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Introduction
Ce document décrit l'installation d'une touche option sur 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 avec succès installé 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 un compte d'admin par l'interface web ou le CLI
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 x8.7.3 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 Protocole Secure Shell (SSH) sécurisent le tube cathodique,
TeraTerm et ainsi de suite.
Email d'autorisation avec une touche option.
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, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
●

●

●

●

Configurez
Exemple d'installation de touche option d'interface web
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 sollicité vos
touches option avec l'utilisation de votre clé d'autorisation de produit (PAK) et de numéro de série,
vous recevrez un email de permis de Cisco autorisant l'équipe qui contient une clé et des touches
option de release. Voici un exemple de ce que vous recevez et de la façon trouver les touches
option.
Note: Les exemples du PAK sont hors de portée de ce document.
Email d'autorisation d'exemple

Étape 2. Le log dans l'interface web avec un compte d'admin, naviguent vers la maintenance > les
touches option suivant les indications de l'image.

Étape 3. Copiez la touche option de l'email que vous avez reçu et collez-la dans le domaine de
touche option d'ajouter et cliquez sur Add l'option suivant les indications de l'image.

Attention : Ajoutez la touche option dans le domaine ajoutent la touche option. C'est une
erreur commune pour ajouter une touche option dans la zone de tri de release qui entraîne
une erreur.
Note: Quand vous ajoutez une touche option à un VCS, il le prend effet immédiatement. Une
reprise n'est pas exigée.

Exemple de configuration de touche option CLI
Étape 1. Ouvrez une session de SSH CLI suivant les indications de l'image.

Étape 2. Ouvrez une session avec un compte d'admin et entrez le mot de passe administrateur

une fois incité.
Étape 3. Sélectionnez la commande, clé d'OptionKeyAdd de xCommand : key> de <option suivant
les indications de l'image.

Attention : Ajoutez la touche option dans le domaine ajoutent la touche option. C'est une
erreur commune pour ajouter une touche option dans la zone de tri de release qui entraîne
une erreur.
Note: Quand vous ajoutez une touche option à un VCS, il le prend effet immédiatement. Une
reprise n'est pas exigée.

Vérifiez
Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.
Ajoutez une touche option. Observez en haut de la page de touches option, une bannière est
affiché qui énonce la touche option ajoutée et la clé est affichée dans la liste de clés suivant les
indications de l'image.

Dépannez
Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.
Ajoutez une clé et vous voyez une erreur, « incapable d'ajouter la touche option » suivant les
indications de l'image.

●

●

●

Confirmez que vous copiez correctement la chaîne alphanumérique que c'est une valeur de
touche option. Assurez qu'il n'y avait l'aucun espace supplémentaire ou caractère.
Confirmez que vous appliquez la touche option au VCS correct ou à Expressway. Les touches
option sont appariées au numéro de série de périphérique.
Confirmez-vous ajoutent la touche option dans le domaine de touche option d'ajouter et pas la
zone de tri de release. Le VCS reçoit la touche option dans la zone de tri de release et la
demande pour une reprise suivant les indications de l'image.
Note: Quand vous ajoutez une touche option à un VCS, il le prend effet immédiatement. Une
reprise n'est pas exigée.

Observez après reprise, une bannière s'affiche avec une erreur « clé non valide de release »

suivant les indications de l'image.

Installez la clé et la touche option de release dans les domaines corrects et redémarrez le VCS de
nouveau pour corriger cette question.
Si vous rencontrez des erreurs après que vous confirmiez les procédures documentées dans la
section de dépannage de ce document, contactez Cisco TAC.

