
Autorisant sur 3504, 5520 et 8540 contrôleurs
LAN Sans fil : FOIRE AUX QUESTIONS RTU 
Contenu

Introduction
Q. Quel type d'autorisation existe sur le contrôleur LAN de 3504 radios ?
Q. Comment le modèle d'autorisation RTU fonctionne-t-il ?
Q. Comment est-ce que je sélectionne que le type d'autorisation est utilisé ?
Q. Comment est-ce que j'ajoute (lancer) et retire des permis AP ?
Q. Où télécharge-je le fichier de licence ?
Q. Comment l'install license I classent-ils ?
Q. Où télécharge-je des permis pour usages spéciaux ?
Q. Quel est permis d'évaluation (ap_count) ?
Q. Est-ce que permis sont attachés à un contrôleur sans-fil ?
Q. Est-ce que je peux transférer des permis entre 3504, 5520 et 8540 WLCs ?
Q. Est-ce que je peux transférer des permis entre 3504/5520/8540 et d'autres contrôleurs plus
anciens (par exemple 2504, 4400, 5508, 7510, 8510) ?
Q. Mon état de permis indique que c'est « en activité, non utilisable ». Pourquoi ?
Q. Où peux-je voir la quantité de permis utilisés et restants ?
Q. Je ne peux pas supprimer des permis : l'erreur « n'a pas diminué le compte de permis
d'additionneur ». Comment est-ce que je le répare ?
Q. Y a-t-il un minimum de permis exigés pour activer ha SSO entre 2 WLCs ?
Q. J'ai deux WLCs sans permis intégrés et je veux les exécuter dans la Haute disponibilité (ha).
Comment est-ce que j'ajoute les permis ?
Q. J'ai deux WLCs avec les permis intégrés et je veux les exécuter en mode ha. Comment est-ce
que j'ajoute les permis ?
Q. J'ai déjà l'exécution de deux WLCs dans le mode ha. J'ai acheté les permis supplémentaires
AP. Comment est-ce que je les ajoute ?
Q. Comment l'autorisation fonctionne-t-elle dans la Haute disponibilité du mode N+1 ?

Introduction
Cet article essayera d'expliquer le concept du modèle d'autorisation RTU utilisé sur le contrôleur LAN 3504, 5520 et 8540 Sans fil (WLC) en répondant à la
plupart des questions communes que Cisco TAC reçoit des clients. Toutes les commandes et captures d'écran sont collectées sur 3504 WLC exécutant
l'image de 8.8.100.0.

Q. Quel type d'autorisation existe sur le contrôleur LAN de 3504
radios ?
Supports Sans fil de contrôleurs LAN A. 3504, 5520 et 8540 2 types de permis :

Autorisation RTU (droit d'utilisation) ●

Intelligent-autorisation●

Cet article explique seulement l'autorisation RTU. Des informations sur le déploiement intelligent d'autorisation peuvent être trouvées ICI.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b_Smart_Licensing_Deployment_Guide.html


Q. Comment le modèle d'autorisation RTU fonctionne-t-il ?
Le modèle d'autorisation A. RTU (Droit-à-utilisation) (avec l'acceptation de contrat de licence utilisateur final) est un modèle d'autorisation basé par honneur
créé pour des déploiements de réseau plus rapides et plus flexibles. Pour chaque AP joint au contrôleur, un compte de permis est exigé.

À moins que des permis soient incorporés, ils peuvent être librement transférés entre les contrôleurs (quelques limites, étant décrit plus tard dans l'article).
Avec le modèle RTU, 3504 supports WLC jusqu'à 150 Points d'accès, 5520 supports WLC des supports 1500 et 8540 WLC jusqu'à 6000 Points d'accès.

Remarque: L'autorisation RTU est disponible démarrant la release 8.5

Q. Comment est-ce que je sélectionne que le type d'autorisation
est utilisé ?
A. Dans l'interface web de contrôleur,  naviguez vers  le  type de Management->Software  Activation->License et  du  menu déroulant placez le  type
d'autorisation pour être RTU. La presse s'appliquent pour sauvegarder les configurations.

