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Introduction
Ce document décrit le processus sur la façon dont installer des touches de fonction sur l' Cisco
(ESA), l'appliance de sécurité Web (WSA) et l'appliance de Gestion de la sécurité (SMA).
Contribué par Putra pratique, ingénieur TAC Cisco.

Question
Comment installer des touches de fonction sur Cisco ESA, WSA et SMA

Des touches de fonction sont envoyées de Cisco par l'email à votre adresse nommée. L'email est
envoyé de « do-not-reply@cisco.com » avec une connexion pour laquelle contient les touches de
fonction installent.
Touches de fonction témoin dans la connexion ci-dessous :
Pour installer les touches de fonction sur l'appliance par l'intermédiaire de l'interface de ligne de
commande (CLI) ou de l'interface utilisateur graphique (GUI). Veuillez voir le processus cidessous :

CLI
CLI> featurekey
Enter feature key, or press Enter to go to the main prompt.
[]> <feature key - from the example above copy and paste the "key" section>

GUI
1. Sous l'administration système ------> les touches de fonction, dans la section « de lancement
de caractéristique », introduisent la touche de fonction dans le champ de « touche de
fonction ».
2. Le clic « soumettent la clé ».
Est ci-dessous le tir d'écran du GUI pour les instructions ci-dessus :

Sorties prévues
Envoi réussi
●

●

Quand l'envoi principal est réussi, une page de contrat de licence paraîtra et exiger
« recevez » l'accord.
Une fois que reçu, devrait recevoir un message semblable à ci-dessous :

Envoi infructueux
●

●

●

●

Quand l'envoi principal n'est pas réussi, un message d'erreur sera généré.
Le message d'erreur variera dépendent de la raison de la panne (par exemple : la touche de
fonction est mal formée, touche de fonction a été déjà utilisée sur l'hôte).
Est ci-dessous un de l'exemple :

Recommandez de contacter l'équipe de autorisation chez licensing@cisco.com ou de loger

une caisse de support de www.cisco.com pour obtenir davantage d'assistance.

