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Introduction

Ce document explique comment des mots de passe de compte remettre à l'état initial de
l'interface utilisateur graphique (GUI) et de l'interface de ligne de commande (CLI) procédure de
connexion sur un serveur de Cisco Video Surveillance (VSM) 6.x/7.x

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur le serveur 6.x et 7.x de Cisco Video
Surveillance

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'effet potentiel de toute commande.

Remettez à l'état initial le mot de passe de compte d'admin sur le
serveur VSM 7.x

VSOM 7.2 et plus tard



Avec VSM 7.2 un script est ajouté pour remettre à l'état initial le mot de passe d'utilisateur d'admin
du responsable du fonctionnement de Surveillance vidéo (VSOM) à l'admin par défaut.

 Étape 1. Établissez une session de Protocole Secure Shell (SSH) au serveur de Cisco Video
Surveillance par une application telle que le mastic, et l'authentifiez avec le compte de localadmin.

 Étape 2. Exécutez le sudo su de commande - pour changer en le mode de superutilisateur.

Étape 3. Exécutez l'instruction donnée de changer le mot de passe.

Linux : | # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/resetAdminUser.sh

Ceci change le mot de passe à l'admin.

 Étape 4. Ouvrez une session dans l'interface gui du VSOM pour changer le mot de passe au mot
de passe désiré.

VSOM 7.0

Si vous oubliez le mot de passe administrateur pour VSOM, remettez à l'état initial le mot de
passe à Cisco123 en ouvrant une session à la ligne de commande de serveur VSOM en tant que
« localadmin » et suivez les étapes :

Étape 1. Établissez une session de SSH au serveur de Cisco Video Surveillance par une
application telle que le mastic, et l'authentifiez avec le compte de localadmin.

  

Étape 2. Exécutez le sudo su de commande - pour changer en le mode de superutilisateur.



  

Étape 3. Exécutez l'instruction donnée de changer le mot de passe.

Linux : | # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql - Vsom S
/usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/data/mysql.sock - set password d'userinfo de mise à jour e « =
'f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07 où NOM = « admin » ; "

Ceci changera le mot de passe de compte d'admin pour VSOM à Cisco123.

Remettez à l'état initial le mot de passe de compte de racine sur
le serveur VSM 6.x pour la procédure de connexion GUI

Le mot de passe root GUI sur VSM 6.x est différent du mot de passe de connexion de racine de
Linux CLI.

Étape 1. Établissez une session de SSH au serveur de Cisco Video Surveillance par une
application telle que le mastic, et l'authentifiez avec le compte de racine. Le mot de passe de
compte par défaut de racine est secur4u.



 Étape 2. Connectez au mysql et exécutez la commande de mysql.

Vous verrez le mysql inciter suivant les indications de la figure.

Étape 3. Connectez aux bas la base de données par les bas d'utilisation de commande ;



Étape 4. Changez le mot de passe pour le compte de racine avec l'utilisation des
instructions données :

mettez à jour le set password ="7dd163e61a2c9505e4cd914ac28ded7e" de bas_users où id = 1 ;

Cette commande changera le mot de passe à secur4u.

ou

mettez à jour le set password ="f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07" de bas_users où id = 1 ;

Cette commande changera le mot de passe à Cisco123.

Mot de passe de localadmin de modification sur VSM 7.x

Étape 1. Établissez une session de SSH au serveur de Cisco Video Surveillance par une
application telle que le mastic, et l'authentifiez avec le compte de localadmin.

  

Étape 2. Introduisez la commande de passwd et entrez le mot de passe en cours et puis le
nouveau mot de passe.



Mot de passe root CLI de modification sur VSM 6.x

  

Le mot de passe root CLI utilisé pour ouvrir une session au Linux sur VSM 6.x est différent du mot
de passe de connexion de racine GUI.

  

Étape 1. Établissez une session de SSH au serveur de Cisco Video Surveillance avec une
application telle que le mastic, et l'authentifiez avec le compte de racine. Le mot de passe de
compte par défaut de racine est secur4u.

   

Étape 2. Employez le passwd de commande pour changer le mot de passe root.
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