
Présentation des fonctionnalités de 
Cisco Network Plug and Play Connect

Clients



Présentation 

Cisco Plug and Play Connect (composant de la solution 

Cisco Network Plug and Play) est un service cloud qui 

fournit un mécanisme permettant de détecter le contrôleur 

APIC-EM local d'un périphérique réseau ou de provisionner 

directement la configuration des périphériques, sans 

utiliser APIC-EM*

Cette présentation traite de ses fonctionnalités de 

redirection et de gestion de la configuration.

*Remarque : veuillez noter que le provisionnement de la 

configuration des périphériques directement à partir de 

Cisco Plug and Play Connect est pour le moment une 

fonctionnalité bêta.
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I. Accès à un compte Smart



Nouvelle inscription à un compte Smart

Instructions détaillées :

Accédez à Cisco Software Central 

(https://software.cisco.com). 

Les fonctions d'administration de 

compte Smart suivantes sont 

accessibles à partir de Cisco Software 

Central (software.cisco.com) :

• Demander un nouveau compte 

Smart

• Demander l'accès à un compte 

Smart

Remarque : les administrateurs de 

compte virtuel ont maintenant accès au 

portail PnP Connect. Avant, seuls les 

administrateurs de compte Smart 

pouvaient accéder à cet outil.
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https://software.cisco.com/


Demander un nouveau compte Smart
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Demander l'accès à un compte Smart 
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II. Intégration de CCW



Commandez le périphérique PnP de la ligne 

principale.

Cliquez sur le lien Select Options

(Sélectionner des options) pour commander 

la licence facultative (licence PnP). 

Remarque : la sélection de l'option de 

licence PnP vous oblige à attribuer un 

compte Smart au niveau du périphérique.

Commande CCW d'un périphérique PnP

Instructions détaillées :

1
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Le portail web Plug and Play (PnP) Connect est 

lié à Cisco Commerce Workspace (CCW), ce 

qui facilite l'enregistrement automatique des 

numéros de série et des ID de produit des 

périphériques achetés dans Plug and Play 

Connect. La procédure d'activation de 

l'enregistrement automatique est la suivante.



Sous l'onglet Option Selection (Sélection des options), tous 

les éléments pertinents s'affichent sous le Configuration

Summary (Récapitulatif de la configuration). Cliquez sur la 

classe d'options Network PnP License (Licence réseau 

PnP) pour accéder à l'option de licence PnP. 

Un élément d'option PnP apparaît à droite du Récapitulatif

de la configuration. Un compte Smart est obligatoire pour 

les éléments d'option PnP, comme l'indique le message 

d'avertissement situé au-dessus de l'élément d'option et 

à côté de la référence sous la forme SA. Sélectionnez 

l'élément d'option à configurer. 

Une fois la configuration terminée, vous recevez des 

notifications d'avertissement/erreur pertinentes en fonction 

des sélections de configuration.

Remarque : une configuration iOS minimale est requise 

pour chaque type de périphérique. Vous trouverez ces 

informations dans les tableaux 1, 3 et 4 de la page 

suivante : 

(http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/P

lug-and-Play/release/notes/pnp-release-notes14.html).

Commande CCW d'un périphérique PnP (NETWORK-PNP-LIC)

Instructions détaillées :
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La capture d'écran illustre les deux méthodes 

d'attribution de comptes Smart :

Attribuez le compte Smart au niveau de la 

commande en cliquant sur le lien Assign Smart 

Account (Attribuer un compte Smart).

Attribuez le compte Smart au niveau de la ligne en 

cliquant sur le lien Assign Now (Attribuer 

maintenant) sous le nom de l'élément de la ligne.

Après avoir cliqué sur l'une des options pour 

attribuer un compte Smart, un écran apparaît avec 

deux options :

• Si vous avez déjà un compte Smart, saisissez le 

nom du compte client Smart auquel attribuer le 

périphérique.

