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Introduction

Ce document décrit les détails de release de la release privée du nuage 2.4 d'AMP.

Détails privés de release du nuage 2.4 d'AMP

Le nuage privé v2.4 d'AMP inclut un nouveau protocole de nuage d'AMP qui te permet pour
apporter plus de caractéristiques à la plate-forme d'AMP. Nouveau installe du nuage privé v2.4
d'AMP et plus tard pendant qu'il utilise automatiquement le nouveau protocole. Installe qui existe
déjà une fois mis à jour au nuage privé v2.4 d'AMP continue à utiliser le vieux protocole mais un
assistant de transfert est fourni dans la console de gestion qui te permet pour migrer vers le
nouveau protocole de nuage d'AMP.

Il est recommandent que tous les administrateurs privés de nuage d'AMP migrent vers le nouveau
protocole de nuage d'AMP. L'AMP nouvellement ajouté pour le connecteur de Linux de points
finaux et les dernières versions de l'AMP pour des connecteurs de Windows et Mac de points
finaux avec de nouvelles configurations sont seulement pris en charge sur les serveurs privés de
nuage d'AMP qui exécute le nouveau protocole de nuage d'AMP.

Des versions plus anciennes de l'AMP pour des connecteurs de Windows et Mac de points finaux
ne prennent en charge pas le nouveau protocole de nuage d'AMP. Vous devez améliorer
n'importe quel AMP en cours pour le connecteur v1.3 de MAC de points finaux et AMP pour le
connecteur v5.0 de Windows de points finaux ou plus grand après que vous exécutiez l'assistant
de transfert. Il est toujours recommandé pour améliorer à la dernière version disponible de tout
l'AMP pour des connecteurs de point final.

Note: Afin de continuer l'utilisation de la TÉTRA engine, vous devez migrer vers le nouveaux
protocole et mise à jour de nuage d'AMP vers l'AMP pour le connecteur v5.1.11 avant
octobre 31 de Windows de points finaux, 2017.

Informations connexes

AMP de Cisco pour des notes de mise à jour en points finaux●

Soutien technique et documentation - AMP de Cisco pour des points finaux●

Soutien technique et documentation - Appliance privée virtuelle de nuage d'AMP de Cisco●

Produits et services - AMP de Cisco pour des points finaux ●

Produits et services - Appliance privée virtuelle de nuage d'AMP de Cisco●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://docs.amp.cisco.com/Release%20Notes.pdf
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/fireamp-endpoints/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/fireamp-private-cloud-virtual-appliance/tsd-products-support-series-home.html?dtid=osscdc000283 
/content/en/us/products/security/fireamp-endpoints/index.html
http://www.cisco.com/c/fr_ca/products/security/fireamp-private-cloud-virtual-appliance/index.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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