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Introduction
Comment est-ce que je saisis un fichier de licence pour le directeur UCS ?
Qui est-ce que je tourne à pour l'aide ?
Quels sont les permis qui existent pour le directeur UCS et pour ce qui sont ils ?
Est-ce que je peux installer un permis CUIC-PHY-SVR ou CUIC-SP-PHY-SVR sur mon permis
d'évaluation ?
Est-ce que je peux installer l'ÉVAL deux ou NFR autorise-t-il à doubler la capacité ?
Est-ce que je peux installer le même permis sur plus d'un système ?
Un permis nu de serveur en métal (CUIC-PHYSVRBM) peut-il être mis à jour à un plein permis de
serveur (CUIC-PHY-SVR) ?
Est-ce que je peux mélanger CUIC-PHY-SVR aux permis CUIC-PHY-SVR-VR ?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de serveur pour chaque lame si le directeur UCS découvre
toutes les lames dans votre domaine UCS ?
Comment peux j'éviter ce message d'erreur : « Erreur mettant à jour le permis. Le permis
perpétuel est actuellement installé sur le système. Vous ne pouvez pas ajouter un permis payant
quand un permis perpétuel est installé. »?
Scénario 1 : Quand vous n'avez pas un permis perpétuel installé mais votre tentative d'ajouter un
nouveau permis d'abonnement échoue.
Scénario 2 : Quand un permis perpétuel est déjà installé et maintenant vous essai d'installer une
licence d'abonnement.

Introduction

Ce document décrit les questions le plus généralement posées au sujet de l'autorisation pour le
directeur de l'Unified Computing System (UCS). Voir la cette liste pour information les informations
de version :

La majeure partie du présent de l'information ici s'applique à la version 4.1.0.1 UCSD et plus
tard.

●

Des permis installés sur des versions plus anciennes seront automatiquement convertis
quand vous améliorez version à 4.1.0.1 ou à plus tard.

●

Des permis émis pour des versions plus anciennes peuvent encore être installés sur la
version 4.1.0.1 et plus tard et seront automatiquement convertis.

●

Pour des licences d'abonnement de suite de nuage d'entreprise, la version 6.0.0.1 UCSD ou
plus tard est exigée.

●

Comment est-ce que je saisis un fichier de licence pour le
directeur UCS ?

Le directeur UCS est livré maintenant avec un permis intégré d'évaluation de 90-jour. Perpétuel ou



des licences d'abonnement peut être commandé par votre canal normal de ventes, séparément ou
en tant qu'élément d'un paquet avec le matériel UCS, ou en tant qu'élément d'un lot de logiciels de
la suite de nuage d'entreprise (ECS). Pour chaque permis commandé te devrait recevoir une clé
d'autorisation de produit (PAK). Ce PAK peut alors être utilisé au portail d'enregistrement de
permis de Cisco afin de générer un fichier de licence, qui peut être indiqué par le directeur UCS.

Qui est-ce que je tourne à pour l'aide ?

Pour l'assistance saisissant le PAK, consultez votre partenaire/revendeur ou équipe de compte
Cisco. Si vous avez un PAK, mais ayez besoin de l'aide pour lancer le PAK, pour entrer en contact
avec licensing@cisco.com ou pour ouvrir une valise avec l'équipe de autorisation globale
d'exécutions de Cisco. Si vous avez un fichier de licence (excepté des permis d'ÉVAL ou NFR),
mais avez besoin de l'aide pour l'installer dans le directeur UCS, ouvrez une valise TAC dans le
gestionnaire de cas de support utilisant le directeur et l'assistance à la configuration des mots clé
UCS.

Quels sont les permis qui existent pour le directeur UCS et pour
ce qui sont ils ?

Beaucoup de différentes options de permis existent pour le directeur UCS, qui incluent le permis
limité dans le temps d'évaluation (voyez comment je saisis un fichier de licence pour le directeur
UCS ?). Consultez votre revendeur Cisco, partenaire, ou équipe de compte Cisco afin de discuter
que l'option satisfait à vos exigences mieux.

Notez que le premier permis installé sur un système de directeur UCS doit être un permis DE
BASE tel que CUIC-BASE-K9 ou ELA-CUIC-BASE-K9. Tous les permis ajoutés doivent être
installés après que le permis de base soit installé.

