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Pour obtenir un permis d'AnyConnect de secours pour votre ASA - suivez les étapes ci-dessous :

Ces instructions sont pour les models classiques ASA 5505 - 5585.  En suivant ces instructions,
vous déverrouillerez la capacité simultanée maximum d'utilisateur du matériel et vous serez
légalement autorisé à prendre en charge un certain nombre d'utilisateurs autorisés au cours de
cette période de 13 semaines.  À la fin de la période d'essai (13wk), vous devez avoir un permis
acheté de continuer l'utilisation juridique d'AnyConnect.

Allez ici https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart

Sélectionnez tous les permis pour le nom d'utilisateur

Sélectionnez ensuite le déroulant de permis d'obtenir, et choisissez la démonstration et
l'évaluation…

https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart


Vous devriez voir l'écran suivant. 

Sous les Produits choisis de Sécurité de famille de produits. 

Sous le produit AnyConnect choisi plus/permis démonstration d'Apex(ASA) et permis du secours
COVID-19.



Prochain choisi.

Àla page qui paraît fournissent le numéro de série de la sortie de la commande du show version de l'ASA
et indiquez le nombre de seuls utilisateurs totaux d'AnyConnect dans votre environnement. (Note :
Vous n'avez pas besoin de spécifier le compte intelligent ou les informations du compte virtuelles.)



Cliquez sur Next (Suivant). 

Àla page finale assurez que votre adresse électronique est correcte (sinon choisissez ajoutent
pour ajouter votre nouvelle adresse électronique) et cliquez sur Submit. 



Vous pouvez télécharger votre nouveau permis directement de l'écran en sélectionnant le bouton
de téléchargement.  Supplémentaire, le permis te sera envoyé en juste quelques minutes.

En appliquant votre nouvel AnyConnect autorisez à votre ASA



Vers le bas du fichier de licence vous trouverez votre clé d'activation.  Voir l'exemple ci-dessous :

Appliquez le nouveau permis en allant à votre ASA et en entrant dans le mode de configuration
(conf t) et taper :

    ASA(config)# activation-key <new license key>

Une fois que le permis est appliqué vous le besoin :

sauvegardez la configuration (la write memory) ●

Ceci complète le procédé pour augmenter temporairement le compte de permis pour des clients
d'AnyConnect au maximum sur votre plate-forme ASA.
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