Alternativement, il peut être fait du CLI utilisant la commande suivante (la réinitialisation est exigée) :

(Cisco Controller) >config licensing rtu

Changing the licensing model requires a reboot of the WLC (Manually).

Are you sure you want to continue ?(y/n)

Q. Comment est-ce que j'ajoute (lancer) et retire des permis AP ?
A. Sous Management->Software Activation->Licenses du menu déroulant choisi « ajoutez », entrent dans la quantité de permis que vous voulez ajouter et
appuyer sur « a placé le compte ». Une fenêtre de contrat de licence utilisateur final sautera. Vous devez le recevoir chaque fois que vous souhaitez
ajouter/permis d'effacement. Le plein CLUF peut être trouvé ICI. 

Important : On te permet seulement pour ajouter la quantité précise de permis que vous avez achetés. Cisco est autorisé à confirmer que votre
activation de Point d'accès est correctement autorisée.

/content/en/us/about/legal/cloud-and-software/end_user_license_agreement.html


Après que vous receviez, les permis permanents seront ajoutés. Ce type de permis est savent généralement en tant que permis d'additionneur AP. Si vous
choisissez l'effacement du menu de baisse vers le bas, des permis seront supprimés.

Alternativement, des permis peuvent être ajoutés/retirés du CLI utilisant des commandes suivantes :

(Cisco Controller) >license add ap-count <number_of_licenses> (Cisco Controller) >license delete ap-count

<number_of_licenses>

Q. Où télécharge-je le fichier de licence ?
Les fichiers A.License n'existent pas on3504 (ni sur 5520/8540) WLC. Vous simplement devez ajouter la quantité de permis que vous avez achetés.

Q. Comment l'install license I classent-ils ?
A.There n'est aucun fichier de licence ni installation de fichier de licence sur 3504 (ni sur 5520/8540). Des permis simplement doivent être ajoutés.

Q. Où télécharge-je des permis pour usages spéciaux ?
A. Il n'y a aucun usage spécial qui exigent des permis. Un permis est exigé pour chaque AP qui est joint au contrôleur. 

Q. Quel est permis d'évaluation (ap_count) ?
A. Le permis d'évaluation est une démonstration/permis d'essai censé pour être utilisé pendant le déploiement du réseau et des phases de test. Il expires
afters 90 jours. Le CLUF déclare que vous êtes obligé de payer le compte spécifié de permis moins de 90 jours d'utilisation. Le permis d'évaluation est livré
avec le contrôleur et ne peut pas être supprimé. Une fois que vous ajoutez les permis permanents, l'état de permis d'évaluation changera simplement à
« inactif ».

Remarque: Cisco TAC recommande d'ajouter les permis permanents AP dès que possible.

Q. Est-ce que permis sont attachés à un contrôleur sans-fil ?
A. En achetant WLC et permis de Point d'accès, il y a 2 options :



Achetant le contrôleur avec des permis intégrés1.
Achetant le contrôleur et les permis séparément2.

Si vos permis AP sont achetés séparément, vous pouvez librement les transférer entre deux 3504, 5520 ou 8540 contrôleurs sans-fil quelconques.

Si vos permis AP sont construits dans le contrôleur, vous ne pourrez pas les transférer. Le CLUF mentionne cela aussi bien :

Vous ne pourrez pas les supprimer. Pas même la réinitialisation aux paramètres d'usine ou la mise à niveau d'image peut changer ceci.

Le support TAC ne pourra pas vous aider dans cette situation. La meilleure manière de résoudre le problème est de contacter votre gestionnaire de comptes
ou équipe de vente, ils pourront vous aider.

Remarque: Cisco TAC recommande le contrôleur et les permis de centre séparément. Ceci fournit beaucoup plus la flexibilité et permet des
permis déplacés à l'avenir.

