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Introduction

Ce document guidera des administrateurs réseau par l'installation de Cisco CMX 10.5 sur
l'appliance MSE 3365. Ce processus inclut également les instructions sur la façon dont installer le
Contrôleur de gestion intégré de Cisco (CIMC) qui est exigé pour l'installation.

Note: Il n'est pas possible d'améliorer CMX de 10.2, 10.3 ou 10.4 à 10.5. Une nouvelle
installation fraîche est exigée. Si vous essayez d'améliorer directement, le message d'erreur
suivant s'affichera :

Le MD5 n'a pas sélectionné, ressemble au fichier cmx est corrompu. Veuillez télécharger
frais et l'essai de nouveau.

La mise à jour de la version 10.5 à une plus nouvelle version (par exemple de 10.5.0-206 à
10.5.1-26) peut être faite du GUI : System->Settings->Upgrade

Afin d'éviter de frapper le CSCvn64747 en installant les 10.5.1, il est recommandé à d'abord
installent les 10.5.0 et améliorez alors à 10.5.1.

Conditions préalables

Exigences

Cisco MSE 3365.

Fichier ISO 10.5 de Cisco CMX.

Composants utilisés

Composants utilisés de ce guide :

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvn64747/?reffering_site=dumpcr


Cisco MSE 3365 avec CIMC la version 2.0(3i),●

Cisco a connecté la version 10.5.0-206 d'expériences de mobile.●

MacBook exécutant le Mojave et le Google Chrome MaOS comme navigateur Web.●

Configurer

Configuration CIMC et lancement KVM

Étape 1 Branchez le moniteur et le clavier. Ordinateur d'amorce. Presse F8 pour écrire la
configuration CIMC :

Écran de démarrage du schéma 1.

Étape 2 Configurez les paramètres CIMC, appuyez sur F10 pour faire gagner et attendre 45
secondes des modifications à appliquer. Appuyez sur F5 pour régénérer et vérifier les
configurations ont été appliqués. ESC de clic à quitter.

Utilitaire de configuration de Cisco CIMC du schéma 2.



Pour obtenir l'accès à CIMC de votre réseau, connectez le MSE 3365 au commutateur par
l'intermédiaire du port de gestion situé du côté de l'appareil arrière.

Interface de gestion du schéma 3.

Étape 3 Dans le navigateur Web de Chrome, allez à http:// le <cimc_ip_address>. Dans le cas
l'autorisation est nécessaire pour que le lecteur d'Adobe Flash fonctionne, la presse obtiennent le
Flash Player d'Adobe et laissent :

Le schéma 4. lançant l'interface CIMC



Étape 4 Quand ouvrant une session pour la première fois, le nom d'utilisateur par
défaut sera admin. Le mot de passe par défaut est mot de passe.

Accès GUI CIMC du schéma 5.



Étape 5 Console et puis OK du lancement KVM de presse. Si vous exécutez CIMC v2 (le schéma
5), la version Java 1.6.0_14 ou plus tard est exigé pour exécuter KVM. 

Console du lancement KVM du schéma 6. sur CIMC v2

CIMC v3 (le schéma 6) prend en charge l'interface HTML5 et n'exige pas Javas.

Le HTML du schéma 7. a basé KVM



Si vous décidez d'utiliser le KVM basé par HTML, vous devrez activer bruit-UPS ou cliquer sur en
fonction le lien pour ouvrir le popup manuellement.

Le schéma 8. activant bruit-UPS 

Étape 6 Une fois que le KVM a lancé, appuyez sur sur des medias virtuels et lancez les
périphériques virtuels. Après que des périphériques virtuels soient lancés, le menu déroulant
développera et les options supplémentaires afficheront. Appuyez sur la « MAP CD/DVD » afin de
tracer le fichier ISO :

Carte du schéma 9. les medias virtuels

Étape 7 Sélectionnez téléchargé une image CMX et appuyez sur le périphérique de carte. Une
fois qu'appuyé sur, le menu virtuel de medias développera de nouveau pour afficher quelle image
est tracée :

Carte du schéma 10. les medias virtuels



Figure 11. Le menu déroulant développera et affichera le nom du fichier image tracé

