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Introduction

Ce document décrit comment ajouter des licences supplémentaires au contrôleur LAN sans fil
principal (WLC) de haute disponibilité (HA) et éviter tout conflit qui pourrait survenir sur le réseau.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Configuration du WLC●

Configuration de l'authentification unique du point d'accès HA (AP SSO)●

Components Used

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

Module de services sans fil 2 (WiSM2) des gammes WLC 5500, 7500 et 8500●



AP 700, 1130, 1240, 1250, 1040, 1260, 1600, 2600, 3500, 3600 et 1520 ou 1550●

Protocoles d'accès maillés (MAP) des points d'accès maillés●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Note: Utilisez l'Outil de recherche de commande (clients inscrits seulement) pour obtenir
plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Cet article utilise cette topologie de réseau :

Configurations

Suivez ces étapes afin d'ajouter de nouvelles licences au WLC principal de HA et d'éviter tout
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conflit qui pourrait survenir dans le réseau.

Supprimez l'AP SSO sur le WLC principal et cliquez sur Apply dans le coin supérieur
droit.

1.

Activez les ports sur le port principal, car les ports sur les ports du WLC sont désactivés et
cliquez sur Apply dans le coin supérieur
droit.

2.



   

Installez les licences sur le WLC et redémarrez le WLC.3.
Suivez les étapes de l'utilisation de l'interface utilisateur graphique pour installer une licence
afin d'installer une licence sur votre contrôleur.

4.

Remplacer le WLC principal dans la configuration HA

Le WLC principal a été affecté et l'utilisateur doit le remplacer. Le WLC secondaire est actif et tous
les AP y sont reliés. Le nouveau WLC a reçu une autorisation de retour de matériel (RMA) peut
être ajouté avec l'un des WLC défaillants dans la paire HA. Suivez les étapes de cette section afin
de comprendre comment remplacer un WLC dans la configuration active.

Assurez-vous que le premier WLC est la même version que l'autre WLC.1.
Configurez le WLC avec les mêmes adresses IP de gestion de sous-réseau que le WLC
précédent.

2.

Configurez le nouveau WLC avec une configuration HA qui inclut la gestion redondante,
l'adresse IP et l'homologue principal. Activez l'authentification unique AP.

3.

Lorsque le SSO AP est activé, il redémarre. Pendant son redémarrage, le SSO AP découvre
le secondaire actif actuel, synchronise la configuration et passe à un état de secours à
chaud.

4.

Note: Vous n'avez pas besoin de rompre la configuration HA sur le WLC actif actuel ou de
redémarrer le WLC actif actuel. La configuration sera synchronisée avec le WLC actif actuel.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.
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