Q. Est-ce que je peux transférer des permis entre 3504, 5520 et
8540 WLCs ?
A. Oui, vous pouvez librement transférer des permis entre deux 3504, 5520 ou 8540 contrôleurs quelconques. Pour faire cela, juste retirez la quantité désirée
de permis AP d'un et ajoutez le même montant à l'autre.

Q. Est-ce que je peux transférer des permis entre
3504/5520/8540 et d'autres contrôleurs plus anciens (par
exemple 2504, 4400, 5508, 7510, 8510) ?
A. Non, on ne te permet pas pour transférer des permis AP entre 3504/5520/8540 et contrôleurs plus anciens comme 2504/4400/5508/7510/8510.

Q. Mon état de permis indique que c'est « en activité, non
utilisable ». Pourquoi ?



A. Si un état de permis est en activité, mais pas lui utilisation, il signifie que le permis est en activité, mais il n'y a aucun AP joint à ce contrôleur qui utilisent
ledit permis. Une fois qu'AP se joint au contrôleur, l'état du permis sera changé au « Active, en service ».

Q. Où peux-je voir la quantité de permis utilisés et restants ?
A. Dans l'interface web de contrôleur sous des statistiques de Management->Software Activation->License, vous pouvez voir le total, utilisé et l'autre permis
AP compte :

Ceci peut également être fait du contrôleur CLI utilisant la commande suivante :

(Cisco Controller) >show license capacity

Licensed Feature    Max Count         Current Count     Remaining Count     Remaining Capacity

----------------------------------------------------------------------------------------------

AP Count            10                2                 8                   148/150

Q. Je ne peux pas supprimer des permis : l'erreur « n'a pas
diminué le compte de permis d'additionneur ». Comment est-ce
que je le répare ?
A. Cette erreur s'affichera seulement quand vous essayez de supprimer les permis qui sont construits dans le contrôleur au moment de l'achat. Pas même la
réinitialisation aux paramètres d'usine ou la mise à niveau d'image changera ceci. Le support de Cisco TAC ne pourra pas vous aider dans cette situation.
Contactez votre gestionnaire de comptes ou équipe de vente, ils pourront vous aider.

Q. Y a-t-il un minimum de permis exigés pour activer ha SSO
entre 2 WLCs ?
R. Non. À la différence des contrôleurs plus anciens, 3504, 5520 et 8540 WLC peuvent établir ha SSO même avec seulement 1 permis AP installé.

Q. J'ai deux WLCs sans permis intégrés et je veux les exécuter



dans la Haute disponibilité (ha). Comment est-ce que j'ajoute les
permis ?
A. Après établissement de l'ha,  le nombre total  de permis sera égal  au nombre de permis sur le contrôleur primaire.  Après ce,  allez simplement à
Management->Software Activation->Licenses dans l'interface web et ajoutez le montant supplémentaire de permis que vous avez achetés.

Q. J'ai deux WLCs avec les permis intégrés et je veux les
exécuter en mode ha. Comment est-ce que j'ajoute les permis ?
A. Exemple : Un contrôleur (destiné pour être primaire) a 40 permis intégrés, l'autre (destiné pour être secondaire) a 20 permis intégrés. Une fois que vous
établissez l'ha SSO entre eux, le compte intégré de permis sera égal au nombre de permis sur le contrôleur primaire, dans cet exemple 40. Ajoutez
simplement les autres 20 permis au contrôleur.

Q. J'ai déjà l'exécution de deux WLCs dans le mode ha. J'ai
acheté les permis supplémentaires AP. Comment est-ce que je
les ajoute ?
A. Ajoutez simplement la quantité de permis que vous avez achetés dans l'interface web du contrôleur primaire sous Management->Software Activation-
>Licenses.

Q. Comment l'autorisation fonctionne-t-elle dans la Haute
disponibilité du mode N+1 ?
A. Ajoutez simplement la quantité de permis que vous avez achetés à tous les contrôleurs. Il n'y aura aucune violation de permis tant que les permis achetés
par nombre est plus élevé ou égal au nombre total d'aps joints sur tous les contrôleurs dans la Haute disponibilité N+1.
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