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Objectif
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment créer un compte intelligent et comment obtenir
le jeton pour enregistrer votre périphérique.
  
Introduction
 
La licence logicielle de Cisco Smart est une nouvelle façon de penser au sujet de l'autorisation. Il
simplifie l'expérience d'autorisation à travers l'entreprise la facilitant pour acheter, déployer,
dépister, et renouveler le logiciel de Cisco. Il fournit la visibilité dans la propriété de permis et la
consommation par une interface utilisateur simple et simple.
 
Un compte intelligent fournit votre organisation la capacité de gérer et contrôler l'accès client aux
licences logicielles et aux autorisations de Cisco. Par lancement de autorisation de ce compte
intelligent, vous convenez que vous êtes autorisé à créer des comptes et à gérer des autorisations
de produit et service, des contrats de licence et l'accès client aux comptes au nom de votre
organisation. Les Partenaires de Cisco peuvent ne pas autoriser la création de compte au nom
des clients.
 
La création d'un nouveau compte intelligent est un événement une fois et la Gestion ultérieure des
utilisateurs est une capacité fournie par l'outil. 
  
Avant que nous plongions dedans
 
Si vous rencontrez des problèmes configurant votre compte intelligent de permis, référez-vous s'il
vous plaît aux documents et à l'information de contact de support répertoriés ci-dessous. Le
support ainsi vous d'offres d'équipe d'assistance de Cisco peut installer votre compte intelligent
aussi efficacement comme possible.
 

Autorisation intelligente et Foire aux questions intelligente de comptes pour des Partenaires,
des distributeurs et des clients
Vue d'ensemble intelligente de licence logicielle
Pratique recommandée - Comptes intelligents, comptes virtuels et étiquetage de permis
La communauté d'assistance Cisco Small Business
Foires aux questions de routeur de gamme RV34x
Gestionnaire de cas de support (pour soumettre un cas)
Numéro de téléphone de support US/Canada : 1-866-606-1866 ou Contacts du service

https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/smart-licensing-and-smart-accounts-faq-for-partners-distributors/ta-p/3610585?attachment-id=159724
https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/smart-licensing-and-smart-accounts-faq-for-partners-distributors/ta-p/3610585?attachment-id=159724
https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/smart-accounts-and-smart-licensing-overview-for-end-customers/ta-p/3633234?dtid=osscdc000283
https://www.youtube.com/watch?v=0sTNHci6mnk&t=447s
https://community.cisco.com/t5/small-business-routers/bd-p/5951-discussions-small-business-routers
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/web/tsd-cisco-small-business-support-center-contacts.html


d'assistance technique pour les petites entreprises
  

Création d'un compte intelligent de permis
 
Si vous avez créé ou avez visité votre compte de Cisco.com récemment, vous êtes salué par un
message pour créer votre propre compte intelligent de permis. Si vous n'avez pas, vous pouvez
Vous pouvez devoir ouvrir une session.
 
Remarque: Pour le détail supplémentaire sur les étapes impliquées en demandant votre compte
intelligent, a cliquez ici.
 
La création d'un compte intelligent de permis est exigée pour établir l'autorité de vous, l'utilisateur,
pour représenter votre organisation en ce qui concerne la Gestion de permis. En d'autres termes,
les besoins de Cisco de s'assurer la personne gérant les permis est la personne appropriée
responsable. Cela s'applique typiquement à la personne responsable du réseau.
 

  
Permis intelligents d'achat
 
En achetant un permis intelligent pour un routeur, le constructeur doit déplacer le seul ID de
permis à votre compte intelligent de permis. Est ci-dessous une table des informations
nécessaires qui seront demandées quand achetant les paquets.
 
Remarque: Le système de protection contre les intrusions (IPS) et l'antivirus fait partie du permis
de Sécurité utilisé pour le Web filtrant et filtrage d'application. Dans la version 1.0.3.15 et
ultérieures de micrologiciels pour des Routeurs de gamme RV340, AnyConnect facturera des
permis de client seulement. Veuillez voir le ce lien pour plus de détails sur AnyConnect autorisant
pour les Routeurs de gamme RV340.
 
Les informations requises Localiser les informations

User-id de Cisco.com Situé dans votre profil de compte, ou vous pouvez a cliquez
ici.

Nom du compte intelligent
de permis

Il est le meilleur d'avoir créé votre compte intelligent avant
d'acheter le permis.
Ceci devrait être étape 8 de l'article intelligent de création
de compte de permis.

Permis intelligent UGS Le code d'identification des produits pour le périphérique.
Ex. RV340-K9-NA

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/web/tsd-cisco-small-business-support-center-contacts.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/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://community.cisco.com/t5/user/myprofilepage/tab/personal-profile
https://community.cisco.com/t5/user/myprofilepage/tab/personal-profile
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/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
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Que si j'ai acheté le permis mais lui n'apparaît pas dans mon
compte ?
 
Si vous avez acheté un permis mais il n'apparaît pas dans votre compte virtuel, vous avez deux
options :
 

Suivi avec le revendeur pour les demander font le transfert.
Atteignez à nous et nous contacterons le revendeur.
 

Dans le meilleur des cas vous ne devriez pas faire non plus mais si vous arrivez à ce carrefour,
nous sommes heureux d'aider ! Pour rendre le processus aussi avantageux comme possible, vous
aurez besoin de qualifications dans la table ci-dessus aussi bien que de ceux tracées les grandes
lignes ci-dessous.
 

