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Introduction
Selon le modèle matériel, les caractéristiques que vous pouvez activer sur un système de
FireSIGHT peuvent être différentes. Ce document fournit un aperçu des caractéristiques et des
capacités prises en charge de divers modèles matériels de système de Cisco FireSIGHT.
Remarque: Afin d'activer une caractéristique, vous devez ajouter un permis de
caractéristique à un centre de Gestion de FireSIGHT (également connu sous le nom de
centre de la défense ou C.C), et puis l'appliquez sur un périphérique géré. Vous n'exigez pas
de n'installer aucun permis localement sur un périphérique géré.
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Remarque: Des permis de caractéristique existante d'ARN et RUA peuvent être pris en
charge sur les modèles DC500, DC1000 et DC3000. Cependant, Cisco ne recommande pas
dépasser les limites d'utilisateur qui sont appariées aux capacités matérielles de centres de
Gestion de FireSIGHT.
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Comparaison des permis de caractéristique sur des systèmes de FireSIGHT

