vous aider à comprendre les adaptateurs dans Tidal
Enterprise Orchestrator (TEO).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 ou version
ultérieure.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a
cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential
impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Adaptateurs Tidal Enterprise Orchestrator

/c/fr_ca/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


   

Les adaptateurs sont les composants qui permettent au TEO de communiquer et d'interagir avec
plusieurs composants de l'infrastructure informatique.

Compréhension des adaptateurs

Les adaptateurs fournissent une base d'interaction avec de nombreux composants tels que SAP,
DB2, SNMP, Unix/Linux, VMWare, et bien d'autres. Certains adaptateurs (par exemple, SAP
Java) nécessitent l'installation de composants supplémentaires pour fonctionner correctement. Un
utilisateur final verra un bouclier rouge si la carte ne répond pas aux exigences requises. La carte
et ses activités ne fonctionneront pas si elle n'est pas configurée correctement. Le blindage sera
vert si toutes les conditions requises sont remplies. Les boucliers jaunes signifient que certaines
choses sont rencontrées, d'autres non. Dans les configurations de la carte, un utilisateur final peut
également trouver les configurations globales de la carte (le cas échéant) et trouver toutes les
activités liées à la carte en consultant l'onglet fournit. Les adaptateurs ne montent pas ou
descendent, ils sont simplement disponibles pour fournir un accès aux différents composants
informatiques.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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