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Introduction

Ce document décrit comment configurer les espaces DNA de Cisco avec Cisco a connecté
l'expérience de la mobilité (CMX) sur-Prem.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Accès de l'interface de ligne de commande (CLI) ou de l'interface utilisateur graphique (GUI)
aux contrôleurs sans-fil d'AireOS

●

Les espaces DNA de Cisco●

Cisco CMX●

Composants utilisés

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

Version 8.8.120.0 Sans fil du contrôleur LAN 5520 (WLC)●

Cisco CMX 10.6.1-47●

Configurer

Diagramme du réseau



Configurations

Pour connecter CMX aux espaces DNA de Cisco, CMX doit pouvoir atteindre les espaces DNA de
Cisco opacifient au-dessus de HTTPS.

Installation de proxy sortant 

Cette configuration est exigée si CMX est derrière un proxy. 

Étape 1. Connectez au CMX CLI et exécutez les commandes suivantes :

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy http_proxy http://<proxy-server-address>:80/ 

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy https_proxy https://<proxy-server-address>:443/ 

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy no_proxy 127.0.0.1,localhost

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxctl stop -a

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxctl agent start

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxctl start

Générez le jeton sur les espaces DNA de Cisco

Étape 1. Générez le jeton sur les espaces DNA. 

Ouvrez une session aux espaces DNA de Cisco et naviguez pour installer > configuration sans fil
> ajoutent nouveau



Étape 2. Cisco choisi AireOS/Catayst :

Étape 3. Choisissez par l'intermédiaire de CMX sur-Prem, puis sélectionnez la version de CMX. 

Étape 4. Cliquez sur personnalisent en fonction l'installation



Étape 5. Cliquez sur créent en fonction le nouveau jeton.

Étape 6. Écrivez le nom et la description pour le jeton et cliquez sur la sauvegarde.

Étape 7. Dans la nouvelle page « personnalisez installation », sous la section configurent le jeton
dans CMX, cliquent sur en fonction des jetons de vue. Passer au-dessus la souris sur le
symbolique récemment créé et cliquez sur en fonction l'icône principale :

Étape 8. Entrez dans vos qualifications des espaces DNA de Cisco pour visualiser et copier le
jeton qui apparaît dans l'écran suivant. 

Configurez le jeton sur CMX



Étape 1. Ouvrez une session à Cisco CMX, naviguez pour gérer > des app de nuage. Cliquez sur
en fonction l'enable, collez le jeton et cliquez sur la sauvegarde.

Additionnez CMX aux espaces DNA de Cisco de hiérarchie d'emplacement

Étape 1. Naviguez pour installer > des réseaux sans fil sur les espaces DNA et pour cliquer sur en
fonction Add CMX :

Étape 2. Choisissez l'emplacement où vous voulez importer CMX et cliquer sur Next. Si c'est la
première fois vous importez un CMX, vous pouvez voir l'emplacement par défaut c.-à-d. votre nom
du compte des espaces DNA de Cisco.



Remarque: Les espaces DNA de Cisco ne te permettront pas pour ajouter deux Noeuds
CMX avec le même Point d'accès.

Étape 3. Configurez le nom d'affichage, et sélectionnez le campus, le bâtiment et les planchers
dont vous voulez ajouter CMX à la hiérarchie d'emplacement. Puis, cliquez sur en
fonction l'importation.

Les espaces DNA de Cisco organise la hiérarchie d'emplacement basée sur les sites sélectionnés
et elle inclut les aps associés à chaque site. 

Étape 4. Configurez le par-campus/bâtiment/plancher de fuseau horaire basé sur l'emplacement.
Naviguez vers la hiérarchie d'emplacement sur les espaces DNA de Cisco. Passer au-dessus la
souris sur le campus, le bâtiment ou le plancher requis, et cliquez sur en fonction l'information
d'emplacement. Écrivez les valeurs et cliquez sur la mise à jour.

Remarque: Le fuseau horaire défini affecte les espaces DNA de Cisco ordonne et signale. 

Vérifiez

Pour confirmer que le proxy sortant est configuré sur CMX exécutez cette commande :



[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy show

Pour confirmer que CMX communique avec les espaces DNA de Cisco naviguez pour gérer > des
app de nuage sur CMX et pour voir les statistiques de la notification allante vers le nord :

Pour confirmer que la hiérarchie d'emplacement est configurée pendant qu'elle est sur CMX,
naviguez vers la hiérarchie d'emplacement sur les espaces DNA et cliquez sur en fonction le nom
CMX :

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.
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