Configurez la reprise de mot de passe CSP 2100
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Introduction
Ce document décrit la procédure pour récupérer le mot de passe avec l'utilisation de la plateforme de services de Cisco Clous (CSP) procédure de récupération de 2100 mots de passe
quand vous oubliez le mot de passe administrateur CSP 2100. Ce processus récupère le mot de
passe pour l'utilisateur d'admin.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco recommande que vous ayez la connaissance de Cisco CSP 2100.

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
CSP 2100
Séries C UCS - Contrôleur de gestion intégré de Cisco (CICM)
Souris visuelle de clavier (KVM) pour tracer des medias virtuels
Organisation internationale de normalisation CSP 2100 (OIN)
Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de toutes les modifications ou configurations.
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Configurez

Étape 1. Utilisez la console de CIMC KVM, chargez l'image ISO de Cisco CSP 2100.

Étape 2. Du menu affiché, dépannage choisi.

OIN de carte et dépannage choisi
Étape 3. Sélectionnez la délivrance un mot de passe CSP-2100 suivant les indications de l'image.

Mot de passe de la délivrance CSP 2100
Étape 4. Sélectionnez 1) continuent.

Choisissez continuent
Étape 5. Retour de presse pour obtenir un shell.

Retour de presse pour obtenir un shell
Étape 6. Exécutez la commande de /mnt/sysimage de chroot.
Étape 7. Exécutez la commande csp-2100-password-reset (cette commande remet à l'état initial le
mot de passe à l'admin).

Exécutez la commande de remise de mot de passe
Étape 8. Confirmez que le mot de passe avait été changé et écrivez la sortie deux fois.
La CD-ROM est éjectée et Cisco CSP 2100 est redémarré.

Étape 9. Ouvrez une session à Cisco CSP 2100 avec l'utilisation de l'admin par défaut de
qualifications/d'admin.
Après que vous ouvriez une session à Cisco CSP 2100, vous êtes incité à entrer un nouveau mot
de passe.

Procédure de connexion après réinitialisation avec l'admin de mot de passe
Étape 10. Entrez un nouveau mot de passe.
Étape 11. Retapez le nouveau mot de passe.
Vous êtes connecté à Cisco CSP 2100 et ce message est affiché :
le mot de passe administrateur de *** a été changé ***

Vérifiez
Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez
Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.
Mises en garde : CSCvd78264 le système n'impose pas l'utilisateur pour exécuter la modification
de mot de passe après la procédure de récupération de mot de passe. Réparé dans la version 2.2
(2).

