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Introduction
Ce document décrit installer un permis d'écran sur un serveur Cisco TelePresence.
Contribué par Viridiana Fuentes, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
Installation de serveur de TelePresence.
Ont installé avec succès le serveur de TelePresence et ont appliqué une adresse IP valide qui est
accessible par l'intermédiaire de l'interface web.
Se sont appliqués pour et ont reçu un permis d'écran valide pour le numéro de série de serveur de
TelePresence.
Ont utilisé un navigateur Web tel que Firefox, Internet Explorer ou Chrome.

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :
Version 4.3(1.14) de logiciel de serveur de TelePresence
Serveur de TelePresence toutes les releases
Email d'autorisation avec un permis d'écran
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 opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'impact potentiel de
toute commande.

Configurez
Ce vidéo d'exemple d'interface web complète ce document :
Étape 1. Une fois que votre serveur de TelePresence est installé et lancé avec la clé d'activation
de produit, les permis d'écran peuvent être installés.
Remarque: Même si le serveur de TelePresence n'a pas été lancé, des permis d'écran
peuvent être installés mais des appels ne peuvent pas être placés. Le lien au-dessous des
expositions comment lancer le serveur de TelePresence.
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/telepresence-server/200919-Installa-Telepresence-Server-Product-Ac.html
Faites une demande pour vos permis d'écran utilisant votre PAK et numéro de série. Vous
recevrez un email de Cisco autorisant l'équipe. Voici un email d'exemple affichant des permis
d'écran.
Remarque: Les exemples du PAK sont hors de portée de ce document
EMAIL D'EXEMPLE

Étape 2. Ouvrez une session à l'interface web de votre serveur de TelePresence et naviguez vers
la configuration > la mise à jour :

Étape 3. Défilement à la section Gestion de caractéristique. Notez que le serveur de
TelePresence fait installer déjà une clé d'activation :

Étape 4. Copiez la valeur de clé de licence d'écran de l'email d'autorisation et écrivez la valeur
dans la zone de tri d'ajouter. Cliquez sur Add la clé :

Étape 5. La clé est ajoutée immédiatement pendant qu'une touche de fonction dans la section
Gestion de caractéristique avec les SOLIDES TOTAUX de nom examinent des permis. La
quantité de permis d'écran appliqués apparaît près du nom (mis en valeur dans l'orange) :

Remarque: Ajoutez le lancement ou la touche de fonction exactement comme elle apparaît
dans l'email de permis. Soyez sûr d'inclure tous les tirets et s'assurer il n'y a l'aucun espace
supplémentaire ou caractère.
Remarque: Une fois qu'ajoutées, les clés les prennent effet immédiatement. Une
réinitialisation n'est pas exigée.
Remarque: Cisco recommande que vous enregistriez le lancement et les touches de
fonction, dans un emplacement sûr, au cas où vous devriez les ressaisir à l'avenir.
Remarque: La quantité de permis d'écran qui doivent être installés sur différents types de
serveurs de TelePresence est hors de portée de ce document. Pour plus d'informations sur
des conditions requises de permis d'écran, référez-vous à la fiche technique de serveur de
TelePresence, le tableau 7 :
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/conferencing/telepresenceserver/datasheet-c78-736947.html

Vérifiez
Observez la clé de licence d'écran est installée dans les clés de licence les répertorient, qui
signifie que la clé a été ajoutée avec succès.

Remarque: Une fois qu'ajoutées, les clés les prennent effet immédiatement. Une
réinitialisation n'est pas exigée.
Remarque: De nouveau, Cisco recommande que vous enregistriez le lancement et les
touches de fonction, dans un emplacement sûr, au cas où vous devriez les ressaisir à
l'avenir.

Dépannez
Si le permis d'écran n'installe pas avec succès, un avertissement « corrigent s'il vous plaît des
erreurs et se resoumettent » apparaît.

Étape 1. Vérifiez la clé a été copié correctement de l'email d'autorisation. N'importe quel
changement de la chaîne alphanumérique erreur entraînera message « : clé non valide ».
Étape 2. Vérifiez la clé apparie le numéro de série correct de serveur de TelePresence.
Étape 3. Évaluez les étapes une à deux de nouveau. Si tout est correct, ajoutez les clés une fois
de plus. Assurez qu'il n'y a l'aucun espace supplémentaire ou caractère dans la valeur entrée et
soit sûr d'inclure tous les tirets.
Si vous rencontrez n'importe quelles erreurs après avoir suivi les étapes de ce guide et les étapes
une à trois en cela dépanner la section, engagez Cisco TAC.

