Enregistrement d'un centre de Gestion de
FirePOWER à un serveur intelligent de satellite
de permis
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Introduction
Ce document décrit des instructions pas à pas d'enregistrer un centre de Gestion de FirePOWER
(FMC) à un satellite intelligent de permis.
Contribué par Lipkey adoptif, Nazmul Rajib, John long, ingénieurs TAC Cisco.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

Centre de Gestion de Cisco FirePOWER
Autorisation intelligente

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur des versions de /software de ce matériel :
●

●

Centre 6.2.2.2 de Gestion de Cisco FirePOWER
Compte intelligent de permis

Informations générales
Le gestionnaire basé sur nuage de logiciel de Cisco Smart te permet pour visualiser la base

installée par l'intermédiaire de l'Internet. Bien que la connexion Internet soit sécurisée, chiffrée, et
protégée par mot de passe, quelques organismes peuvent ne pas vouloir gérer leur base installée
avec une connexion Internet directe. Pour aborder ce problème de sécurité, Cisco Smart
autorisant le modèle offre le logiciel intelligent de satellite de gestionnaire de logiciel. Vous pouvez
déployer le logiciel, dans un virtual machine, dans votre site.
Le centre de Gestion de Cisco FirePOWER enregistre et signale la consommation de permis au
satellite intelligent de gestionnaire de logiciel comme si il ont été connectés au gestionnaire de
logiciel de Cisco Smart directement.

Procédure
Une fois que vous avez votre compte intelligent, suivez ces étapes pour l'enregistrer sur le FMC.
Étape 1. Ouvrez une session au serveur satellite intelligent pour obtenir l'URL de destination de
Smart Call Home.

Étape 2. Sur le FMC, naviguez vers le système > l'intégration > satellite intelligent de logiciel.
Sélectionnez le connecter au serveur satellite de Cisco Smart et écrivez l'URL recueilli dans
l'étape 1.

Étape 3. Ajoutez le certificat ssl, sélectionnez l'icône plus.

Étape 4. Écrivez un nom du certificat ssl

Étape 5. Naviguez vers http://www.cisco.com/security/pki/certs/clrca.cer et copiez le corps entier
du certificat de -----COMMENCEZ LE CERTIFICAT----- à -----CERTIFICAT D'EXTRÉMITÉ-----, et
collez le certificat dans le corps de la forme. Sélectionnez la sauvegarde.

Étape 6. Choisi appliquez pour sauvegarder les modifications.

Enregistrement
Step1. Naviguez vers le système > les permis > les permis intelligents et sélectionnez le registre.

Étape 2. Sélectionnez le nouveau jeton pour créer en fonction du serveur satellite intelligent.

Étape 3. Écrivez la description, temps d'expiration et choisi créez le jeton.

Étape 4. Copiez le jeton sur le presse-papier.

Étape 5. Collez le jeton dans la forme sur le FMC.

Étape 6. Choisi appliquez ChangesB.

Vérifiez
L'état de permis peut être confirmé quand vous naviguez vers le système > les permis > les
permis intelligents suivant les indications de l'image.

Informations connexes
●

●

Aperçu intelligent de licence logicielle
Permis de fonctionnalité du système de Cisco FirePOWER

