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Introduction
Ce document décrit l'installation d'une clé de release sur un Cisco TelePresence Conductor par
l'intermédiaire de l'interface web.

Conditions préalables
Exigences
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
Installation de conducteur de TelePresence
Ont avec succès installé le Cisco TelePresence Conductor et ont appliqué une adresse IP valide
qui est accessible par l'intermédiaire de l'interface web.
Se sont appliqués pour et ont reçu une clé de release pour votre numéro de série de conducteur.
Ayez accès à votre conducteur avec un compte d'admin par l'interface web.
Ont utilisé un navigateur Web tel que Firefox, Internet Explorer ou Chrome.
Note: Des guides d'installation de conducteur peuvent être trouvés ici :
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/productsinstallation-guides-list.html

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :
Version xc4.3 de Cisco TelePresence Conductor
Releases de Cisco TelePresence Conductor : xc2.X, xc3.X et xc4.X.
Email d'autorisation avec une clé de release et ou la clé de mise à jour.
Un navigateur Web tel que Firefox, Internet Explorer ou Chrome. Tous devraient fonctionner aussi
bien.
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 opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurer
Exemple d'installation de clé de release d'interface web
Voici que vous avez deux options :
L'option une, vous pouvez placer la clé de release.
L'option deux, vous pouvez ajouter la clé de release en tant qu'élément du processus de mise à
niveau.
L'un ou l'autre de travaux et de nous d'option afficherons l'option de positionnement d'abord suivie
de l'option de mise à jour ensuite.
Note: Les deux options exigent une reprise de conducteur.
L'option de positionnement
Étape 1 : Une fois que vous avez installé votre Cisco TelePresence Conductor, ayez votre numéro
de série et appliqué pour votre clé de release utilisant votre PAK et numéro de série, vous recevez
un email de permis de Cisco autorisant l'équipe qui peut ou peut ne pas contenir une clé et des
touches option de release. Dans l'email d'exemple, vous pouvez voir une clé de release témoin.
Note: Les exemples du PAK sont hors de portée de ce document.
EXEMPLE D'EMAIL

Étape 2 : Écrivez le nom de domaine complet d'adresse IP (FQDN) de votre conducteur.
Procédure de connexion avec un compte d'admin qui vous amène à la page d'état de conducteur :

Étape 3 : Naviguez vers la page de maintenance > de touches option et notez la section de clé de
release.
Note: Si c'est un nouveau installez, il y ayez une zone de tri de release vide.
Note: La zone de tri de release est remplie pour une installation existante de conducteur.
Dans ce cas, vous employez le processus de mise à niveau pour installer une clé de
release.
Note: À une installation existante, la clé de release ne changera pas entre les mises à
niveau de la version mineures, seulement entre les mises à jour de version majeure telles
que xc3.X en xc4.X.
Écrivez la valeur principale de version dans la zone de tri de release et cliquez sur la clé de
release de positionnement :

Étape 4 : Notez la bannière qui apparaît en haut de la page de touches option vous incitant à
redémarrer le conducteur pour que la clé de release la prenne effet. Cliquez sur en fonction le lien
de reprise pour redémarrer le conducteur. Suivez les demandes ultérieures pour redémarrer le
conducteur :

L'option de mise à jour
Note: Ce document suppose que vous avez téléchargé une image de mise à niveau de
logiciel de conducteur à votre ordinateur local.
Étape 1 : De l'interface web, cliquez sur en fonction la maintenance en tant qu'avant et puis
améliorent dans le popup de menu :

Étape 2 : Sur l'écran de mise à jour, vous voyez une section composante de mise à jour.
Note: Ce document suppose que vous avez téléchargé une image de mise à niveau de
logiciel de conducteur à votre ordinateur local.
Cliquez sur en fonction Browse pour localiser votre image téléchargée de mise à jour de
conducteur. Écrivez la valeur principale de version dans la zone de tri de release une fois incité :

Étape 3 : Cliquez sur le bouton Upgrade. Observez les processus qui suivent et ne naviguent pas
à partir du processus ou vous devez recommencer. L'image la téléchargera, puis elle installera.
Cliquez sur en fonction la reprise une fois incité.
Étape 4 : Vérifiez la clé de release a installé correctement, une fois que le conducteur a
redémarré. Utilisez les deux méthodes remarquables dans la section de VÉRIFIER de ce
document.

Vérifiez
Vérification d'interface web de l'installation de clé de release :
Il y a deux manières que vous pouvez vérifier la clé de release installée dans l'interface web :
Option 1 : Regardez la page principale d'options comme remarquable précédemment et vérifiez la
zone de tri de release :

Option 2 : Vérifiez la page de mise à jour comme remarquable précédemment :

Dépanner
Vous ne devriez avoir aucune questions quand vous installez une clé de release sur un
conducteur. Introduisez une touche option dans la zone de tri de release du conducteur ou
introduisez une touche option quand vous améliorez êtes les la plupart des causes classiques
pour la panne. L'exemple d'email cité au début de cet article affiche des touches option en plus de
la clé de release. Une erreur se produit quand une touche option est écrite dans la zone de tri
« clé non valide de release de release » qui affiche seulement après reprise :

Engagez Cisco TAC pour l'assistance pour n'importe quels autres types de panne.