• Vous pouvez également demander des comptes 

Smart directement à partir de la commande.

Cliquez sur Assign (Attribuer) pour attribuer le 

compte Smart.

Commande CCW d'un périphérique PnP (attribution d'un compte Smart)

Instructions détaillées :

1a

2
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La capture d'écran affiche l'écran Order

Summary (Récapitulatif de la commande). 

Il fournit les informations suivantes :

Un compte Smart a été attribué au 

périphérique PnP de la ligne principale.

La sélection de l'option de licence PnP

exige également l'attribution d'un compte 

Smart au niveau du périphérique PnP. 

Commande CCW d'un périphérique PnP (récapitulatif de la commande)

Instructions détaillées :

1
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1b
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Périphériques affichés dans le portail PnP Connect

La capture d'écran montre l'écran Show 

Log (Afficher le journal) qui présente les 

informations sur l'utilisateur d'un 

périphérique.

L'écran Message affiche le message 

associé à l'utilisateur Cisco.

Remarque : une fois la commande passée 

avec l'option d'expédition PnP, les numéros 

de série des périphériques de la commande 

sont automatiquement renseignés dans le 

compte Smart du client.
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III. Intégration du contrôleur APIC-EM 



• APIC-EM est un logiciel Cisco qui permet la mise en œuvre d'une solution SDN (software-defined networking) pour vos 

réseaux WAN, sans fil, locaux et de succursale. 

• Il permet d'automatiser des profils d'application basés sur des politiques. Grâce à ce contrôleur, le service informatique peut 

répondre rapidement aux nouvelles opportunités commerciales. 

• L'application PnP est préinstallée dans le contrôleur APIC-EM :

• APIC-EM reçoit des demandes PnP des périphériques Cisco et les provisionne en fonction de la configuration et de l'image 

prédéfinies.

• En ajoutant les numéros de série des périphériques au contrôleur APIC-EM, l'administrateur réseau peut prédéfinir la 

configuration et l'image devant être transmises au périphérique lorsqu'il envoie une demande vers le contrôleur APIC-EM. 

• Dans le contrôleur APIC-EM comme dans le service PnP Connect, un périphérique est identifié par son numéro de série.

Remarque : pour prendre en charge l'application PnP, vous devez au minimum disposer de la version 1.0.0 du contrôleur APIC-EM.

Contrôleur Cisco APIC-EM (Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module)

Définition du contrôleur APIC-EM



Fonctionnalité : enregistrement automatique de l'adresse IP 

du contrôleur APIC-EM dans PnP Connect

Bénéfices : 

• Avant, un administrateur devait définir manuellement 

l'adresse IP par défaut du contrôleur APIC-EM pour tous 

les périphériques dans le service de redirection PnP

Connect.

• L'enregistrement automatique élimine le mappage 

manuel des périphériques avec le contrôleur.

Fonctionnalité : synchronisation de l'inventaire du cloud –

PnP Connect et APIC-EM

Bénéfices : 

• Visibilité sur les périphériques renseignés à partir des 

numéros des commandes créées via Cisco Commerce 

Workspace (CCW).

• Simplifie le suivi du numéro de série pour le 

provisionnement des périphériques.

Processus de redirection de PnP Connect

APIC-EM 1.4 – Nouveautés
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Intégration du contrôleur APIC-EM : configurer les paramètres du compte Smart

APIC-EM
Instructions détaillées :

Pour synchroniser le contrôleur APIC-EM 

comme « contrôleur par défaut » pour le 

service de redirection PnP Connect, 

connectez-vous au système en utilisant les 

informations d'identification du compte 

Smart.

Cliquez sur le bouton Authenticate

(S'authentifier) pour procéder à la 

synchronisation.

1
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Intégration du contrôleur APIC-EM : configurer les paramètres du compte Smart (suite)

APIC-EM

Sur l'écran du compte Smart Cisco, 

saisissez les paramètres du compte 

Smart et du profil du contrôleur APIC-EM.

