
Comment convertir une clé d'autorisation
d'acquisition de produit en licence Smart pour
ISE 
Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conversion d'une clé d'activation de produit en licence Smart pour ISE
Dépannage
Étapes suivantes
Informations connexes

Introduction

L'article décrit un processus de conversion d'une clé d'activation de produit (PAK) remplie en
licence Smart pour ISE (Identity Services Engine).

Conditions préalables

Avant de commencer, assurez-vous que :

Vous disposez des données suivantes : Compte Active Cisco.comAccès administrateur ou
utilisateur à un compte Smart (pour demander l'accès administrateur ou utilisateur à un
compte Smart, reportez-vous à Comment demander l'accès à un compte Smart existant.)UDI
(Universal Device Identifier)

●

Votre PAK est attribué à votre compte Smart.●

Conversion d'une clé d'activation de produit en licence Smart
pour ISE

Étape 1 : 

Aller à Cisco Software Central et connectez-vous avec votre compte Cisco.com.

/content/en/us/about/help/registration-benefits-help.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/licensing/common-licensing-issues/how-to/lic217273-how-to-request-access-to-a-smart-account.html
/content/dam/en/us/td/docs/entitlement_asset_mgmt/docs/How_to_Locate_UDI_Training_Deck.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/entitlement_asset_mgmt/docs/How_to_Locate_UDI_Training_Deck.pdf
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/licensing/common-licensing-issues/how-to/lic216997-how-to-verify-that-a-product-activation.html
https://software.cisco.com


Étape 2 :

Dans la section Licences traditionnelles, cliquez sur Access LRP.

Étape 3 :

Dans les listes déroulantes Show Smart Account and Virtual Account, vérifiez que les comptes
respectifs appropriés sont sélectionnés.

Note: Si le système affiche la boîte de dialogue d'alerte Bienvenue dans le portail
d'enregistrement des licences, vous pouvez sélectionner Ne plus afficher ce message pour
l'empêcher d'être à nouveau affiché.



(Facultatif) Étape 4 :

Note: Si vous disposez déjà du numéro de série de votre appareil, passez à l'étape 6.

Dans l'onglet PAKs ou jetons, sélectionnez une clé d'activation de produit (PAK) avec le statut
Exécuté que vous souhaitez convertir en licence Smart. Cliquez sur l'icône de chevron entouré de
bleu et sélectionnez Obtenir les informations PAK ou Token.

Note: Notez que lorsque vous cliquez sur l'icône de chevron entouré de bleu, l'option
Convertir en licence Smart n'est pas disponible à partir d'ici.

(Facultatif) Étape 5 :

Dans la boîte de dialogue PAK/jeton, cliquez sur l'onglet Périphériques, puis copiez le numéro de
série principal. Fermez la boîte de dialogue.



Note: Si la clé d'activation du produit (PAK) a l'état Exécuté et que l'onglet Périphériques
n'affiche aucune information sur le périphérique, vous devez ouvrir un dossier dans Support
Case Manager (SCM) pour que la clé d'activation du produit (PAK) soit convertie en licence
Smart.

Étape 6::

Cliquez sur l'onglet Périphériques, appuyez sur Ctrl +F, collez le numéro de série principal dans la
zone de recherche, puis appuyez sur Entrée. Le système met en surbrillance le numéro de série
principal du périphérique auquel la licence de la clé d'activation du produit (PAK) exécutée est
attribuée.

Étape 7 :

Activez la case à cocher en regard du périphérique, cliquez sur l'icône en chevron cerclé bleu,
puis sélectionnez Convertir les licences en licences Smart.

https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case


Étape 8 :

Dans la boîte de dialogue Convertir en droits Smart, sélectionnez votre compte virtuel dans la liste
déroulante, activez la case à cocher en regard de l'unité de gestion des stocks (UGS), puis cliquez
sur Envoyer.

Note: Si plusieurs clés d'activation de produit (PAK) sont associées au périphérique, vous
pouvez sélectionner une ou plusieurs licences à convertir dans la boîte de dialogue
Convertir en droits Smart.

Étape 9 :

Lorsque le système affiche la boîte de dialogue License Request Status avec le message sur la
conversion réussie, notez le ID de transaction, puis cliquez sur fermer

Note: Une fois que vous avez converti la clé d'activation de produit (PAK) remplie en licence
Smart, le périphérique auquel la licence traditionnelle a été affectée disparaît de la liste des



périphériques.

Note: Si vous rencontrez un problème lors de la conversion en licence Smart, reportez-vous
à la section Dépannage de cet article.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème lors de la conversion de votre clé d'activation de produit (PAK)
remplie en licence Smart, ouvrez un dossier dans Support Case Manager (SCM).

Étapes suivantes

Pour vérifier que vous avez correctement converti une clé d'activation de produit (PAK) en compte
Smart, consultez Comment vérifier qu'une clé PAK traditionnelle est convertie en licence Smart.

Informations connexes

Comment convertir une clé d'autorisation de produit exécutée en licence Smart pour ASA

Comment convertir une clé d'autorisation de produit exécutée en licence Smart pour CUCM
Comment émettre une licence à l'aide de PAK Fulfillment

Comment valider la propriété de licence par authentification PAK améliorée

Comment vérifier qu'une PAK traditionnelle est convertie en licence Smart
Comment vérifier qu'une clé d'autorisation de produit est attribuée à un compte Smart

https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/licensing/common-licensing-issues/how-to/lic216999-how-to-verify-that-a-traditional-product.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/licensing/security/asa-5500-x-firepower-services/lic217002-how-to-convert-a-fulfilled-product-activ.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/licensing/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/lic216959-how-to-convert-a-fulfilled-product-activ.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/licensing/common-licensing-issues/how-to/lic216958-how-to-issue-a-license-by-using-product.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/licensing/common-licensing-issues/how-to/lic217252-how-to-validate-license-ownership-by-pro.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/licensing/common-licensing-issues/how-to/lic216999-how-to-verify-that-a-traditional-product.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/licensing/common-licensing-issues/how-to/lic216997-how-to-verify-that-a-product-activation.html
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