
Installez la touche option sur le point final basé
par comité technique 
Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Configurez
Ajoutez les touches option par l'interface web
Ajoutez la touche option et libérez la clé par l'intermédiaire du CLI
Vérifiez
Dépannez
Touches option disponibles pour des points finaux comité technique

Introduction

Ce document décrit comment appliquer une clé de release et un permis de touche option aux
points finaux basés par logiciel des codecs de TelePresence (comité technique) par l'intermédiaire
de l'interface web et de l'interface de ligne de commande (CLI).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Le logiciel comité technique a basé Enpoints●

A avec succès installé le point final comité technique et a appliqué une adresse IP valide qui
est accessible par l'intermédiaire de l'interface web et ou du CLI.

●

Appliqué pour et reçu un email d'autorisation avec n'importe quelle option ou release introduit
valide pour le numéro de série de périphérique.

●

A accédé au point final comité technique avec un compte d'admin par l'interface web ou le
CLI.

●

L'au courant du logiciel comité technique a basé des guides d'installation de point final :●

Gamme SX

Gamme MX

Gamme EX, série C

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/collaboration-endpoints/telepresence-mx-series/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/collaboration-endpoints/telepresence-system-ex-series/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/collaboration-endpoints/telepresence-integrator-c-series/products-installation-guides-list.html


Releases du logiciel 7.X comité technique●

Logiciel d'émulation de temrinal de Protocole Secure Shell (SSH) de mastic pour la ligne de
Comman (CLI) accès.

●

Tout point final de logiciel comité technique tel que la série C, les séries MX, les séries SX ou
les séries EX.

●

Email d'autorisation avec une clé ou une touche option de release.●

Un navigateur Web tel que Firefox, Internet Explorer ou Chrome.●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Configurez

Ajoutez les touches option par l'interface web

Note: Des clés de release pour des points finaux comité technique ne sont pas exigées
après TC6.3. Vous pouvez seulement ajouter des clés de release par le CLI par
l'intermédiaire d'une session de SSH après la version TC6.3.

,

Step1. Passez en revue votre email d'autorisation qui contient une clé de release et des clés
d'options. Voici un email d'exemple.



Étape 2. Naviguez vers l'interface web du point final. Écrivez l'adresse IP de l'unité dans un
navigateur Web et la procédure de connexion avec un compte d'admin suivant les indications de
l'image.



Étape 3. Naviguez vers la maintenance > les touches option pour installer des touches option ou
la maintenance > la mise à niveau de logiciel pour installer une clé de release en tant qu'élément
du processus de mise à niveau, suivant les indications de l'image.

Étape 4. Ajoutez chaque touche option reçue par l'email. Écrivez la valeur de touche option dans
le champ de touche option d'ajouter et puis cliquez sur Add la touche option suivant les indications
de l'image.



Étape 5. Ajoutez toutes les touches option un. Des touches option de reprise de clic après tout
sont ajoutées suivant les indications de l'image.

Note: Une reprise est exigée pour que les touches option les prennent effet.

Note: Si le point final est dans un appel, l'appel chute quand les reprises de point final.

Étape 6. Afin de redémarrer le point final, périphérique de TelePresence de reprise de clic suivant
les indications de l'image.

Ajoutez la touche option et libérez la clé par l'intermédiaire du CLI

Étape 1. Ouvrez le mastic et écrivez l'adresse IP du point final dans le domaine de nom d'hôte (ou



l'adresse IP).

Étape 2. Case d'option choisie de SSH.

Étape 3. Clic ouvert suivant les indications de l'image.

Étape 4. Procédure de connexion avec un compte d'admin. Entrez le mot de passe administrateur
une fois incité.

Étape 5. Ajoutez la release et les touches option à l'unité. Exécutez ces commandes :

           le xcommand SystemUnit OptionKey ajoutent la clé : [touche option]

           le xcommand SystemUnit ReleaseKey ajoutent la clé : [clé de release]

Étape 6. Redémarrez les clés de point final après tout ont été appliqués. Exécutez la commande :

           démarrage de xcommand suivant les indications de l'image.



Vérifiez

Employez cette section afin de confirmer que votre configuration fonctionne correctement

Vérifiez les touches option installées avec succès. Naviguez vers la page d'accueil de l'interface
web de point final. Observez que les options installées sont répertoriées par des options Installed
suivant les indications de l'image.

 Vérifiez la release et les touches option appliquées au point final par l'intermédiaire du CLI.
Ouvrez une session ILC de SSH et exécutez ces commandes :



liste de SystemUnit OptionKey de xcommand

liste de SystemUnit ReleaseKey de xcommand suivant les indications de l'image.

Dépannez

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

La question 1. installent une touche option de télésurveillance et vous recevez une erreur,
« touche option non valide » suivant les indications de l'image.

Cette touche option exige une version de logiciel comité technique de minimum de TC7.3.3 ou



plus élevé. Naviguez vers la page d'accueil et vérifiez la version de logiciel est à la version
minimum ou plus élevé. Si vous faites installer le comité technique 7.3.3 ou le logiciel plus élevé et
faites installer une clé valide de release et rencontrez toujours cette erreur, contactez Cisco TAC
pour l'assistance.

La question 2. installent une clé de relase et vous voyez une erreur « de clé non valide de
release » sur le point final. Une cause probable provient du non-crypto logiciel installé sur le point
final avec une clé de release pour le logiciel chiffré.  Une deuxième cause probable provient d'une
image logicielle chiffrée installée quand vous avez une non-crypto clé de release installée suivant
les indications de l'image.

Note: Le tcnc dans le nom du fichier indique une non-crypto image. Juste le comité
technique dans le nom du fichier de logiciel indique une image chiffrée.

     

La procédure de connexion de la question 3. à un point final et à elle affiche comme SX80 quand
elle doit afficher car un MX700 ou un MX800, dans ce cas, le point final a une clé incorrecte de
produit installée. Entrez en contact avec l'autorisation licensing@cisco.com pour faire générer une
clé de produit. Appliquez la clé de produit reçue comme touche option avec les procédures
remarquables dans ce document. Cette question peut se produire quand un périphérique a été
remplacé par l'intermédiaire d'un processus de l'autorisation de contenu de retour (RMA).

La question 4. installent une clé et observent une erreur « de touche option non valide » suivant
les indications de l'image.



Vérifiez que vous installez une touche option et pas une clé de release de votre email
d'autorisation suivant les indications de l'image.

Afin d'ajouter correctement une clé de release à l'unité exécutez les étapes répertoriées dans la
section ajoutent une touche option et une clé de release par l'intermédiaire du CLI.

Touches option disponibles pour des points finaux comité
technique
Touches option Description
   
Présentateur
naturel

(Non valide pour EX90, EX60, intrépide et Vénétie)
Cette clé est exigée pour envoyer ou recevoir la présentation.

Résolution de la
meilleure
qualité

Laisse la vitesse maximum d'appel à 4Mbps. Le par défaut est 2Mbps.

Multisite
(Non valide pour C20, EX60, intrépide et Vénétie)
Permet à des points finaux d'exécuter des appels multipoints à la façon des
indigènes.

Haute définition (C20 et SX20 seulement)
Fournit haute définition appelle.

Double
affichage

(C20, C40, et EX90 seulement)
Active le deuxième affichage.

Télésurveillance

(TC7.3.3 et ci-dessus)
Cette caractéristique permet à un administrateur pour surveiller une salle de
l'interface web du point final. Ceci se produit quand des instantanés des sources de
caméra sont connectés au point final.
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