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Introduction
Ce document décrit le processus sur la façon dont générer le fichier de clé de licence à partir du
fichier de la clé d'autorisation de produit (PAK) pour l'appliance de sécurité du courrier
électronique de Cisco (ESA), l'appliance de sécurité Web (WSA) et l'appliance de Gestion de la
sécurité (SMA).

Question
Comment générer le fichier de clé de licence à partir du fichier PAK qui a été reçu pour l'ESA, le
WSA et le SMA.
Un fichier PAK est normalement reçu par l'intermédiaire de l'email après l'achat des permis et
normalement sous forme de connexion PDF.

Procédure pour appliquer et générer des permis
Est ci-dessous la procédure pour enregistrer le fichier PAK et pour générer le fichier de clé de
licence pour l'ESA, le WSA et le SMA :
●

●

●

●

Allez à http://www.cisco.com/go/license et à la procédure de connexion utilisant votre id CCO.
Cliquez sur en fonction « continuent le bouton de produit de permis à enregistrement ».
De l'écran suivant, cliquez sur en fonction « ajoutent le nouveau lien PAK/de jetons.
Introduisez le nombre PAK et « soumettez ». Veuillez voir l'exemple ci-dessous :

●

●

●

●

●

Font tic tac l'ID PAK/Token répertorié.
Cliquez sur les « actions relâchent vers le bas la case.
Choisi « obtenez les nouveaux permis ». Voir s'il vous plaît ci-dessous par exemple :

Cliquez sur en fonction le « prochain » bouton de l'écran suivant.

Sélectionnez le type d'appareils si le nombre PAK est pour l'appliance physique ou l'appliance
virtuelle.

Écrivez le numéro de série de l'appliance. Veuillez écrire le numéro de série de l'appliance
après que « - » le signe.
Exemple :
●

Le numéro de série est 888F89E88F88-8V88TW8, écrivent s'il vous plaît juste '8V88TW8' dans la
case « d'identifiant de périphérique SN/Virtual ».

●

●

●

●

Entrez dans le correct « envoient » à l'adresse e-mail pour recevoir le fichier de clé de licence.
Écrivez les informations de « utilisateur final » pour cette demande.
« Font tic tac » la case pour recevoir les termes du contrat de licence.
« Soumettez » la demande.

●

●

Une fois que soumis, une page de confirmation sera affichée.
Veuillez accorder au moins 30 minutes pour que le fichier de clé de licence soit envoyé au
« envoient » à l'adresse e-mail.

Expérience de question pendant l'enregistrement de fichier PAK
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.

Étape suivante après réception du fichier de clé de licence
Après réception du fichier de clé de licence par l'intermédiaire de l'email, consultez s'il vous plaît
au-dessous du lien de base de connaissances pour de plus amples informations et des conseils :
Comment installer des touches de fonction sur une appliance d'email ou de sécurité Web de Cisco

