
Installez le Client à mobilité sécurisé Cisco
AnyConnect sur un ordinateur de MAC 
Objectif
 

Cet article t'affiche comment installer le Client à mobilité sécurisé Cisco AnyConnect sur un
ordinateur de MAC.
 
Si vous utilisez un ordinateur Windows, a cliquez ici pour visualiser un article sur la façon
dont installer AnyConnect sur Windows.
  

Introduction
 

Le Client à mobilité sécurisé Cisco AnyConnect fournit à des utilisateurs distants la
connexion sécurisée du réseau privé virtuel (VPN). Il fournit aux utilisateurs finaux distants
les avantages d'un client vpn Cisco Secure de Sockets Layer (SSL), et les applications et les
fonctions de supports non disponibles sur une connexion basée sur navigateur de VPN SSL.
Utilisé généralement par des travailleurs distants, AnyConnect les permet de se connecter à
l'infrastructure entreprise d'ordinateur comme si ils étaient physiquement au bureau, même
si ils ne sont pas. Ceci ajoute à la flexibilité, à la mobilité, et à la productivité des employés.
  

Périphériques applicables
 

 
RV340
 
 
RV340W
 
 
RV345
 
 
RV345P
 
 
Le Cisco AnyConnect est compatible avec le Mac OS X 10.8 périphériques et plus tard.
 
  

Version de logiciel
 

 
AnyConnect 4.3 (lien au télécharger)
 
  

Structure d'autorisation : Versions 1.0.3.15 et ultérieures de
micrologiciels
 

Àpartir de mars 2019, des permis de serveur utilisant la version 1.0.3.15 et ultérieures
d'AnyConnect ne sont plus exigés. Maintenant vous aurez besoin seulement d'un permis de 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5686-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-windows.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5686-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-windows.html
https://software.cisco.com/download/home/283000185


client de télécharger et utiliser le Client à mobilité sécurisé Cisco AnyConnect. Un permis de
client active la fonctionnalité VPN et est vendu dans les paquets de 25 des Partenaires
comme CDW ou par l'achat du périphérique de votre société.
  

Nous recommandons le permis suivant d'utilisateur pour l'usage avec la gamme
RV340 :
 

 
L-AC-PLS-LIC= Qty=25 Duration=12
 
  

Structure d'autorisation - Les versions 1.0.2.16 de micrologiciels
ou diminuent
 

Si vous n'avez pas encore mis à jour votre micrologiciel, faites s'il vous plaît tellement
maintenant. A cliquez ici pour visiter la page de téléchargements pour la gamme RV34X.
Pour un environnement fonctionnel d'AnyConnect, deux licences indépendantes sont
exigées. Les premiers sont des permis de serveur d'AnyConnect, qui autorisent le
composant de serveur d'AnyConnect. Ces permis permettent une connexion à un
périphérique du client d'AnyConnect. Le deuxième permis qui est exigé sont
 
Permis de client d'AnyConnect, qui permettent l'utilisation des clients de bureau
d'AnyConnect aussi bien que des clients mobiles l'uns des d'AnyConnect qui sont
disponibles. Pour essayer AnyConnect sur des périphériques mobiles :
 

 
A cliquez ici pour visiter l'URL de mémoire de Google Play pour AnyConnect
 
 
A cliquez ici pour visiter l'URL de mémoire IOS d'Apple pour AnyConnect
 
 

Pour de plus amples informations et la discussion de la communauté sur des mises à jour
d'autorisation d'AnyConnect, a cliquez ici.
  

Installez le client sécurisé de mobilité d'AnyConnect
 

Étape 1. Téléchargement AnyConnect ici.
 
Remarque: Installez le module de Pré-déploiement d'AnyConnect pour les systèmes
d'exploitation Mac.
 
Étape 2. Double-cliquer l'installateur.
 

 
Étape 3. Le clic continuent.
 

https://software.cisco.com/download/home/286287791/type/282465789/release/1.0.03.15?i=!pp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.anyconnect.vpn.android.avf&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/cisco-anyconnect/id1135064690
https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=283000185&i=rm


 
Étape 4. Allez au-dessus du contrat de licence utilisateur final supplémentaire et puis cliquez
sur continuent.
 

 
Étape 5. Le clic conviennent.
 



 
Étape 6. Choisissez les composants à installer en vérifiant ou en décochant les cases
correspondantes. Tous les composants sont installés par défaut.
 

 
Remarque: Les éléments que vous sélectionnez dans cet écran apparaîtront comme options
dans AnyConnect. Si déployant AnyConnect pour des utilisateurs, vous pouvez vouloir
envisager de désélectionner des options.
 
Étape 7. Le clic continuent.
 



 
La modification (facultative) de clic d'étape 8. installent l'emplacement pour spécifier
manuellement le chemin pour installer AnyConnect.
 

 
Étape 9. Le clic installent.
 



 
Étape 10. (facultative) entrent votre mot de passe dans le domaine de mot de passe.
 

 
Étape 11. Le clic installent le logiciel.
 

 
Étape 12. Cliquez sur Fermer.



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès installé le logiciel client sécurisé de mobilité
d'AnyConnect sur votre ordinateur de MAC.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

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