Cochez l'option « Register this controller

under default profile » (Enregistrer ce 

contrôleur dans le profil par défaut) si 

vous voulez définir ce contrôleur par 

défaut pour vos périphériques dans PnP

Connect.

Cliquez sur le bouton Save (Enregistrer).

Les Current Settings (Paramètres 

actuels) s'affichent.

Instructions détaillées :

3
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Intégration du contrôleur APIC-EM : enregistrement automatique dans PnP Connect en 
tant que contrôleur par défaut

Une fois la synchronisation à partir de 

l'onglet des paramètres du contrôleur 

APIC-EM terminée, le profil du 

contrôleur APIC-EM associé au 

compte Smart correspondant s'affiche 

dans le portail PnP Connect.

Pour modifier un profil de contrôleur, 

sélectionnez le profil, puis cliquez sur 

le bouton Edit (Modifier).

La boîte de dialogue Edit Controller 

Profile (Modifier le profil du contrôleur) 

s'affiche. Mettez-y à jour les 

paramètres et enregistrez-les.

Instructions détaillées : PnP Connect

1
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Intégration du contrôleur APIC-EM : synchroniser les numéros de série des 
périphériques à partir de PnP Connect

Accédez à l'onglet Devices

(Périphériques) de l'application 

PnP du contrôleur APIC-EM.

Sous l'onglet Devices (Périphériques), 

cliquez sur l'onglet Cloud Synced

(Synchronisés dans le cloud).

Cliquez sur le bouton Sync

(Synchroniser) pour synchroniser 

tous les périphériques à partir du 

portail PnP Connect. 

Les périphériques s'affichent 

maintenant sous l'onglet Cloud 

Synced (Synchronisés dans le cloud)

du contrôleur APIC-EM.

Instructions détaillées : PnP Connect

APIC-EM

1
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Intégration du contrôleur APIC-EM : déplacer des périphériques vers un projet

Sous l'onglet Cloud Synced

(Synchronisés dans le cloud), 

sélectionnez les périphériques que 

vous souhaitez attribuer à un projet.

Cliquez sur le bouton Move to Project 

(Déplacer vers un projet).

La fenêtre Move to Project (Déplacer 

vers un projet) s'affiche. Vous pouvez 

définir un nom pour le projet auquel 

vous souhaitez attribuer le 

périphérique.

Instructions détaillées :

1
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Intégration du contrôleur APIC-EM : déplacer des périphériques vers un projet (suite)

Le périphérique apparaît sous l'onglet 

Pre-provisioned (Préprovisionné) 

avec le projet auquel il a été attribué.

Instructions détaillées :

4
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Intégration du contrôleur APIC-EM : attribuer une configuration ou une image à des 
périphériques dans un projet

Cliquez sur l'onglet Projects (Projets).

Sélectionnez le périphérique auquel 

vous souhaitez attribuer une 

configuration et/ou une image.

Cliquez sur le bouton Edit (Modifier).

Instructions détaillées :

1
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IV. Fonctionnalités de redirection



Connexion à Cisco Software Central (CSC) 

Instructions détaillées :

Connectez-vous à la page Cisco 

Software Central

(software.cisco.com).

Cliquez sur le lien Plug and Play 

Connect.

Nous allons maintenant étudier les 

fonctionnalités de redirection 

suivantes :

• Ajouter des périphériques

• Ajouter un profil

• Modifier un profil

1
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Plug and Play Connect : onglet Devices (Périphériques)

Instructions détaillées :

La page Plug and Play Connect apparaît. 

Si un client a plusieurs comptes virtuels, 

il peut en sélectionner un à partir de la liste 

déroulante Virtual Account (Compte virtuel). 

Dans cet exemple, nous avons sélectionné 

Default (Par défaut).

