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Période d'évaluation de permis sur les forums
aux questions de Routeurs de gamme RV34x
(Foires aux questions) 

Objectif
 

Des permis sont exigés pour tous les Produits Cisco. Le routeur de gamme Cisco RV34x est
livré avec une période d'évaluation de permis de 90-jour qui te permet pour éprouver les
fonctionnalités de sécurité avancée du routeur.
 
L'objectif de cet article est de répondre à des forums aux questions au sujet de la période
d'évaluation de permis sur le routeur de gamme RV34x.
  

Périphériques applicables
 

Gamme RV34x
  

Version de logiciel
 

1.0.01.16
  

Forum aux questions
 

Le compte à rebours chargé de 90-jour commencera une fois que la fonctionnalité de
sécurité est activée sur le routeur et le périphérique n'a pas été enregistré à un compte
intelligent. Quand vous coupez la fonctionnalité de sécurité, le compte à rebours chargé
arrêtera. La rotation de lui en fonction continuera de compter vers le bas.
 

Dorénavant, il n'y a aucune manière connue de remettre à l'état initial le compteur.
L'autorisation est basée sur l'autorisation de Cisco Smart. Il est recommandé pour obtenir le
familiarisé avec Cisco Smart autorisant des termes et conditions générales en général. Le
respect à Cisco Smart autorisant la fonctionnalité est nécessaire. A cliquez ici pour découvrir
plus au sujet de la terminologie d'autorisation.
 

Le dernier micrologiciel 1.0.01.16 est disponible à la page de logiciel de téléchargement de
Cisco. On ne lui informe pas pour rouler de nouveau au microprogramme ancien car les
résultats ne sont pas prévisibles.
 

1. Quand le compte à rebours chargé de 90-jour de la période de test de permis commence-t-il ?
(Première utilisation du routeur ? Première configuration d'une configuration autorisée ?
Disponibilité totale/utilisation continue ?)

2. Y a-t-il une méthode pour remettre à l'état initial le compte à rebours chargé ?

3. Basé sur le test sur une partie du micrologiciel plus ancien, on l'observe qu'il remettrait à l'état
initial si le routeur était roulé de nouveau aux par défaut d'usine. Pourquoi est-ce que ceci ne se
produit plus sur la version de firmware 1.0.01.10 et plus tard ?

4. J'ai déjà enregistré le routeur avec le jeton d'exemple de produit mais comment se fait-il que
l'état d'autorisation de nse de poux indique I heure du matin s'exécutant toujours en mode
d'évaluation ?

https://www.cisco.com/web/fw/softwareworkspace/smartlicensing/SSMCompiledHelps/
https://software.cisco.com/download/
https://software.cisco.com/download/


C'est parce que vous n'avez alloué aucun permis. Pour le prendre hors du mode
d'évaluation, aller à la région intelligente d'utilisation de permis sur l'utilitaire et le clic basés
sur le WEB de routeur choisissez les permis. Visualisez la table intelligente de permis et
cliquez sur la sauvegarde et l'autorisez. Ceci devrait prendre votre routeur hors du mode
d'évaluation et être autorisé.
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