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Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour ajouter des balises au niveau du compte dans Cisco
Intersight. Actuellement, le portail Web Intersight ne prend pas en charge le balisage
(CSCvs33046), cependant, cela peut être réalisé à l'aide des API Intersight.

Conditions requises 

Accès au compte au niveau administrateur●

Accès au point de terminaison iam.Account●

Étapes

Authentifier

Les administrateurs qui souhaitent marquer le compte doivent être connectés à Intersight. Lorsque
vous êtes connecté, le coin supérieur droit de l'écran doit afficher le nom de l'administrateur,
comme indiqué dans l'image ci-dessous.

Les administrateurs qui ne sont pas connectés verront Se connecter au lieu de leur nom comme
indiqué dans l'image ci-dessous.

En outre, les administrateurs doivent être authentifiés sur le compte approprié à étiqueter. Cliquez
sur le nom en haut à droite pour afficher le nom actuel du compte, l'ID du compte, l'e-mail et le
rôle.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvs33046
https://intersight.com/apidocs/iam/Account/model/


Déterminer les balises existantes

Utilisez l'appel GET pour déterminer si le compte possède des balises existantes. Le point de
terminaison approprié pour les comptes est https://intersight.com/apidocs/iam/Accounts/get/

Le point de terminaison du compte ne retournera qu'un seul objet, car les administrateurs sont
connectés à un compte à la fois. Veuillez consulter le Guide de requête de l'API Intersight pour
référence. Le paramètre de requête $select peut être utilisé pour supprimer certains champs
inutiles. Un exemple de requête est présenté ci-dessous.

https://intersight.com/apidocs/iam/Accounts/get/
https://intersight.com/apidocs/introduction/query/


Toutes les balises existantes doivent être conservées. Le Moid (Managed Object ID) et les balises
existantes doivent être rassemblés à partir de cette sortie pour définir de nouvelles balises.

Mettre à jour les balises

Après avoir déterminé le Mod de compte et les balises existantes, ouvrez un dossier TAC et notre
équipe d'assistance peut vous guider tout au long du processus.

https://mycase.cloudapps.cisco.com/start?prodDocUrl=https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/servers-unified-computing/intersight/215171-setting-tags-on-intersight-account-via-a.html
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