3
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Plug and Play Connect : onglet Devices (Périphériques) (suite)

Instructions détaillées :

Tous les périphériques associés à ce compte 

virtuel s'affichent avec les valeurs suivantes :

• Numéro de série

• ID de produit

• Type de produit

• Contrôleur (si associé)

• Configuration

• Dernière modification

• État

• Actions

4
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Transition de l'état d'un périphérique dans PnP Connect

Redirection ou 

configuration 

En attente (redirection) Redirection

En attente 

(configuration)

Non configuré

Workflow

de configuration

Workflow

de redirection

CCW ou manuel

Redirection réussieContacté

Configuré

En échec

Contacté

En échec

Le diagramme suivant explique chaque processus et les différents états du périphérique à chaque étape des processus.



Transition de l'état d'un périphérique dans PnP Connect (suite)

Types d'état des périphériques

1. Unconfigured (Non configuré) : le périphérique a été ajouté à la liste du compte client, mais aucun profil ni aucune configuration ne 

lui a été attribué.

2. Pending (redirection) (En attente (redirection)) : le périphérique a appelé PnP Connect et est associé à un profil.

3. Contacted (Contacted) : pendant qu'il attend la redirection ou la configuration, le périphérique est à l'état Contacté, ce qui 

indique qu'il est verrouillé et qu'aucune fonctionnalité de modification ne peut y être appliquée (l'état Contacté s'applique également 

entre les étapes 7 et 8 ci-dessous).

4. Redirected (Redirigé) : cela signifie que les informations du profil du contrôleur sont envoyées de PnP Connect vers le serveur 

APIC et qu'une confirmation est attendue.

5. Redirect Successful (Redirection réussie) : le périphérique a été redirigé vers le serveur après validation des informations.

6. Redirect Failed (Échec de la redirection) : la redirection du périphérique a échoué.

7. Pending (Configuration) (En attente (configuration)) : le périphérique est associé à la configuration.

8. Configured Successfully (Configuration réussie) : le périphérique a été correctement configuré.

9. Failed to configure (Échec de la configuration) : la configuration du périphérique a échoué.

10. Delete in Progress (Suppression en cours)

11. Error (Erreur)



Pour afficher les informations du journal 

d'un produit, sélectionnez le produit, puis 

cliquez sur le bouton Show Log (Afficher 

le journal) sous l'onglet Actions.

La page Device Log (Journal du 

périphérique) s'affiche pour le produit 

sélectionné.

Journal du périphérique

Instructions détaillées :

1
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Résolution des problèmes du portail cloud PnP

Problèmes courants

• Les périphériques ne peuvent pas être synchronisés avec les serveurs NTP (temps-pnp.cisco.com ou pool.ntp.org)

• Cause possible : le pare-feu du client bloque le trafic NTP entrant provenant d'Internet

• Solution : débloquer NTP sur le pare-feu ou utiliser des serveurs NTP internes 

• Le périphérique contacte PnP Connect, mais la redirection échoue.

• Vérifiez le journal du périphérique sur le portail PnP Connect. 

• Utilisez « show run | s pnp profile » pour vérifier sur le périphérique s'il existe un profil PnP nommé 

« pnp_redirection_profile ». 

• Exécutez la commande « show pnp tech » sur le périphérique.



Ajouter des périphériques

Instructions détaillées :

Pour ajouter manuellement des 

périphériques, cliquez sur le bouton 

Add Devices (Ajouter des 

périphériques). 

Les utilisateurs pourront ajouter 

des périphériques même s'ils n'ont 

pas commandé une licence 

NETWORK-PNP-LIC.

Remarque : aucune procédure 

n'est requise côté client pour 

ajouter un périphérique.

1
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La page Step 1: Identify Source (Étape 1 : 

identifier la source) de l'assistant Add 

Device(s) (Ajouter des périphériques) 

s'affiche. 

Les utilisateurs peuvent importer un 

périphérique à partir d'un fichier CSV ou 

saisir manuellement ses informations.

