Installez une clé de release de VCS par
l'intermédiaire de l'exemple d'interface web et de
configuration CLI
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Introduction
Ce document décrit l'installation d'une clé de release à un serveur de communication vidéo de
Cisco (VCS) par l'intermédiaire de l'interface web et de l'interface de ligne de commande (CLI).

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
Installation de VCS
Ont installé avec succès le VCS et ont appliqué une adresse IP valide qui est accessible par
l'intermédiaire de l'interface web et ou du CLI.
Se sont appliqués pour et ont reçu une clé de release valide pour le numéro de série de VCS.
Ayez accès au VCS avec la racine (par CLI) et le compte d'admin par l'interface web ou le CLI.
Ont téléchargé une image de mise à niveau de logiciel de VCS de Cisco.com.
Note: Des guides d'installation peuvent être trouvés ici :
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-videocommunication-server-vcs/products-installation-guides-list.html

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :
Version x8.6.1 et x8.7.3 de VCS
Contrôle x7.X de VCS et releases x8.X
VCS Expressway x7.X et releases x8.X
Mastic (logiciel d'émulation de terminal)

------Alternativement, vous pourriez utiliser n'importe quel logiciel d'émulation de terminal tel que
lequel prend en charge le SSH sécurisent le tube cathodique, TeraTerm et ainsi de suite.
PSCP (client de Secure Copy Protocol de mastic)

------Vous pouvez utiliser n'importe quel client qui prend en charge le SCP.
L'email d'autorisation avec une release introduisent ou améliorent la clé.
Un navigateur Web. Dans cet exemple, Firefox est utilisé, Internet Explorer et Chrome devrait
fonctionner aussi bien.
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, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurez
Exemple d'installation de clé de release d'interface web
Voici que vous avez deux options :
L'option une, vous pouvez placer la clé de release.
L'option deux, vous pouvez ajouter la clé de release en tant qu'élément du processus de mise à
niveau.
L'un ou l'autre de travaux et de nous d'option afficherons l'option de positionnement d'abord suivie
de l'option de mise à jour ensuite.
Note: Les deux options exigent une reprise de VCS.
Note: Les deux options utilisent le même exemple d'email d'autorisation.
L'option une, affiche l'option de positionnement. Ce vidéo d'exemple d'interface web complète ce
document.

Étape 1 : Une fois que vous avez installé votre VCS, ayez votre numéro de série et appliqué pour
votre clé de release utilisant votre PAK et numéro de série, vous recevez un email de permis de
Cisco autorisant l'équipe qui peut ou peut ne pas contenir une clé et des touches option de
release. Dans l'email d'exemple, vous pouvez voir la clé de release utilisée pour ce document.
Note: Les exemples du PAK sont hors de portée de ce document.
EXEMPLE D'EMAIL

Étape 2 : Accédez à l'interface web du VCS avec un navigateur Web. La procédure de connexion
avec un compte d'admin et vous sont portés à l'écran d'état de VCS.
Note: Quelques chiffres exprès brouillés dans tout ce document.

Étape 3 : Naviguez vers l'écran approprié afin d'installer votre clé de release. Vol plané au-dessus
de l'onglet de maintenance.

Étape 4 : Quand le menu s'affiche, cliquez sur en fonction les touches option :

Étape 5 : Observez que la section de clé de release et si c'est un nouveau installez, il y avez une

zone de tri de release vide. La zone de tri de release pour une installation existante de VCS préest remplie avec la valeur principale de version en cours. Vous utilisez l'option de mise à jour de
placer la clé de release dans ce cas.
Note: La clé de release ne change pas entre les mises à niveau de la version mineures. Les
seules modifications de clé de release entre les mises à jour de version majeure telles que
x7.X à x8.X.
Copiez et collez votre clé de version dans la zone de tri de release :

Étape 6 : Vous pouvez voir la clé de release collée dans la zone de tri de release.

Étape 7 : Cliquez sur maintenant la clé en fonction réglée de release :

Étape 8 : Cliquez sur en fonction l'hyperlien de reprise dans la demande qui semble en haut de la
page redémarrer le VCS :

Option deux : Option de mise à jour d'installer votre clé de release
Étape 1 : De l'interface web, cliquez sur en fonction la maintenance en tant qu'avant et puis
améliorent dans le popup de menu.

