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Introduction
Ce document explique les options de permis disponibles dans un Gestionnaire d'éléments ROSA (EM).
Le Gestionnaire d'éléments ROSA (EM de ROSA) est un périphérique utilisé pour surveiller et contrôler le réseau de transmission les usines coaxiales dans
les Headends, les sites du concentrateur et extérieur visuels de fibre hybride (HFC), et les sites d'émetteur. Le périphérique gère le matériel qui est
coïmplanté sur le site où le périphérique d'EM de ROSA réside, si ce matériel a un SNMP, une interface série (RS-232/422/485), ou une interface de
fermeture de contact.
Les caractéristiques de l'EM de ROSA sont permis contrôlé.
Ce document applique à l'EM de ROSA des périphériques avec la version 04.04.00 ou ultérieures de micrologiciels.
Contribué par Kumar Sridhar, ingénieur TAC Cisco.

Explication des options de permis et de leur utilisation
Le modèle d'autorisation du Gestionnaire d'éléments ROSA a les options suivantes de permis :
LROSA-E-STD - C'est la licence requise la plus fondamentale pour l'exécution de l'EM de ROSA. Il est seulement bon pour la surveillance des périphériques,
mais pas pour le contrôle de Redondance des périphériques qui sont surveillés. Mais au minimum, ce permis est une nécessité pour que l'EM de ROSA
fonctionne.
LROSA-E-STD2RED – C'est la caractéristique de permis qui permet à l'EM de ROSA d'exécuter des exécutions de Redondance comme des services de
commutation à un périphérique de sauvegarde en cas de la panne de périphérique maître et de restaurer les services sur le périphérique maître quand le
périphérique maître est normal et le périphérique de sauvegarde échoue.
LROSA-E-DCL-CT - Le nombre de périphériques qui peuvent être surveillés par EM de ROSA sont permis contrôlé. Ceci s'appelle « le permis de compte de
périphérique ». Ce permis de détail active la surveillance d'un périphérique. La quantité de ce permis disponible détermine le nombre de périphériques qui
peuvent être surveillés.
LROSA-E-DCL-CT50 – Le permis de compte de périphérique peut également être acheté dans les blocs de 50, de 250 ou de 500. Celui-ci est l'exemple du
comptage de blocs de 50 périphériques.

LROSA-E-RED-CT – C'est un permis de compte de périphérique pour l'exécution de Redondance, c.-à-d., le nombre de périphériques qui peuvent être
commandés pour la Redondance par l'EM de ROSA.
LROSA-E-RED-CT50 – Semblable au permis DCL, le permis de compte de Redondance peut également être commandé dans les blocs. Les blocs
disponibles sont 50, 250, 500 et 1000. Le compte limite le nombre de périphériques qui peuvent être commandés pour la Redondance.
LROSA-E-ACT-V4X – Cette caractéristique est exigée pour activer l'EM de ROSA pour le logiciel V4. Sans cette fonction activée, l'EM de ROSA peut
seulement être utilisé avec des versions au-dessous de V4.
LROSA-E-FEAT-04XX – Ce permis est exigé pour utiliser les caractéristiques qui sont disponibles dans une version de logiciel particulière. Par exemple, les
caractéristiques spécifiques qui ont été introduites dedans, indiquent V04.08, peuvent seulement être utilisées si le permis a la caractéristique LROSA-EFEAT-0408.

Est ci-dessous un exemple d'un permis d'EM de ROSA :

Dans le fichier de licence affiché ci-dessus, il y a six lignes des permis, chaque ligne expliquée ci-dessous :

●

La première ligne autorise l'EM de ROSA pour surveiller jusqu'à un maximum de 500 périphériques.

●

La deuxième ligne permet à l'EM de ROSA d'être V04 mis à jour et en haut. Sans ce permis, l'EM de ROSA peut seulement fonctionner aux versions
au-dessous de V4

●

La troisième ligne est spécifique à la version de l'exécution de logiciel et active, dans cet exemple, les caractéristiques qui sont disponibles jusqu'à
V04.06.

●

La quatrième ligne autorise l'EM de ROSA à être utilisé comme contrôleur de Redondance des périphériques

●

La cinquième ligne est la licence requise la plus fondamentale pour l'exécution d'EM de ROSA

●

Et la sixième ligne est permis de compte de périphérique pour l'exécution de Redondance. Dans cet exemple, 500 périphériques peuvent être

commandés pour la Redondance.
Au minimum, l'EM de ROSA exige de la caractéristique EM_STD_SYS pour qu'elle fonctionne. Si vous essayez de créer une configuration sur le Cisco
Commerce Workspace pour un permis d'EM de ROSA sans sélectionner cette option, vous obtiendrez un avertissement suivant les indications de l'image cidessous.