Après avoir saisi les informations requises 

pour le périphérique, cliquez sur le bouton 

Next (Suivant).

Ajouter des périphériques (suite)

Instructions détaillées :

2
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La page Step 2: Identify Device(s) (Étape 

2 : identifier les périphériques) s'affiche. 

Les utilisateurs peuvent y ajouter les 

périphériques identifiés. 

Saisissez les valeurs suivantes :

• Numéro de série

• ID de produit de base

• Configuration (facultatif)

• Description (facultatif)

Cliquez sur le bouton Next (Suivant).

Ajouter des périphériques (suite)

Instructions détaillées :

4
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La page Step 3: Review & Submit 

(Étape 3 : vérifier et envoyer) s'affiche. 

Vérifiez les informations saisies, puis 

cliquez sur le bouton Submit (Envoyer).

La page Step 4: Results (Étape 4 : 

résultats) s'affiche. Le périphérique a été 

ajouté. Cliquez sur le bouton Done 

(Terminé).

Ajouter des périphériques (suite)

Instructions détaillées :

7
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Modifier les périphériques

Instructions détaillées :

Cochez la case correspondant au 

périphérique que vous souhaitez modifier. 

Cliquez sur le bouton Edit Selected 

(Modifier la sélection).

1
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Modifier les périphériques (suite)

Instructions détaillées :

La page Edit Devices (Modifier les 

périphériques) s'affiche. Dans la liste 

déroulante Select Device Property 

(Sélectionner la propriété du périphérique), 

sélectionnez la propriété que vous 

souhaitez modifier. 

Dans cet exemple, nous avons sélectionné 

Configuration. 

Dans la zone de texte Provide a value 

(Fournir une valeur), saisissez la nouvelle 

valeur pour la propriété sélectionnée. 

Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).

Les valeurs mises à jour s'affichent dans le 

tableau ci-dessous.
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Modifier les périphériques (suite)

Instructions détaillées :

De même, pour cet exemple, modifiez la 

propriété Controller Profile (Profil du 

contrôleur) du périphérique. 

Cliquez sur le bouton Submit (Envoyer) 

pour terminer le processus de modification 

du périphérique.

L'état est maintenant devenu Pending

(Redirection) (En attente (redirection)).
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Sous l'onglet Devices (Périphériques), 

sélectionnez le périphérique que vous 

souhaitez supprimer.

Choisissez Delete Selected... (Supprimer 

la sélection...).

Supprimer des périphériques

Instructions détaillées :

1
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Ajouter un profil de contrôleur

Instructions détaillées :

Sous l'onglet Controller Profiles (Profils 

du contrôleur), la liste des serveurs PnP

s'affiche avec les valeurs suivantes :

• Nom du profil du contrôleur

• Type de contrôleur

• Compte virtuel par défaut

• Description 

• Nombre de périphériques liés 

à chaque service PnP particulier 

(colonne Used By (Utilisé par))

Pour ajouter un profil de contrôleur, 

cliquez sur Add Profile (Ajouter un profil).

Remarque : dans un compte virtuel 

donné, vous ne pouvez avoir qu'un seul 

contrôleur VBOND local et hébergé dans 

le cloud

1

2

1
2

Remarque : vous ne pouvez modifier un contrôleur 

que si aucun périphérique ne lui est lié

Remarque : un contrôleur par défaut est utilisé pour les 

comptes virtuels. Chaque fois que des périphériques sont 

ajoutés, ils sont liés à un contrôleur par défaut.



Ajouter un profil de contrôleur (suite)

Instructions détaillées :

La page Step 1: Profile Type (Étape 

1 : type de profil) de l'assistant Add 

Controller Profile (Ajouter un profil de 

contrôleur) s'affiche. 

Dans la liste déroulante Controller 

Type (Type de contrôleur), sélectionnez 

PNP SERVER (SERVEUR PNP).

