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Introduction

Ce document décrit la longueur maximale de caractères les soutiens des appareils de sécurité du
courrier électronique de Cisco (ESA) du nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'accès
d'appareils et la quarantaine de Spam accèdent à.

Longueur maximum de caractère de nom d'utilisateur et de
phrase de passe

Appliance Access - Nom d'utilisateur

Version 11.0 ou plus récentes d'AsyncOS :

Limite de nom d'utilisateur (gens du pays et LDAP) : Aucune limite●

Pour la version 10.0.1 d'AsyncOS ou plus vieux :

Limite de nom d'utilisateur (gens du pays et LDAP) : 16 caractères●

Appliance Access - Phrase de passe

Par défaut, les conditions requises de mot de passe sont :

A passphrase must contain the following:

   at least 8 characters.

   at least one upper (A-Z) and lower (a-z) case letter.

   at least one number (0-9).

   at least one special character.

   The following characters are allowed: ~ ? ! @ # $ % ^ & * - _ + = \ | / [ ] ( ) < > { } ` ' "

; : , .

   not be a username or one of its variations.



   not any of 3 recent passphrase.

Note: Des conditions requises de phrase de passe peuvent être changées. Naviguez
vers l'administration système > les utilisateurs dans le compte d'utilisateur local et la section
de configurations de phrase de passe. Référez-vous le guide utilisateur pour d'autres détails.

Mot de passe de procédure de connexion locale : Aucune limite●

Mot de passe de LDAP : 128 caractères (limite de par défaut de Microsoft)●

Quarantaine Access de Spam - Nom d'utilisateur

Limite de nom d'utilisateur local : 16 caractères●

Limite de nom d'utilisateur de LDAP : 33 caractères●

Quarantaine Access de Spam - Phrase de passe

Mot de passe de procédure de connexion locale : 129 caractères●

Mot de passe de LDAP : 128 caractères (limite de par défaut de Microsoft)●

Informations connexes

AsyncOS pour des guides utilisateurs de sécurité du courrier électronique●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html

	Longueur maximum de caractère pour le nom d'utilisateur et phrase de passe prise en charge par ESA
	Contenu
	Introduction
	Longueur maximum de caractère de nom d'utilisateur et de phrase de passe
	Appliance Access - Nom d'utilisateur
	Appliance Access - Phrase de passe

	Quarantaine Access de Spam - Nom d'utilisateur

	Quarantaine Access de Spam - Phrase de passe

	Informations connexes


