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Cisco annonce les détails et les dates de fin de prise en charge des versions de cloud privé Cisco
AMP conformément à la politique d'assistance pour le cloud privé AMP publiée.  Les clients sont
encouragés à mettre à niveau leur produit vers la dernière version du cloud privé AMP, afin de
bénéficier des dernières fonctionnalités et de l'assistance produit.

Jalon Date
Date de publication de l'annonce 5 mai 2020
Date d'entrée en vigueur de l'annonce 5 août 2020

Tableau 1. Calendrier

Ce tableau présente les étapes principales de l'annonce de fin de prise en charge publiée.

Versions Dernière version
Cloud privé AMP 3.x v3.1.2
Cloud privé AMP 2.x v2.4.5
Cloud privé AMP 1.x v1.5.20150206133846

Tableau 2. Versions actuelles d'AMP Private Cloud

Ce tableau répertorie les versions principales actuelles du cloud privé AMP actuellement publié
qui sont couvertes à compter de la publication de cette stratégie de support.

Version Versions affectées
Cloud privé AMP 3.x v3.0.1, 3.0.2, 3.0.3
Cloud privé AMP 2.x Toutes les versions
Cloud privé AMP 1.x Toutes les versions

Tableau 3.  Versions de cloud privé AMP affectées par la politique de support

Ce tableau répertorie les versions de cloud privé AMP qui sont affectées par cette politique de
support et ne seront plus officiellement prises en charge, notamment les correctifs de bogues, les
correctifs de sécurité et les améliorations apportées aux produits.

Version Versions prises en charge
Cloud privé AMP 3.x v3.1.2

Tableau 4.  Versions de cloud privé AMP prises en charge

Ce tableau répertorie les versions de cloud privé AMP qui seront officiellement prises en charge
au moment de la publication lorsque la politique de support entrera en vigueur. Toutes les futures
versions d'AMP Private Cloud suivront les instructions de la politique de support de cloud privé
AMP.

Modifier la description Date de publication

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-endpoints/215473-amp-private-cloud-support-policy.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-endpoints/215473-amp-private-cloud-support-policy.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-endpoints/215473-amp-private-cloud-support-policy.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-endpoints/215473-amp-private-cloud-support-policy.html


Noms d'en-tête fixes. Mise à jour des dernières
versions et versions affectées de la table pour inclure
les versions v3.0.3 et v2.4.5 en raison des correctifs
d'urgence publiés au moment de la publication initiale.
Modifié pour indiquer la dernière version de v3.1.2.

9/15/2020

Publication initiale 05/05/2020

Tableau 5. Historique des versions de l'annonce

Ce tableau répertorie l'historique des modifications apportées à la page d'annonce pour référence.


	Annonce de fin de prise en charge des versions de cloud privé AMP for Endpoints
	Contenu


