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Introduction

Ce document décrit l'installation d'une clé d'activation et d'une touche de fonction à une passerelle
RNIS Cisco TelePresence (le RNIS gw) par l'intermédiaire de l'interface web.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Ont avec succès installé le RNIS gw et ont appliqué une adresse IP valide qui est accessible par
l'intermédiaire de l'interface web.

Se sont appliqués pour et ont reçu une clé d'activation et ou la touche de fonction valide pour le
numéro de série RNIS gw.

Ayez accès au RNIS gw avec un compte administrateur par l'interface web.

Ayez la connaissance des diverses Plateformes du RNIS LE gw 3241 et de la TelePresence Cisco
MSE LE RNIS LE gw 8321 utilisant l'interface web.

Ont utilisé un navigateur Web tel que Firefox, Internet Explorer ou Chrome.

Note: Des guides d'installation RNIS gw peuvent être trouvés ici :
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-isdn-gateway/products-
installation-guides-list.html

Composants utilisés

//www.cisco.com/c/fr_ca/support/conferencing/telepresence-isdn-gateway/products-installation-guides-list.html
//www.cisco.com/c/fr_ca/support/conferencing/telepresence-isdn-gateway/products-installation-guides-list.html


Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

Version de Cisco le RNIS gw 8321 2.2(1.114)

Cisco le RNIS gw 3241 et TelePresence Cisco MSE LE RNIS gw 8321 toutes les releases

Email de permis avec une clé d'activation ou une touche de fonction.

Un navigateur Web tel que Firefox, Internet Explorer ou Chrome.

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 opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurer

Ajoutez l'activation de produit ou la touche de fonction par l'intermédiaire de
l'interface web

Ce vidéo d'exemple d'interface web complète ce document :

Configuration

Étape 1. Une fois que vous avez installé votre RNIS gw, ayez votre numéro de série et sollicité
votre clé d'activation ou touche de fonction utilisant votre PAK et numéro de série, vous recevez
un email de permis de Cisco autorisant l'équipe.

Note: Les exemples du PAK sont hors de portée de ce document.

EXEMPLE
D'EMAIL



Étape 2. Écrivez l'adresse IP du RNIS gw dans votre navigateur Web et procédure de connexion à
l'interface web RNIS gw avec un compte administrateur. Naviguez vers des configurations > la
mise à jour
:

Étape 3. Localisez le managementsection de caractéristique sur la page de mise à jour. Écrivez la
valeur de clé d'activation ou la valeur de touche de fonction dans le champ code de lancement :



Note: Ajoutez la clé d'activation ou la touche de fonction exactement comme elle apparaît
dans l'email de permis. Soyez sûr d'inclure tous les tirets et s'assurer il n'y a l'aucun espace
supplémentaire ou caractère.

Note: Une fois qu'ajoutées, les clés les prennent effet immédiatement. Une réinitialisation
n'est pas exigée.

Note: Cisco recommande que vous enregistriez la clé d'activation et les touches de fonction,
dans un emplacement sûr, au cas où vous devriez les ressaisir à l'avenir.

Vérifiez

Naviguez vers des configurations > la mise à jour et faites descendre l'écran à la section Gestion
de caractéristique. Notez la section lancée de caractéristiques qui affiche la clé d'activation et des
touches de fonction installées :



Dépanner

Étape 1 : Vérifiez la touche de fonction ou la clé d'activation reçue, s'assurent qu'elle est pour
l'identité de produit correcte (PID) et émis pour le numéro de série correct de votre RNIS gw.

Étape 2 : Assurez que vous installez la clé correcte pour le numéro de série correct de votre RNIS
gw.

Étape 3 : Assurez que vous écrivez la valeur principale dans le champ code de lancement de la
section Gestion de caractéristique de la page de configurations > de mise à jour.

Étape 4 : Évaluez les étapes une à trois de nouveau. Si tout est correct, ajoutez les clés une fois
de plus. Assurez qu'il n'y a l'aucun espace supplémentaire ou caractère dans la valeur entrée et
soit sûr d'inclure tous les tirets.

Si vous rencontrez n'importe quelles erreurs après avoir suivi les étapes de ce guide et les étapes
une à quatre dans la section de dépannage de ce guide, engagez Cisco TAC.
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