Référence de qualifications de T3 de
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Introduction
Ce document décrit les différents mots de passe qui sont utilisés sur un Système de TelePresence
de T3 de Cisco entre les codecs et l'unité de contrôle de TelePresence (TCU) par l'intermédiaire
de l'interface web, du Protocole Secure Shell (SSH), et du Virtual Network Computing de
l'affichage de Collaboration de toucher (TCD) (VNC). Ce document décrit également les
qualifications par défaut pour chaque système et les procédures qui sont utilisés afin de les
changer.

Qualifications de système
Cette section décrit les qualifications par défaut pour chaque système et les processus qui sont
utilisés afin de les changer.

TCU VNC/SSH et SYSTÈME D'EXPLOITATION de Windows XP

Qualifications par défaut

Ce sont les qualifications par défaut pour ce système :
●

●

Nom d'utilisateur : administrateur
Mot de passe : technique

Procédure de modification de mot de passe
Terminez-vous ces étapes afin de changer le mot de passe pour ce système :
1. Employez un clavier et une souris USB ou un VNC local-relié afin d'accéder à la TCU. Le
service VNC doit fonctionner avant toutes les tentatives de se connecter par l'intermédiaire
du VNC.
Afin de vérifier que le service est en activité ou pour l'allumer, SSH dans la TCU avec les
qualifications par défaut ou en cours.
Commande de la version serveur 4" VNC écrivez début net « .
Vous devriez voir un message que le service est commencé ou qu'il a été déjà commencé.
2. Appuyez sur le CTRL-Shift-ESC ou cliquez sur l'icône Ctrl+Alt+Del dans le menu déroulant
VNC à la zone de dessus-centre de l'écran afin d'ouvrir le gestionnaire de tâches de
Windows, et puis sélectionnez le gestionnaire de tâches.
3. Naviguez pour classer > nouvelle tâche (passage ?).
4. Écrivez le cmd afin d'atteindre une invite de commande.
5. Écrivez le password> de <new d'administrateur d'utilisateur du réseau, où le password> de
<new est remplacé par votre nouveau mot de passe. Cliquez sur OK.
6. Écrivez le contrôle userpasswords2 et l'appuyez sur entrent. Une fenêtre de comptes
utilisateurs s'affiche.
7. Cochez les utilisateurs doit entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cette
case d'ordinateur. Cliquez sur Apply et puis APPROUVEZ.
8. Écrivez le contrôle userpasswords2 de nouveau et l'appuyez sur entrent. Dans la même
fenêtre, cochez la case, cliquez sur Apply, et puis cliquez sur OK.
9. Entrez votre nouveau mot de passe.
10. Redémarrez la TCU avec l'arrêt - commande r à l'invite de commande.

GUI de Web TCU

Qualifications par défaut

Ce sont les qualifications par défaut pour ce système :
●

●

Nom d'utilisateur : admin
Mot de passe : <blank>
Remarque: Ces qualifications ne peuvent pas être changées.

GUI TCD/WebStart
L'utilisation de TCDs le même mot de passe que le GUI de WebStart. Le GUI de WebStart est
accédé à chez https:// <TCU ip-address>/webstart/gui.jnlp. Alternativement, vous pouvez naviguer
vers l'ip-address> > l'Utils et les fichiers XML de https:// <TCU dans la version 4.2.x TCU.
Remarque: Afin d'utiliser le GUI de WebStart, vous devez faire installer la version 6.x de
Javas. La version 7.x de Javas n'authentifie pas. Pour en savoir plus de l'ID de bogue Cisco
CSCug84596 de référence.

Qualifications par défaut
Ce sont les qualifications par défaut pour ce système :
●

●

Nom d'utilisateur : admin
Mot de passe : <blank>
Remarque: Aucun nom d'utilisateur n'est écrit quand vous vous connectez dans le TCD ;
c'est admin par défaut. Le mot de passe qui est entré détermine si vous ouvrez une session
en tant qu'utilisateur d'admin ou d'opérateur.

Procédure de modification de mot de passe
Terminez-vous ces étapes afin de changer le mot de passe pour ce système :
1. Accédez aux paramètres système localement ou par l'intermédiaire du VNC.
2. Touchez (ou employez la souris pour cliquer sur) et tenez le coin supérieur gauche de l'écran
tactile jusqu'à ce que l'écran de connexion apparaisse.
3. Procédure de connexion avec le mot de passe administrateur.
4. Changes Password choisis.
5. Assurez-vous que l'admin est sélectionné pour le type de mot de passe.
6. Entrez le mot de passe administrateur en cours (laissez le champ vide si par défaut), et puis
entrez le nouveau mot de passe pour l'utilisateur d'admin. Entrez le nouveau mot de passe

de nouveau dans le domaine de mot de passe de répétition, et cliquez sur le mot de passe
de mise à jour.
Remarque: Le mot de passe utilisateur d'opérateur peut être aussi bien changé de cet
emplacement. L'opérateur est semblable à l'admin, avec l'accès limité à toutes les options
de configuration de paramètres système. Assurez-vous que vous sélectionnez l'opérateur
pour le mot de passe saisissez le menu déroulant sur l'écran de Changes Password et
suivez le même de processus afin de changer le mot de passe d'opérateur.

Codecs C90

Qualifications par défaut
Ce sont les qualifications par défaut pour ce système :
●

●

Nom d'utilisateur : admin
Mot de passe : TANDBERG

Procédure de modification de mot de passe
Employez une de ces méthodes afin de changer le mot de passe sur les codecs :
●

●

●

De la page d'accueil GUI de Web de codecs, placez le curseur au-dessus de l'utilisateur :
texte d'admin au coin haut droit de l'écran. Sélectionnez le mot de passe de modification du
menu déroulant et entrez le nouveau mot de passe dans la nouvelle page.
Du CLI (par l'intermédiaire du SSH, du telnet, ou du port série) présentez la commande et
vous de passwd de systemtools sont incités à entrer le nouveau mot de passe.
Si géré de TMS, sélectionnez le point final dans le navigateur > l'onglet Settings TMS >
éditent des configurations et entrent le nouveau mot de passe dans la section > le domaine
de mot de passe généraux. Cliquez sur Save.

Informations connexes
●

●

●

●

Guide de l'administrateur de T3 de TelePresence Cisco
Guide de l'administrateur de codecs du système C90 de TelePresence Cisco
Guide de référence de l'interface de programmeur d'application de codecs du système C90 de
TelePresence Cisco (API)
Support et documentation techniques - Cisco Systems

