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Introduction

Ce document décrit comment configurer les clés de licence multipartistes sur un Cisco
TelePresence Conductor par l'intermédiaire de l'interface web et de l'interface de ligne de
commande (CLI).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

A avec succès installé le conducteur et a appliqué une adresse IP valide qui est accessible
par l'intermédiaire de l'interface web et ou du CLI

●

Appliqué pour et reçu une clé d'autorisation multipartiste valide pour le numéro de série de
conducteur

●

Access au conducteur avec un compte d'admin par l'interface web ou le CLI●

A utilisé un navigateur Web tel que Firefox, Internet Explorer ou Chrome●

Note: Des guides d'installation de conducteur de TelePresence peuvent être trouvés ici :
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-
installation-guides-list.html

Composants utilisés

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

http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/conferencing/telepresence-conductor/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/conferencing/telepresence-conductor/products-installation-guides-list.html


Version XC4.2 de conducteur●

Releases du conducteur XC4.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, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurer

Exemple multipartiste d'installation de touche option de permis d'interface web

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

Étape 1. Une fois que vous avez installé votre conducteur, ayez votre numéro de série appliqué
pour votre touche option d'autorisation multipartiste avec l'utilisation de votre PAK et numéro de
série, vous recevez un email de permis de Cisco autorisant l'équipe qui pourrait ou ne pourrait pas
contenir une clé et des touches option de release. Dans l'email d'exemple, vous pouvez voir des
touches option témoin utilisées 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 conducteur avec un navigateur Web. La procédure de
connexion avec un compte d'admin et vous sont portés à l'écran d'état de conducteur.



Note: Quelques chiffres sont brouillés sur le but dans tout ce document.

Étape 3. Naviguez vers l'écran approprié afin d'installer votre touche option multipartiste de
permis. Vol plané au-dessus de l'onglet de maintenance :

Étape 4. Cliquez sur en fonction les touches option dans le menu popup :

Étape 5. Observez la section d'option logicielle. Copiez un de la touche option mulitparty de
permis de l'email que vous avez reçu et écrivez la valeur ajoutent dessous le champ texte de



touche option.

Étape 7. Cliquez sur en fonction l'option Add.

Étape 8. Vous noterez que la barre d'état de l'information affiche la touche option ajoutée après
que la page régénère. Le keyssection d'option affiche la clé ajoutée.

Note: Pour la démonstration, la touche option multipartiste personnelle du permis (PMP) est
utilisée.



Étape 9. Répétez les étapes 5 à 7 si vous receviez la touche option multipartiste partagée du
permis (SMP) aussi bien.

Étape 10. Observez la section multipartiste d'autorisation. Cliquez sur en fonction l'option de menu
déroulant pour l'autorisation multipartiste pour des serveurs de TelePresence et sélectionnez la
valeur activée.

Étape 11. Cliquez sur en fonction la sauvegarde.



Étape 12. Le clic continuent sur la fenêtre externe de confirmer.

Vérifiez que les touches option multipartistes de permis sont installées correctement avec
l'utilisation des deux méthodes remarquables dans la section de vérifier de ce document.

Exemple multipartiste d'installation de touche option de permis CLI

Installez une touche option multipartiste de permis par l'intermédiaire du CLI.

Étape 1. Ouvrez une session de SSH CLI. Ouvrez le mastic et saisissez l'adresse IP du



conducteur. Le SSH de clic et s'ouvrent alors.

Étape 2. Ouvrez une session au conducteur avec un compte administrateur une fois incité. Entrez
le mot de passe de compte administrateur une fois incité.

Étape 3. Exécutez la commande, clé d'OptionKeyAdd de xCommand : key> de <option.

Note: Pour la démonstration, le PMP autorisent la touche option est utilisé.



Étape 4. Répétez l'étape 3. si vous receviez la touche option de permis SMP aussi bien.

Note: Il n'y a aucune commande d'activer l'autorisation multipartiste par le CLI. Suivez les
étapes 10. à 12. de l'exemple multipartiste d'installation de touche option de permis
d'interface web.

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Vérification d'interface web de l'installation multipartiste de touche option de permis

Naviguez vers la maintenance > la page principale d'options et vérifiez la liste de touche option.



Vérification CLI de l'installation multipartiste de touche option de permis

Vérifiez la touche option multipartiste de permis installée par l'intermédiaire de l'interface CLI par
une session de SSH sur le CLI. Procédure de connexion avec un compte administrateur comme
remarquable précédemment de ce guide. Une fois que là, exécutez le xStatus Multipartylicences
de commande.



Dépanner

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 ».

Étape 1. Confirmez que vous avez correctement copié la chaîne alphanumérique qui est une
valeur de touche option. Assurez-vous qu'il n'y a l'aucun espace supplémentaire ou caractère.

Étape 2. Confirmez que vous appliquez la touche option au conducteur correct. Les touches
option sont appariées au numéro de série de périphérique.

Étape 3. Confirmez que vous ajoutez la touche option dans le domaine de touche option d'ajouter
et pas la zone de tri de release. Le conducteur recevra la touche option dans la zone de tri de
release et incitera pour une reprise.

Note: Quand vous ajoutez une touche option multipartiste de permis à un conducteur, il le
prend effet immédiatement. Une reprise n'est pas exigée.



Installez une clé de version comme observé dans le guide d'installation de clé de release pour
corriger cette condition.

Engagez Cisco TAC pour l'assistance pour n'importe quels autres types de panne.
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