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Question
Comment vont-elles la sauvegarde I la configuration sur une appliance de Web ou de sécurité du
courrier électronique de Cisco ?

Environnement
Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA), appliance de sécurité Web (WSA),
appliance de Gestion de la sécurité (SMA), toutes les versions d'AsyncOS
La configuration peut être sauvegardée par l'intermédiaire du CLI ou du GUI. Veuillez voir les
instructions ci-dessous.

CLI
------------------------------------------------------------------------------------Il y a deux méthodes par l'intermédiaire du CLI :
CLI> showconfig
Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without
passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

Cette commande affichera la configuration en cours sur le CLI. Vous devrez copier le texte et
sauvegarder le fichier de config manuellement à votre ordinateur.
CLI> saveconfig
Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without
passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y
The file S600-00137255E240-2L83V91-20060801T203323.xml has been saved in the
configuration directory on machine "S-Series".

Ceci sauvegardera le fichier de configuration en cours au disque dur sur le proxy. Vous pouvez
télécharger le fichier de configuration en se connectant à l'appliance par l'intermédiaire du FTP et
par le furetage au répertoire de « configuration ».
Remarque: Si l'option par défaut de « non » est sélectionnée, la configuration n'inclura pas les
mots de passe. Ceci le fera ainsi le fichier ne pourra pas être chargé de nouveau dans le proxy
par l'intermédiaire de la commande de « loadconfig ».
GUI

------------------------------------------------------------------------------------1. Allez à la « administration système » > au « fichier de configuration ».
2. Sélectionnez l'un ou l'autre des options ci-dessous :
Fichier téléchargé à l'ordinateur local à visualiser ou sauvegarder ------> téléchargement
le fichier de configuration.
Sauvegardez le fichier à cette appliance ------> sauvegarde le fichier de configuration
localement sur le WSA.
3. ONU-contrôle les « mots de passe de masque dans la case des fichiers de configuration de
sorte que le fichier de configuration puisse être téléchargé de retour sur WSA par
l'intermédiaire « option de configuration de chargement de la ».
4. Cliquez sur « soumettent » le bouton.
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