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Introduction

Ce document décrit comment dépanner le problème lié à cette erreur : Le « compte a verrouillé en
raison xxx des procédures de connexion défectueuses » tout en accédant à l'interface de ligne de
commande hébergée de l'exécution de médiation de Collaboration (HCM-F) (CLI).

Conditions préalables

 Exigences

 Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes : 

Solution de Collaboration d'hôte (HCS)●

Version 10 et ultérieures HCM-F●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur la version hébergée HCM-F 11.5.4
10000-2 d'exécution de médiation de Collaboration

●

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

  

À l'installation, HCM-F assigne la stratégie de compte de paramètres systèmes par défaut à
l'utilisateur CLI d'admin. Les enables de système par défaut le compte verrouillant la
caractéristique. Les verrouillages de système que le compte d'admin après la connexion 3
défectueuse consécutive tente et place le temps 3600s de déverrouiller et le nombre de tentatives



place à 3 tentatives.  Vous pouvez changer la stratégie de compte et configurer des nouveaux
paramètres après installation.

Procédure à dépanner

Si vous ne pouvez pas accès au CLI parce que votre compte est dû verrouillé la stratégie de
sécurité, assurez pour attendre 3600s avant que vous puissiez tenter une fois de plus.

Vous pouvez changer la stratégie de compte d'admin et configurer des nouveaux paramètres à
l'aide de ces commandes :

placez accountlocking {débronchement} ce des commandes enables ou compte de
débronchements verrouillant pour le compte en cours de gestion.

l'unlocktime accountlocking réglé seconde cette commande change le temps de déverrouiller.

Description de la syntaxe
Paramètres Description

secondes

Spécifie le temps de déverrouiller en quelques secondes.
Valeurs valides : plus considérablement que 30 secondes, mais moins de 3600 secondes

Valeur par défaut : 3600

Cette commande place le compte défectueux consécutif global de tentative de connexion ce des
déclencheurs verrouillant un compte utilisateur.

placez les tentatives accountlocking de compte

Description de la syntaxe
Paramètres Description

tentatives

Représente le nombre de tentatives consécutives de connexion avant les verrouillages de
système le compte.
Chaîne de valeur : 2-5
Valeur par défaut : 3
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