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Introduction

Ce document décrit le processus pour obtenir le permis avancé de protection de malware (AMP)
autorisé et l'accès au tableau de bord.

Contribué par Uriel Islas, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de :

AMP pour le permis de points finaux●

Compte de messagerie●

Ordinateur●

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à la version de logiciel spécifique, toutefois ce document dedans basé sur ce logiciel :

Nuage public d'AMP●

Outlook ●

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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle étape.

Configurer

Afin d'avoir droit votre AMP pour le produit des points finaux (AMP4E), vous pouvez se référer à
l'email d'eDelivery ou à un email d'autorisation.

Remarque: Si vous n'avez pas accès à l'email d'eDelivery, vous pouvez entrer en contact :



licensing@cisco.com ou visitent le portail en ligne chez http://cisco.com/tac/caseopen. Après
choisi la technologie et la sous-titre-technologie appropriées, autorisation choisie répertoriée
sous le type de problème.

AMP pour des qualifications de points finaux

Les qualifications AMP4E appartient au domaine du compte de sécurité Cisco (CSA). Dès que les
premiers comptes de sécurité Cisco sera installés, vous pourriez ajouter d'autres admins de
Sécurité dans votre organisation. Au moment où cela vous appliquent votre permis de soulever un
nouvel exemple de nuage, vous créez un CSA ou vous pouvez entrer dans le permis utilisant vos
qualifications existantes CSA. Une fois que faite, une organisation doit être attachée pour votre
entreprise.

Comment installer un nouveau nuage public

Étape 1. Naviguez sous l'URL fourni dans l'email d'eDelivery ou l'email d'autorisation.

Étape 2. Sélectionnez le votre préfèrent le nuage Data Center.

Remarque: Le nuage de l'Amériques peut être utilisé pour tous les pays. Il n'y a aucun
problème lié avec la latence pour les pays qui sont loin.

Étape 3. Liez votre compte de sécurité Cisco au nuage d'AMP.

http://cisco.com/tac/caseopen


a) Si vous avez déjà les qualifications pour un CSA, mais pas pour AMP4E, cliquez sur en
fonction la procédure de connexion. Cette option doit lier votre CSA au nuage d'AMP.

b) f vous n'avez pas un nuage d'AMP ou l'installation d'Org de sécurité Cisco, cliquent sur en
fonction le compte Create pour appliquer le permis pour votre société.

Étape 4.  Si votre société n'a pas un CSA, alors écrivez les valeurs pour tous les champs comme
en a été faite la demande pour installer.



Remarque: Si quelqu'un a déjà un CSA sur votre société, alors naviguez sous le site Web de
château pour authentifier vos qualifications. Sélectionnez l'URL basé sur le nuage qui a été
configuré sur le nuage de l'Amériques du numéro 2. : nuage de https://castle.amp.cisco.com
l'Europe : https://castle.eu.amp.cisco.com Asia Pacific opacifient :
https://castle.apjc.amp.cisco.com.

Étape 5. Une fois que le CSA est créé, il affiche une page complète d'enregistrement de compte.

https://castle.amp.cisco.com
https://castle.amp.cisco.com
https://castle.eu.amp.cisco.com
https://castle.apjc.amp.cisco.com


Étape 6. Vérifiez un nouvel accueil à l'email de sécurité Cisco de no-reply@amp.cisco.com.

mailto:no-reply@amp.cisco.com


Étape 7. Lancez votre compte de l'email bienvenu sur l'étape 1



Étape 8. L'authentification dans le site Web de château dépend du nuage précédent configuré sur
votre entreprise.



Nuage https://castle.amp.cisco.com de l'Amériques

Nuage de l'Europe - https://castle.eu.amp.cisco.com

Asia Pacific opacifient - https://castle.apjc.amp.cisco.com

Étape 9. Appliquez votre permis sur l'étape 2.

Étape 10. Procédure de connexion avec votre compte de sécurité Cisco.

https://castle.amp.cisco.com
https://castle.eu.amp.cisco.com
https://castle.apjc.amp.cisco.com


Étape 11. Une fois que vous entrez, cliquez sur en fonction la commande de demande.

Étape 12. Maintenant votre commande est avec succès demande et vous pourriez lancer la
console AMP4E.
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