Cliquez sur le bouton Next (Suivant).

3
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Ajouter un profil de contrôleur PnP

La capture d'écran présente l'interface PnP dans laquelle l'utilisateur a la possibilité d'ajouter un profil de contrôleur PnP :

Remarque : les utilisateurs peuvent ajouter un point à la fin du nom d'hôte.

La page Step 2: Profile 

Settings (Étape 2 : paramètres 

du profil) s'affiche. Saisissez les 

informations requises sur la 

page.

L'utilisateur peut choisir le nom 

d'hôte, IPv4 ou IPv6 dans la 

liste déroulante du contrôleur 

principal. 

Il peut également choisir HTTP 

ou HTTPS pour le contrôleur 

principal. Si l'utilisateur choisit 

HTTPS, un autre champ SSL

s'ouvre lui permettant d'indiquer 

le certificat SSL nécessaire 

pour continuer. 

Cliquez sur le bouton Next

(Suivant).

5

5

6

6

7

7



Ajouter un profil de contrôleur (suite)

Instructions détaillées :

La page Step 3: Review 

(Étape 3 : vérifier) s'affiche. 

Vérifiez les informations 

saisies sur la page.

Cliquez sur le bouton Submit 

(Envoyer).

8

9

8

9



Ajouter un profil de contrôleur (suite)

Instructions détaillées :

La page Step 4: Confirmation (Étape 

4 : confirmer) s'affiche. Le profil du 

contrôleur a été créé. 

Cliquez sur le bouton Done (Terminé).

Le profil ajouté s'affiche sur la page 

principale.
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Ajouter un profil de contrôleur : SD-WAN 

Instructions détaillées :

Si vous ajoutez un profil de contrôleur 

pour un produit SD-WAN, suivez la 

même procédure que pour le serveur 

PNP, mais sélectionnez un type de 

contrôleur différent. 

La page Step 1: Profile Type (Étape 

1 : type de profil) de l'assistant Add 

Controller Profile (Ajouter un profil de 

contrôleur) s'affiche. 

Dans la liste déroulante Controller 

Type (Type de contrôleur), sélectionnez 

VBOND.

Cliquez sur le bouton Next (Suivant).

1
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Ajouter un profil de contrôleur : SD-WAN (suite)

Instructions détaillées :

La page Step 2: Profile Settings 

(Étape 2 : paramètres du profil) 

s'affiche. Saisissez les informations 

requises sur la page. Notez que 

les informations requises pour 

VBOND diffèrent des informations 

précédemment requises pour le 

serveur PnP. 

L'utilisateur peut activer la multilocation

et, comme l'illustre la capture d'écran, 

un autre champ s'affiche pour indiquer 

le nom de l'entreprise de l'opérateur.

Cliquez sur le bouton Next (Suivant), 

puis suivez la procédure normale 

indiquée dans les diapositives 

précédentes pour le serveur PnP. 

3
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Télécharger le fichier de provisionnement : SD-WAN 

Instructions détaillées :

Les utilisateurs SD-WAN doivent télécharger 

un fichier de provisionnement, accessible 

sous l'onglet Controller Profiles (Profils du 

contrôleur), Provisioning File (Fichier de 

provisionnement). Il est visible uniquement 

en regard du profil VBOND.

6

6



Ajouter un profil de contrôleur : contrôleur LAN sans fil

Instructions détaillées :

Si vous ajoutez un profil de contrôleur 

pour un contrôleur LAN sans fil, suivez 

la même procédure que pour le serveur 

PNP, mais sélectionnez un type de 

contrôleur différent. 

La page Step 1: Profile Type (Étape 

1 : type de profil) de l'assistant Add 

Controller Profile (Ajouter un profil de 

contrôleur) s'affiche. 

Dans la liste déroulante Controller 

Type (Type de contrôleur), sélectionnez 

WLC.

