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Introduction
Ce document décrit comment se connecter à votre appliance de sécurité du courrier électronique
de Cisco (ESA), à appliance de sécurité Web de Cisco (WSA), ou à appliance de Gestion de
sécurité Cisco (SMA) par l'intermédiaire d'un câble série.

Comment est-ce que je me connecte à mon appliance utilisant un
câble série ?
En cas la connexion réseau n'est pas une option pour gérer votre appliance, vous peut également
se connecter directement au port COM des appareils utilisant un câble null modem (interface série
9-pin) afin d'établir une session de l'interface de ligne de commande (CLI). C'est particulièrement
utile pendant le processus de configuration initiale du périphérique.
Afin de poursuivre, vous aurez besoin de ce qui suit :
câble série 9-pin femelle-à-femelle (null modem)
Client de console série (tel que le HyperTerminal ou le mastic)
Veuillez utiliser la procédure suivante comme guide :
●

●

1. Connectez votre ordinateur portable (ou tout autre périphérique de client) au port série au
dos de l'unité utilisant un câble null modem 9-pin standard.
2. Lancez votre client préféré de console série. Spécifiez le port approprié COM pour l'utiliser
sur votre ordinateur local, et utilisez les configurations suivantes pour la connexion :
Bits par seconde : 9600
Bits de données : 8
Parité : Aucun
Bits d'arrêt : 1
Contrôle de flux : Matériel (RTS/CTS, DSR/DTR)
3. Une fois que la session a été ouverte, vous pouvez avoir besoin appuyez sur entrez pour
déclencher la sortie. À ce moment, vous devriez voir une invite d'ouverture de connexion
apparentée à ce qui serait vu en session ILC telnet ou basée sur ssh.
4. Procédure de connexion utilisant vos qualifications appropriées.
Veuillez se référer au guide de démarrage rapide (QSG) pour votre appliance pour les
informations directes.
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