Est-ce que je peux installer un permis CUIC-PHY-SVR ou CUIC-
SP-PHY-SVR sur mon permis d'évaluation ?

No. Le permis d'évaluation inclut déjà un nombre fixe de permis de serveur et cette quantité ne
peut pas être modifiée (voyez comment je saisis un fichier de licence pour le directeur UCS ?).
Afin d'installer un permis CUIC-PHY-SVR ou CUIC-SP-PHY-SVR, vous devez remplacer d'abord
le permis d'évaluation par un permis CUIC-BASE-K9.

Est-ce que je peux installer l'ÉVAL deux ou NFR autorise-t-il à
doubler la capacité ?

Non, l'évaluation et les permis de non-pour-revente ne peuvent pas être empilés.

Est-ce que je peux installer le même permis sur plus d'un
système ?

Le seul scénario dans lequel ceci est permis est quand vous installez le permis d'un système de
directeur de la production UCS sur un système de mise en place, qui plus tard est utilisé pour
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tester les configurations avant qu'ils soient déployés sur ce système de production. Quand vous
déployez de plusieurs systèmes de production, même dans un ha (Haute disponibilité) le scénario,
chaque système de directeur de la production UCS exige ses propres permis.

Un permis nu de serveur en métal (CUIC-PHYSVRBM) peut-il
être mis à jour à un plein permis de serveur (CUIC-PHY-SVR) ?

Non, un serveur nu en métal ne peut pas être mis à jour à un plein permis de serveur.

Est-ce que je peux mélanger CUIC-PHY-SVR aux permis CUIC-
PHY-SVR-VR ?

Non, des permis CUIC-PHY-SVR-VR sont ce limité de permis de fonctionnalité été livré avec
Cisco UNE base pour le calcul. Ils ne peuvent pas être utilisés sur un système de directeur UCS
qui a déjà des permis de la fonctionnalité complète CUIC-PHY-SVR installés, et vice versa. Il est,
cependant, possible d'améliorer du CUIC-PHY-SVR-VR aux permis CUIC-PHY-SVR. Consultez le
pour en savoir plus de votre partenaire/revendeur ou d'équipe de compte Cisco.

Est-ce que j'ai besoin d'un permis de serveur pour chaque lame
si le directeur UCS découvre toutes les lames dans votre
domaine UCS ?

Non, en date de la version 4.1 de directeur UCS il est possible de sélectionner quelles lames sont
gérées par le directeur UCS et ce qui ne sont pas. Seulement les lames gérées exigent un permis
de serveur.

Comment peux j'éviter ce message d'erreur : « Erreur mettant à
jour le permis. Le permis perpétuel est actuellement installé sur le
système. Vous ne pouvez pas ajouter un permis payant quand
un permis perpétuel est installé. »?

Scénario 1 : Quand vous n'avez pas un permis perpétuel installé mais votre
tentative d'ajouter un nouveau permis d'abonnement échoue.

Un permis de base permanent (CUIC-BASE-K9) est également considéré un permis perpétuel et
ceci entraîne l'erreur dans le directeur 6.0.0.0 UCS et plus tôt. Dans la version 6.0.0.1 de directeur
UCS et plus tard il est possible d'installer des licences d'abonnement sur lui. Améliorez et
appliquez alors les permis de nouveau.

Note: Il n'est toujours pas possible de mélanger des licences d'abonnement et des permis
(permanents) perpétuels à cette version.

Scénario 2 : Quand un permis perpétuel est déjà installé et maintenant vous essai



d'installer une licence d'abonnement.

Dans le directeur 6.0.0.1 UCS et plus tard il est possible d'installer des licences d'abonnement sur
un permis de base perpétuel (CUIC-BASE-K9). Notez que seulement le permis de base peut être
perpétuel ; il n'est toujours pas pris en charge pour mélanger les permis ajoutés perpétuels et
d'abonnement (tels que des permis de serveur ou des permis de mémoire). Si vous avez déjà les
permis ajoutés perpétuels et avez maintenant acheté des licences d'abonnement, consultez votre
revendeur ou équipe de compte Cisco afin de discuter vos options.
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