Étape 2 : Sur l'écran de mise à jour, vous voyez une section composante de mise à jour.
Note: Ce document suppose que vous avez téléchargé une image de mise à niveau de
logiciel de VCS à votre ordinateur local.
Cliquez sur en fonction Browse pour localiser votre image téléchargée de mise à jour de VCS :

Étape 3 : Écrivez la valeur principale de version dans la zone de tri de release une fois incité.
Copiez et le collez de l'email ou si c'est une mise à jour mineure telle que dans ce cas, du x8.6.1 à
x8.7.3, copie et collez-la du même écran :

Étape 4 : Cliquez sur le bouton Upgrade. Observez les processus qui suivent et ne naviguent pas
à partir du processus ou vous devez recommencer. L'image la téléchargera, puis elle installera.
Cliquez sur en fonction la reprise une fois incité.

Vérifiez la release a installé correctement, une fois que le VCS a redémarré. Utilisez les deux
méthodes remarquables dans la section de VÉRIFIER de ce document.

Le CLI publient l'exemple principal d'installation

Installez une clé de release par l'intermédiaire du CLI. C'est un processus de deux parts qui
comporte l'utilisation d'un client SCP (PSCP dans cet exemple de demande de commande (CMD)
dans Windows et une application de logiciel d'émulation de terminal telle que le mastic.
Étape 1 : Copiez votre clé de release dans un fichier texte de la brute ASCII. Assurez qu'il n'y a
aucun espace avant ou après la valeur principale de release. Copiez la clé de release dans votre
sauvegarde d'éditeur de texte le fichier comme release-key.txt :

Étape 2 : Placez le fichier de release-key.txt et le PSCP.exe dans le même répertoire sur votre
ordinateur. Naviguez vers ce répertoire utilisant une demande de la commande (CMD) dans
Windows et copiez la clé de release sur un répertoire de temp sur le VCS. Utilisez la racine
expliquent la transaction PSCP. Entrez le mot de passe de compte de racine une fois incité.
Vérifiez le transfert terminé comme indiqué de 100%. Voici un exemple :

Étape 3 : Copiez l'image que vous voulez améliorer à, comme 8.7.3 utilisés ici. Copiez cette image
au-dessus d'utiliser PSCP. Vérifiez les expositions d'état à 100%, l'image logicielle a terminé
copier plus de sur le VCS et vous êtes prêt à redémarrer le VCS :

Étape 4 : Redémarrez le VCS par l'intermédiaire d'une session de SSH au VCS. Ouvrez le mastic
et saisissez l'adresse IP du VCS. SSH de clic à s'ouvrir :

Étape 5 : Clic ouvert et procédure de connexion de VCS avec un compte d'admin une fois incité.
Entrez le mot de passe de compte d'admin une fois incité. Vérifiez-vous ont la bonne commande
de redémarrer le VCS. Sélectionnez la commande suivie d'un espace et le point d'interrogation
pour vous assurer le font corriger. Le VCS confirme que le démarrage de xCommand redémarrera
le VCS. Entrez dans le démarrage de xCommand de commande pour redémarrer le VCS.

Les flashes de VCS qu'il redémarre et votre session de mastic se ferme. Ce comportement est
normal parce que la connexion est terminée quand les réinitialisations de VCS. Le VCS prend
environ cinq minutes pour redémarrer. Une fois terminez-vous, vérifiez la clé de release a installé
correctement par l'intermédiaire de l'interface web ou du CLI comme observé dans la section de
VÉRIFIER de ce document.

Vérifiez
Vérification d'interface web de l'installation de clé de release
Il y a deux manières que vous pouvez vérifier la clé de release installée dans l'interface web :
Option 1 : Regardez la page principale d'options comme remarquable précédemment et vérifiez la
zone de tri de release.

Option 2 : Vérifiez la page de mise à jour comme remarquable précédemment :

Vérification d'interface CLI de l'installation de clé de release
Vérifiez la clé de release installée par l'intermédiaire de l'interface CLI par une session de SSH sur
le CLI. Procédure de connexion avec un compte d'admin comme remarquable précédemment
dans ce document. Une fois que là, vous émettez le logiciel de SystemUnit de xStatus de
commande. Vous observez que la mise à jour était réussie et la clé de release est installée :

Dépannez
Vous ne devriez avoir aucune questions quand vous installez une clé de release sur un VCS de
Cisco. Introduisez une touche option dans la zone de tri de release du VCS ou introduisez une
touche option quand vous améliorez êtes les la plupart des causes classiques pour la panne.
L'exemple d'email cité au début de cet article affiche des touches option en plus de la clé de
release. Une erreur se produit quand une touche option est écrite dans la zone de tri de release :

UN VCS reçoit n'importe quelle valeur dans la zone de tri de release. Redémarrez le VCS avec
une valeur entrée incorrecte et vous recevez une erreur « clé non valide de release » :

Installez une clé de release comme observé dans ce document pour corriger cette condition.
Engagez Cisco TAC pour l'assistance pour n'importe quels autres types de panne.