Cliquez sur le bouton Next (Suivant).

1

2

1
2



Ajouter un profil de contrôleur : contrôleur LAN sans fil

Instructions détaillées :

La page Step 2: Profile Settings 

(Étape 2 : paramètres du profil) 

s'affiche. Saisissez les informations 

requises sur la page. Notez que 

les informations requises pour 

WLC diffèrent des informations 

précédemment requises pour 

le serveur PnP. 

Cliquez sur le bouton Next (Suivant), 

puis suivez la procédure normale 

indiquée dans les diapositives 

précédentes pour le serveur PnP. 

3
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Actions du client

• Connectez-vous au produit dans vManage, puis cliquez manuellement sur Synchroniser pour synchroniser les produits

• Pour le produit vManage (autohébergé) local, le client ou le partenaire doit se connecter à PnP, télécharger le nouveau fichier de numéro 
de série et l'ajouter au produit vManage local. 

• Lorsque l'échange tridirectionnel est géré par le partenaire, le périphérique de remplacement expédié n'est pas automatiquement 
provisionné.

Autorisations de retour de matériel (RMA) dans PnP

Processus :

Remarque : une fois le produit de remplacement expédié, les données sont capturées dans C3 et mises à jour. Elles sont transmises vers la chaîne d'approvisionnement.

Spécifique à SD-WAN

Lorsqu'un client a 
besoin d'une RMA, c'est 

le centre d'assistance 
technique (TAC) ou un 
partenaire qui la crée 

dans SORT 

Cisco utilise le numéro 
de série du périphérique 
déclaré défectueux pour 

identifier le compte 
Smart 

Cisco expédie la RMA et 
la provisionne sur le 

réseau du client

Le client se connecte au 
produit vManage et 

clique sur 
« Synchroniser »



Sélectionnez le profil que vous 

souhaitez modifier et cliquez sur 

le bouton Edit Selected (Modifier 

la sélection).

Remarque : chaque compte 

virtuel a des profils différents 

associés à ce compte.

Modifier un profil de contrôleur

Instructions détaillées :

1

1



La page Step 1: Profile Settings (Étape 1 : 

paramètres du profil) de l'assistant Edit 

Controller Profile (Modifier le profil du 

contrôleur) s'affiche. Vous pouvez y modifier les 

valeurs suivantes :

• Nom du profil du contrôleur

• Description

• Profil par défaut

• Contrôleur principal

• Certificat SSL

Une fois les mises à jour nécessaires effectuées, 

cliquez sur le bouton Next (Suivant).

Remarque : dans la section du contrôleur 

principal, vous avez la possibilité de fournir un 

nom de domaine (par exemple, cisco.com) et 

une autre couche de sécurité (HTTPS) pour le 

profil.

Modifier un profil de contrôleur (suite)

Instructions détaillées :

2

3
3

2



La page Step 2: Review (Étape 2 : vérifier) 

s'affiche. Si cette page comporte des imprécisions, 

cliquez sur le bouton Back (Retour) et effectuez 

les corrections nécessaires.

Cliquez sur le bouton Submit (Envoyer). 

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton 

Envoyer, la page Step 3: Confirmation (Étape 3 : 

confirmer) s'affiche indiquant que votre profil a été 

correctement mis à jour. 

Cliquez sur le bouton Done (Terminé). 

Modifier un profil de contrôleur (suite)

Instructions détaillées :

4
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V. Gestion des configurations



Sous l'onglet Configuration Templates

(Modèles de configuration), à partir de la liste 

déroulante Virtual Account (Compte virtuel), 

sélectionnez le compte pour lequel vous 

souhaitez afficher les modèles.

Une fois sélectionné, il affiche tous les modèles 

associés à ce compte virtuel.

