Identité de produit de modification d'un point final
SX80, MX700 ou MX800
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Introduction
Ce document décrit comment appliquer une touche option pour changer ou convertir l'identité de
produit d'un point final SX80, MX700 et MX800.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
Le logiciel comité technique et de CE a basé des points finaux
Point final SX80, MX700 ou MX800 avec succès installé et appliqué une adresse IP valide qui est
accessible par l'intermédiaire de l'interface web et ou de l'interface de ligne de commande (CLI).
Appliqué pour et reçu un email d'autorisation avec n'importe quelle option ou release introduit
valide pour le numéro de série de périphérique.
A accédé au point final SX80, MX700 ou MX800 avec un compte administrateur par l'interface
web ou l'interface de ligne de commande (CLI).

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :
Releases du logiciel 8.X de la CE.
Releases du logiciel 7.X comité technique.
Release du logiciel CE8.2.1 de la CE.

Point final SX80.
Logiciel de terminal

------Alternativement, vous pourriez utiliser n'importe quel logiciel d'émulation de terminal qui prend
en charge le Protocole Secure Shell (SSH) tel que le mastic, sécurisez 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.
L'identité de produit possible autorise pour les points finaux SX80 et MX800/700 :
SX80 = LIC-SX80
MX700 = LIC-MX700-D-S
Piste du haut-parleur MX700 = LIC-MX700-D-D
MX800 = LIC-MX800-S-S
Piste du haut-parleur MX800 = LIC-MX800-S-D
MX800D conjuguent écran = LIC-MX800-D-D
Remarque: Les unités SX80 et MX700/800 utilisent les mêmes codecs physiques de
matériel. Afin de changer l'identité de produit que vous devez appliquer une touche option
qui spécifie le type de point final.

Configurez
Ce vidéo d'exemple d'interface web complète ce document.

Exemple d'installation de touche option d'interface web
Étape 1. Passez en revue votre email d'autorisation contenant une touche option pour votre
identité de produit correcte. De ce guide, un SX80 convertit en MX800. La procédure est identique
pour convertir un MX700 ou un MX800 en SX80 :
EMAIL D'EXEMPLE

Étape 2. Ouvrez une session à l'interface web avec un compte administrateur, naviguez vers la
maintenance > les touches option.

Étape 3. Écrivez le vlaue de touche option dans le domaine de touche option et cliquez sur Add la
touche option. Redémarrez les codecs.

Remarque: Débuts d'identité de produit St MX800 avec le code 1P005. Chaque type de
codecs a sa propre identité de produit : LIC-SX80 = 1P001/LIC-MX700-D-S = 1P002/LICMX700-D-D = 1P003/LIC-MX800-S-S = 1P004/LIC-MX800-S-D = 1P005/LIC-MX800-D-D =
1P006.

Exemple d'installation de touche option CLI
Étape 1. Exécutez une session et une procédure de connexion de SSH de logiciel de terminal
avec un compte administrateur.
Étape 2. Exécutez la commande : le xCommand SystemUnit OptionKey ajoutent la clé : [touche
option]
Étape 3. Exécutez la commande : démarrage de SystemUnit de xCommand :
Remarque: Normalement, écrire la valeur d'une touche option n'exige pas une reprise. Écrire
la valeur d'une touche option d'ID de Poduct exige d'une REPRISE pour que la modification
la prenne effet.

Vérifiez
Examinez la bannière au coin haut droit de la page d'accueil d'interface web de point final.
Assurez que le type de produit changé et lui indique maintenant le type de périphérique correct,
qui de ce guide est un MX800. Examinez le produit : mettez en place la valeur sous la maison >
les informations système > le général > le produit : champ. Assurez le produit : la valeur de champ
a changé et elle indique le type de périphérique correct, qui de ce guide est un MX800 :

Dépannez
La clé d'identité de produit ne va pas afficher dans la page de touches option, ceci est un
comportement prévu.
Appliquez une clé d'identité de produit qui est déjà dans le système et vous une erreur :
Interface web : « Failed ajoutant la touche option : Erreur non spécifiée »
SSH CLI : « Format non valide, produit faux ou déjà installé. »
Remarque: REDÉMARREZ toujours les codecs après avoir ajouté la touche option d'identité
de produit.
Vérifiez si le premier code 5-digit dans les correspondances principales avec le type du
périphérique que vous avez besoin :
LIC-SX80 = 1P001
LIC-MX700-D-S = 1P002
LIC-MX700-D-D = 1P003
LIC-MX800-S-S = 1P004
LIC-MX800-S-D = 1P005
LIC-MX800-D-D = 1P006
S'il ne fait pas, vous pouvez demander une touche option d'identité de produit avec le
code correct.

Si vous rencontrez des erreurs après que vous confirmiez les procédures documentées de ce
guide et dans la section de dépannage de ce guide, contactez Cisco TAC.

