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Introduction

Ce document décrit les échantillons de raison et les périphériques ne sont pas présents dans le
tableau de bord en cours des appareils de ThreatGrid (TGA) et comment configurer le TGA pour
faire ainsi. 

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Appliance de Cisco ThreatGrid ●

Centre de Gestion de Cisco FirePOWER●

Cisco des appliances envoient et de sécurités Web●

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Par défaut, TGA place les utilisateurs initiaux dans l'organisation initiale et place des périphériques
d'intégration dans une organisation distincte qui commence par VRT.  Des périphériques peuvent
être déplacés à l'organisation initiale tellement ont plus loin soumis des échantillons affichent sous
le tableau de bord. 



Remarque: Les échantillons précédemment soumis ne déplacent pas des tableaux de bord
et restent dans la position actuelle. 

Configuration

Remarque: Dans une batterie TGA, sélectionnez n'importe quel noeud pour remplir la
procédure requise. La procédure doit seulement être une fois pour toutes terminés les
Noeuds pour refléter le tableau de bord mis à jour. 

Étape 1. Ouvrez une session à l'interface propre du TGA utilisant les qualifications d'admin.

Étape 2. Naviguez vers la gestion > gèrent l'organisation.

Étape 3. De plusieurs organismes sont répertoriés ; Organisation initiale et au moins une
organisation avec VRT dans le nom (si aucun groupe VRT n'existe, dépanne la Connectivité entre
le périphérique d'intégration et le TGA).

Étape 4. Naviguez vers la gestion > gèrent des utilisateurs.

Étape 5. Passez en revue les utilisateurs et notez l'organisation que le périphérique/utilisateur fait
partie de.

Étape 6. Répétez la procédure pour chaque périphérique/utilisateur qui doit être déplacé.

  Étape 1. Sélectionnez chaque périphérique du groupe VRT et sélectionnez la modification Org
sur le coin droit supérieur.

  Étape 2. Introduisez le nom de l'organisation remarquable dans l'étape 5.

  Étape 3. Modification de clic.

  Étape 4. Naviguez vers la gestion > gèrent des utilisateurs et confirment le périphérique est
déplacé. Tous les futurs échantillons soumis affichent sur le tableau de bord pour le
périphérique/utilisateur. 
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