 
Captures d'écran
 
La prise d'un tir d'écran est une méthode de capturer une image du contenu de votre écran. Il
fournit la « POV d'un utilisateur ». Les étapes impliquées varient si vous utilisez Windows ou un
MAC OS. Les périphériques mobiles également ont construit dans les fonctions pour créer
facilement des captures d'écran.
 
Etant donné les différences dans la procédure pour capturer un tir d'écran, voir ci-dessous pour
des liens spécifiques à votre système d'exploitation.
 

Windows : Voir le cet article
MAC : Voir le cet article
iPhone/iPad : Voir le cet article
Android : Voir le cet article
 

Vous devrez naviguer vers l'écran approprié pour partager avec notre équipe. 
Étape 1. Naviguez vers votre page intelligente de compte de permis, puis cliquez sur la page
intelligente > l'inventaire > les permis de licence logicielle.
 

Les informations
requises Localiser les informations

Facture de permis Ceci devrait t'être envoyé après s'être terminé l'achat des permis.
Numéro de
commande de Cisco Vous pouvez devoir retourner au revendeur pour obtenir ceci.

Tir d'écran de votre
page intelligente de
permis de compte

Prenant un tir d'écran capture le contenu de votre écran pour
partager avec notre équipe. Si vous êtes peu familier avec des
captures d'écran vous pouvez utiliser les méthodes ci-dessous.

https://support.microsoft.com/en-us/search?query=screenshot%20windows%2010
https://support.apple.com/en-us/HT201361
https://support.apple.com/en-us/HT200289
https://support.google.com/android/answer/9075928?hl=en


 
Étape 2. Prenez un tir d'écran de cette page et gardez pour la référence.
  
Générez le jeton
 
Le jeton d'enregistrement lie votre périphérique de routage à votre compte virtuel, agissant comme
une clé en déverrouillant la fonctionnalité intelligente du permis de votre périphérique.
 
Étape 1. Pour générer un jeton, naviguez vers votre compte intelligent de licence logicielle.
Cliquez sur alors l'inventaire > le général. Cliquez sur en fonction le nouveau bouton de jeton….
 

 
Étape 2. Une fenêtre symbolique d'enregistrement de création s'ouvre. Présentez une description
, un expire after, et un Max. Number des utilisations. Appuyez sur alors le bouton de jeton de
création.
 
Remarque: 30 jours pour l'expire after est recommandés. L'expiration est une mesure de sécurité.
Si un jeton a trop long d'une date d'expiration, toute personne qui connaît le jeton pourrait l'utiliser.
Ceci consommerait l'autorisation de votre compte. Si un permis n'est pas utilisé et la date
d'expiration pour le jeton a passé, un nouveau jeton peut être créé et utilisé.
 

https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Inventory


 
Étape 3. Une fois que le jeton est généré, vous pouvez cliquer sur le bouton symbolique du lien
(case bleue avec une flèche blanche) à la droite de votre jeton récemment créé.
 

 
Étape 4. Une fenêtre symbolique devrait sembler avec le plein jeton pour que vous copiiez. Mettez
en valeur le jeton, cliquez avec le bouton droit le jeton et cliquez sur la copie ou vous pouvez
maintenir le bouton CTRL sur votre clavier et cliquer sur c en même temps pour copier le texte.
 

 
Étape 5. Une fois que vous avez copié votre jeton, vous devrez se connecter dans le périphérique
et télécharger la clé symbolique dans le menu de permis de votre périphérique.
 
Ouvrez une session à la page de configuration Web du routeur.
 
Remarque: Dans cet exemple, nous utiliserons le routeur RV340 pour expliquer.
 



 
Étape 6. Naviguez pour autoriser.
 



 
Étape 7. Si votre périphérique est non inscrit, votre état d'autorisation de permis sera répertorié
comme mode d'évaluation. Collez le jeton (étape 4 de cette section) ce vous ont généré de la
page intelligente de gestionnaire d'autorisation. Cliquez sur alors le registre.
 
Remarque: La procédure d'enregistrement peut prendre un certain temps, l'attendent s'il vous plaît
pour terminer.
 

 
Étape 8. Une fois que le jeton est enregistré, vous devrez allouer le permis. Cliquez sur le bouton
de permis de choisir.
 



 
Étape 9. La fenêtre intelligente de permis de choisir devrait apparaître. Vérifiez le permis que vous
avez acheté. Dans cet exemple, le Sécurité-permis a été sélectionné et alors appuie sur la 
sauvegarde et l'autorise.
 

 
Étape 10. L'état de votre Sécurité-permis devrait être autorisé maintenant.
 

  
Conclusion
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès créé un compte intelligent et avoir généré un jeton
pour votre périphérique.
 
L'article suivant peut être d'intérêt à vous : Comment acheter et filtre Web installé autorisant sur
les Routeurs de gamme RV34x
 
Cliquez sur le lien pour observer ce vidéo : Entretiens de tech de Cisco : Cisco déploiement nul de
toucher utilisant des comptes intelligents

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/1332-how-to-purchase-and-setup-web-filter-licensing-on-the-rv340.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/1332-how-to-purchase-and-setup-web-filter-licensing-on-the-rv340.html
https://www.youtube.com/watch?v=bPIRMn0lOTk&list=PLB4F91009260AB3D7&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=bPIRMn0lOTk&list=PLB4F91009260AB3D7&index=41


Visualisez un vidéo lié à cet article…

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