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Configuration prête à l'emploi dans des Routeurs
de gamme RV34x 
Objectif
 

L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer le support prêt à l'emploi
(PnP) et de PnP sur le routeur de gamme RV34x.
  

Introduction
 

Le support prêt à l'emploi (de PnP) a été introduit dans le petit environnement professionnel
avec FindIT 1.1, qui agit en tant que serveur prêt à l'emploi. PnP simplifie excessivement le
déploiement par des images ou des configurations de périphérique de ravitaillement pendant
que le périphérique arrive sur le réseau, connu sous le nom de toucher zéro ou basse
configuration de toucher.
 
Quelques termes à être au courant de considérer PnP et FindIT :
 

Une image est une mise à jour du firmware pour un périphérique activé par PnP.
Une configuration est un fichier de configuration à télécharger au périphérique. Les fichiers de
configuration contiennent toutes les informations qu'un périphérique doit participer à un
réseau, tel que la passerelle, les adresses IP des périphériques connus, les paramètres de
sécurité etc.
Un périphérique non-réclamé est un périphérique qui a vérifié dans le serveur de PnP mais
n'a pas une image ou une configuration assignée à lui.
Le ravitaillement est l'acte de fournir des périphériques avec des images ou des
configurations.
  

Périphériques applicables
 

Routeurs de gamme RV34x
  

Version de logiciel
 

1.0.02.16
  

Configuration de routeur de PnP
 

Des périphériques doivent d'abord être configurés « signent » avec le serveur de PnP afin
de recevoir le ravitaillement. Pour configurer le routeur pour vérifier dans le gestionnaire de
FindIT pour prendre en charge PnP, exécutez les étapes suivantes.
 
Étape 1. Ouvrez une session à la page de configuration Web de votre routeur.
 



Étape 2. Naviguez vers la configuration système > le PnP
 

Étape 3. Par défaut, PnP est activé dans le routeur et le transport de PnP est placé à l'
automatique pour découvrir le serveur de PnP automatiquement. Dans cet exemple, la 
charge statique avait été sélectionnée comme option de transport de PnP.
 



Remarque: À la différence des Commutateurs, les transmissions chiffrées sécurisées de
Transfer Protocol des textes hyper de support de Routeurs de gamme RV34x seulement
(HTTPS) PnP. 
 
Étape 4. Écrivez l'adresse IP ou le nom de domaine complet (FQDN) du gestionnaire de
FindIT et du numéro de port s'il utilisant quelque chose autre que le port 443. Par défaut le
routeur fera confiance qu'en ont déjà fait confiance au certificat d'Autorité de certification
(CA).  Si désiré te peut choisir seulement des Certificats de confiance d'une autorité
particulière de certification en sélectionnant seulement un certificat de CA de racine.
 
Dans cet exemple,
 
IP/FQDN est findit.sbcenter.net
 
Le port est 443
 
Le certificat de CA est les paquets préinstallés CA
 

Étape 5. Cliquez sur Apply.
 

 
Téléchargement d'image ou de configuration
 

Obtenir au bas, ou à aucun déploiements de toucher exige de la configuration ou des
fichiers d'image d'être disponibles au périphérique avant de mettre sous tension la première
fois. Pour télécharger une image ou une configuration au gestionnaire de FindIT pour se
déployer vers des périphériques de PnP, exécutez les étapes suivantes.
 
Étape 1. Connectez au gestionnaire de réseau de FindIT et allez au réseau prêt à l'emploi 
et choisissez les images ou les configurations.
 
Dans cet exemple, des images a été sélectionnées.
 



Étape 2. Cliquez sur en fonction l'icône d'ajouter pour ajouter un fichier d'image.
 

Étape 3. Glissez-déplacez le fichier de micrologiciel d'un répertoire dans la fenêtre du
navigateur et choisissez le téléchargement.
 

 
Périphériques de revendication
 

Une fois que le micrologiciel ou la configuration a été téléchargé, vous pouvez réclamer un
périphérique qui a signé. La revendication d'un périphérique permet à un serveur de FindIT
pour déployer une configuration ou une image vers ce périphérique.
 
Étape 1. Ouvrez une session au gestionnaire de FindIT et naviguez vers le plug and play de
réseau > les périphériques non-réclamés.
 

Étape 2. Localisez le périphérique sous les périphériques non-réclamés et sélectionnez-le.
 



