
Les configurations de compte Cisco sur la
gamme ISA500 ont intégré des appliances de
Sécurité 

Objectif
 

Un administrateur peut employer un compte Cisco pour télécharger le micrologiciel
directement du site Web de support de Cisco et pour vérifier des mises à jour de signature
du serveur de signature de Cisco. Le compte Cisco aide un administrateur à maintenir un
réseau mis à jour. 
 
Ce document explique comment ajouter des configurations de compte Cisco.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Configurations de compte Cisco
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500, et choisissez la
 Gestion de périphériques > les Services Cisco et le support > le compte de Cisco.com du 
menu de navigation vers le gauche. La page de paramètres des comptes de Cisco.com 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans le champ User Name, écrivez le nom d'utilisateur pour le compte Cisco.
 



 
Étape 3. Dans le domaine de mot de passe, entrez le mot de passe que vous voulez utiliser
pour le compte Cisco.
 
Étape 4. Dans le domaine de confirmation du mot de passe, ressaisissez le mot de passe
afin de vérifier le mot de passe entré à l'étape 3.
 

 
Les qualifications que vous êtes entrées seront vérifiées avec le serveur Cisco et un
message d'état sera affiché, que l'exécution ait été réussie ou pas.
 



 
Remarque: Pour vérifier si les qualifications sont validées, choisissez l'état > le tableau de
bord à aller à la page de tableau de bord. Si le serveur ne peut pas vérifier les qualifications,
le message nécessaire par validation sera encore affiché à la page de tableau de bord.
Vérifiez et confirmez le nom d'utilisateur et mot de passe écrit et revisitez les étapes 1-6.
 
Le clic (facultatif) d'étape 5. le lien créent un compte de Cisco.com pour créer un nouveau
compte Cisco. Vous pouvez devoir avoir votre caractéristique démographique, d'achat et de
périphérique avec vous pour la création de compte.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour appliquer des modifications.
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