Étape 8 Après avoir vérifié l'image est correctement reliée, va à l'onglet d'alimentation et
sélectionne le système de remise (démarrage chaud) pour remettre à l'état initial l'ordinateur.
Pendant la presse F7 de procédé de démarrage pour mettre sur pied l'installation de l'image
tracée :

Figure 12. Options d'alimentation sur KVM



Figure 13. Menu de sélection du démarrage CIMC

Installation de l'image CMX

Étape 1 Choisi installez CMX utilisant la console en cours pour continuer l'installation. Une fois
que sélectionnés, les scripts d'installation commenceront le chargement :



Figure 14. CMX installez la sélection de méthode

Figure 15. Suivi de scripts d'installation de CentOS

Étape 2 Une fois que l'installateur est des débuts, il demandera la confirmation. Saisissez oui et
appuyez sur alors entrent pour procéder à l'installation. « Oui » pourrait apparaître dans le coin
supérieur gauche :

Figure 16. Incitez à continuer l'installation ne pourrait pas être aligné



Figure 17. Une fois qu'Enter est appuyé sur, l'installation commencera

Étape 3 Pendant l'installation, la demande affichera exécuter des tâches d'installation de post
installation. Ceci exige l'utilisateur appuient sur entrent afin de continuer le processus d'installation
qui devrait prendre environ 20-30 minutes :

Figure 18. Les informations promptes



Première installation CMX

Étape 1 Après l'installation est complète, l'ordinateur va redémarrer automatiquement. Cette fois,
n'appuient sur aucune touche tout en amorçant :

Figure 19. Le processus de démarrage continuera sans n'importe quelle entrée d'utilisateur



Étape 2 Connectez-vous dans CMX utilisant les qualifications par défaut (cmxadmin/Cisco)
comme affiché sur le dessus :

Figure 20. Procédure de connexion initiale de Cisco CMX

Étape 3 Vous serez incité à changer le mot de passe pour des utilisateurs de racine et de
cmxadmin. Des caractéristiques de mot de passe doivent être rencontrées :

Figure 21. Placez le mot de passe de Cisco CMX

Étape 4 Configurez les paramètres de réseau. La passerelle et les DN doivent être accessibles
pour que les paramètres réseau soient appliqués. Au cas où ils ne seraient pas, vous serez incité
aux paramètres de configure network de nouveau. S'ils sont accessibles, des services de
keepalive seront redémarrés. Pendant ce processus, NE FAITES PAS appuient sur entrent ! ! !

Figure 22. Configuration réseau sur la première installation



Figure 23. si la passerelle est inaccessible, la demande de configuration réseau sera soulevée

Étape 5 Après que des services de keepalive soient redémarrés, l'installation incitera à entrer
dans l'adresse IP du serveur, la région et le pays de NTP. Au cas où le NTP ne serait pas utilisé,
la demande ignorera au fuseau horaire et chronométrera/à configuration de date.

Figure 24. NTP et configuration de fuseau horaire



Figure 25. Sélection de pays



Étape 6 La prochaine demande te demandera de sélectionner si vous voulez le cryptage de
disque. Des extrémités d'installation CLI ici et le rester la configuration seront faits par CMX
l'interface web (GUI).

Figure 26. Installation de cryptage de disque



Installation du noeud CMX

Accédez au <cmx_ip_address> de https:// de cuvette GUI CMX : 1984. Le port 1984 est
seulement utilisé pendant la première installation ou la mise à jour.

Étape 1 Ouvrez une session en utilisant l'utilisateur de cmxadmin et le mot de passe qui a été
précédemment configuré.

Figure 27. CMX procédure de connexion d'installation de noeud GUI

Étape 2 Sélectionnez le type de noeud CMX (emplacement ou présence). Notez que ceci ne peut
pas être changé après. Après avoir sélectionné, attente la configuration et startup à terminer.

Figure 28. CMX sélection du noeud GUI



Figure 29. Installation de la configuration CMX

Figure 30. Services CMX commençants



Étape 3 La presse cliquent sur s'il vous plaît pour continuer l'installation

Figure 31. Fin de l'installation CMX

Le processus d'installation est maintenant fait. Vous êtes maintenant réorienté à l'assistant
d'installation pour terminer la configuration spécifique du noeud (importation de cartes,
appareillant avec le contrôleur sans-fil et le serveur de messagerie).

Figure 32. Assistant d'installation CMX de base
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