Étape 3. Choisissez la configuration ou l'image que vous voulez appliquer et choisir la 
demande.  Dans cet exemple, un fichier de configuration a été sélectionné. Ceci entrera le
périphérique de l'onglet non-réclamé dans l'onglet réclamé et la prochaine fois que le
périphérique vérifie dans le serveur il déploiera la configuration.
 

 
En configurant PnP réorientez
 

Par défaut, PnP est activé sur les Routeurs RV34x et est placé à l'automatique découvrent le
serveur de PnP. Ceci peut se produire le site Web d'aide d'un serveur du protocole DHCP
(DHCP) ou d'une requête de Système de noms de domaine (DNS) ou de Cisco de
périphérique.
 
L'automatique de PnP réorientent te permet pour employer le site Web d'aide du
périphérique de Cisco pour permettre aux périphériques activés par PnP de plusieurs
réseaux pour se connecter automatiquement au serveur désiré de PnP. Vous pourrez
manipuler les configurations et les images d'un grand nombre de périphériques à distance.
 
Pour configurer l'automatique de PnP réorientez, exécutez les étapes suivantes.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de Web du routeur. Naviguez vers le résumé de
système.
 

Étape 2. Obtenez le numéro de série et le numéro de version (PID VID) du routeur des 
informations système.
 

Étape 3. Allez au site Web de central de logiciel de Cisco. (https://software.cisco.com)
 
Étape 4. Ouvrez une session utilisant votre compte de Cisco Smart et naviguez vers le plug
and play se connectent.
 

https://software.cisco.com


Étape 5. Naviguez vers des profils de contrôleur pour ajouter des détails concernant le
serveur.
 

Étape 6. Cliquez sur ajoutent en fonction des profils…
 

Étape 7. Le type choisi de contrôleur comme SERVEUR PNP et cliquent sur Next.
 

Étape 8. Entrez dans les champs obligatoires qui inclut le nom de profil, contrôleur primaire 
(pour inclure l'URL) et téléchargez le certificat de Secure Sockets Layer (le SSL).
 



L'exemple d'un profil de contrôleur de positionnement sera comme suit :
 

Étape 9. Une fois que le profil est établi, vous pouvez ajouter le périphérique. Pour faire ceci
naviguez vers des périphériques et cliquez sur en fonction les périphériques Add…
 

Étape 10. Ajoutez les périphériques utilisant l'importation utilisant un fichier CSV ou écrivez
l'information sur le périphérique manuellement.
 
Remarque: Si vous avez un grand nombre de périphériques à ajouter, utiliser l'importation
utilisant une option de fichier CSV.
 
Dans cet exemple, écrivez l'information sur le périphérique manuellement est choisi.
 
Cliquez sur Next (Suivant).
 



Étape 11. Cliquez sur identifient en fonction le périphérique…
 

Étape 12. Écrivez le numéro de série, le PID de base, les données de profil de contrôleur et
la description.
 
Cliquez sur Save.
 

 
Étape 13. Passez en revue les configurations et cliquez sur Submit.
 



Étape 14. Un écran de résultat apparaîtra au sujet de l'ajout réussi du périphérique. Cliquez
sur Done.
 

Étape 15. Peu de temps après que le routeur signera au serveur. Périodiquement le routeur
se connectera dedans au serveur après réinitialisation. Ainsi la redirection n'est pas exigée.
Ceci prendra quelques minutes.
 

Quand le routeur contacte le serveur, vous verrez l'écran suivant.
 

Vous obtiendrez l'écran suivant une fois que la réorientation est réussie.
 

Étape 16. Pour voir si le périphérique a signé au gestionnaire de FindIT, allez au
gestionnaire de FindIT. Naviguez vers le plug and play de réseau > les périphériques non-



réclamés.
 

Étape 17. Voyez que le périphérique avait signé au gestionnaire de FindIT. Vous pouvez
alors gérer les configurations ou les images pour le RV34x.
 

 
Conclusion
 

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré PnP sur les Routeurs de gamme
RV34x.
 
Si vous voulez se renseigner plus sur FindIT et réseau PnP, a cliquez ici.
 
Pour plus d'informations sur la façon demander un compte intelligent, a cliquez ici.
 
Pour se renseigner plus sur enregistrer le gestionnaire de réseau de FindIT au compte de
Cisco Smart, a cliquez ici.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5849-save-time-findit-network-pnp.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5656-register-findit-network-manager-to-cisco-smart-account.html
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