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Introduction
Ce document décrit comment changer le mot de passe pour un exemple de la défense contre des menaces de Cisco FirePOWER
(FTD) par l'intermédiaire du gestionnaire du système d'exploitation extensible de châssis de Cisco FirePOWER (FXOS) même
lorsque vous ne connaissez pas le mot de passe en cours.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Défense contre des menaces de Cisco FirePOWER (FTD)●

Gestionnaire du système d'exploitation extensible de châssis de Cisco FirePOWER (FXOS)●

Composants utilisés

Défense contre des menaces de Cisco FirePOWER (FTD) 6.2.2 ou plus élevé●

Version FXOS 2.2 de dispositifs de sécurité de Cisco FirePOWER 4120 ou plus élevé●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande. 

Informations générales

Il y a des cas en lesquels les stratégies de sécurité exigent des administrateurs réseau de
changer régulièrement des mots de passe pour des périphériques.

En outre, ce peut être le cas qu'un mot de passe pour un périphérique est perdu et doit être
récupéré. 



Dans le cas des exemples FTD au-dessus des dispositifs de sécurité FP41xx et FP93xx, ceci peut
faire par l'intermédiaire du gestionnaire de châssis FXOS.

Configurez

Configurations

Afin de changer le mot de passe pour votre application FTD, suivez ces étapes :

Étape 1. Ouvrez une session au gestionnaire de châssis avec un nom d'utilisateur de droites
d'admin.

Étape 2. Naviguez vers l'onglet de périphériques et sélectionnez le bouton d'éditer pour
l'application relative FTD.

Étape 3. Sélectionnez l'icône pour l'exemple FTD suivant les indications de l'image.



Étape 4. Une fenêtre de configuration est affichée. Une fois que là, naviguez vers l'onglet Settings.

Étape 5. Entrez votre nouveau mot de passe pour l'application FTD dans la zone de texte de mot
de passe.



Étape 6. Ressaisissez-vous nouveau mot de passe dans la zone de texte de confirmation du mot
de passe.

Vérifiez

La procédure de connexion à votre application FTD par l'intermédiaire du SSH pour assurer votre
nouveau mot de passe a été correctement appliquée.
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