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Introduction
Vérifie la version 6.3 des appareils de chiffrement d'IronPort (aie) ou plus tard de nouvelles clés
une fois quotidiennement. S'il trouve de nouvelles clés, il mettra le fichier de licence à jour en
conséquence. Ce processus est un appel sortant sur le port 80 de l'aie à http://downloadsstatic.ironport.com (par défaut).
Pour vérifier le statut des clés sur le GUI aie, allez à la maison > au serveur de moniteur. Vous
verrez les données de licence présentées.
Les téléchargements de clé de licence se produiront quotidiennement, tant que ils sont
programmés. Il est placé pour fonctionner une fois par jour. Pour voir le programme aller à la
gestion > a programmé des tâches. Vous pouvez exécuter la tâche utilisant le passage vous
boutonnez maintenant.

Pour utiliser une adresse IP statique pour des mises à jour de
Licensekey
Si vous devez utiliser un IP statique de l'aie pour des mises à jour, deux fichiers doivent être
modifiés pour utiliser http://downloads-static.ironport.com (204.15.82.8).
1. Changez le lien dans le pxeconf.xml.Éditez la ligne :value= <entry "
http://downloads.ironport.com/asyncos/fkey »/> du name= " URL » required="1" du label= "
$msg.svc.scheduler.licenseremind.url.label » du desc= "
$msg.svc.scheduler.licenseremind.url.desc »Changez
« http://downloads.ironport.com/asyncos/fkey » à « http://downloadsstatic.ironport.com/asyncos/fkey ».
2. Éditez le fichier situé postx.license dans le répertoire de
/usr/local/postx/server_6.3/conf/lm.Changez
« http://downloads.ironport.com/asyncos/fkey » à « http://downloadsstatic.ironport.com/asyncos/fkey ».

Pour installer les clés manuellement
●

●

ssh vers l'appliance et le « su - » pour s'enraciner (hit « x » du menu d'admin à relâcher au
shell ; notez ceci est une option masquée dans 6.3).
Exécutant le script de shell « managelicenses.sh » avec - est l'option d'importKey ce que vous
devrez employer pour installer les nouvelles clés. Vous devrez exécuter la commande pour

chaque nouveau permis que vous devez installer.
Exemple :
Exécuter le script de managelicenses.sh sans des indicateurs te permettra pour voir tous les
paramètres disponibles.
Exemple :
●