Cliquez sur le modèle dont vous souhaitez 

afficher la configuration. Dans cet exemple, nous 

avons cliqué sur ALL_TYPES_OF_VARIABLES

(TOUS_TYPES_DE_VARIABLES). Les 

utilisateurs peuvent afficher les valeurs suivantes 

dans la fenêtre contextuelle Template 

Configuration (Configuration du modèle) :

• Nom de la variable

• Type

• Valeur

• Valeur par défaut

Afficher les modèles de configuration

Instructions détaillées :

1

1

2

2



Sous l'onglet Configuration Templates 

(Modèles de configuration), cliquez sur le 

bouton Add Template (Ajouter un modèle).

Ajouter un modèle de configuration

Instructions détaillées :

1

1



La page Step 1: Template Settings (Étape 

1 : paramètres du modèle) de l'assistant 

Template Configuration (Configuration du 

modèle) s'affiche. Les utilisateurs peuvent y 

mettre à jour les paramètres du modèle 

pour les informations suivantes :

• Nom du modèle

• Description du modèle

• Code du modèle

Cliquez sur le bouton Next (Suivant).

Ajouter un modèle de configuration (suite)

Instructions détaillées :

2
2

3

3



La page Step 2: Define Variables 

(Étape 2 : définir les variables) s'affiche. 

Vous pouvez y mettre à jour les définitions 

de chaque variable une par une.

Une fois les informations d'une variable 

saisies, vous pouvez cliquer sur le bouton 

Next Variable (Variable suivante) pour 

mettre à jour la définition de la variable 

suivante.

Une fois terminé, cliquez sur le bouton Next 

(Suivant).

Ajouter un modèle de configuration (suite)

Instructions détaillées :

4

4
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5

5



La page Step 3: Review (Étape 3 : vérifier) 

s'affiche. 

Les utilisateurs peuvent y consulter les 

informations saisies dans les pages 

précédentes.

Cliquez sur le bouton Submit (Envoyer) 

pour terminer la procédure.

Le modèle ajouté s'affiche sur la page 

principale.

Ajouter un modèle de configuration (suite)

Instructions détaillées :

6

7

7

6

8

8



Pour modifier un modèle, sélectionnez 

l'option Edit (Modifier) dans la colonne 

Actions du modèle que vous souhaitez 

modifier.

Un message d'avertissement s'affiche. 

Cliquez sur le bouton Edit Configuration 

Template (Modifier le modèle de 

configuration) pour continuer.

Modifier le modèle de configuration

Instructions détaillées :

1

1

2

2



La page Step 1: Template Settings (Étape 

1 : paramètres du modèle) de l'assistant 

Template Configuration (Configuration du 

modèle) s'affiche.

Saisissez les paramètres du modèle sur 

cette page.

Cliquez sur le bouton Next (Suivant).

Modifier le modèle de configuration (suite)

Instructions détaillées :

3

3

4

4



La page Step 2: Define Variable (Étape 2 : 

définir la variable) s'affiche. Définissez les 

propriétés des variables dans le modèle.

Cliquez sur le bouton Next (Suivant).

Modifier le modèle de configuration (suite)

Instructions détaillées :

5

5
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La page Step 3: Review (Étape 3 : vérifier) 

s'affiche. Vérifiez les paramètres du modèle 

et les variables du modèle définis sur cette 

page.

Cliquez sur le bouton Submit (Envoyer).

Modifier le modèle de configuration (suite)

Instructions détaillées :

7

7
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L'onglet Configurations répertorie toutes 

les configurations qui ont été créées et 

indique si elles ont été créées via un 

modèle. 

Cliquez sur le bouton Add Configuration 

(Ajouter une configuration).

Ajouter une configuration

Instructions détaillées :

1

1

2

2



La page Step 1: Add Configuration 

(Étape 1 : ajouter une configuration) de 

l'assistant Configuration s'affiche. 

Les utilisateurs peuvent y saisir les 

informations suivantes :

• Nom de la configuration

• Description de la configuration

• Source de la configuration

Vous pouvez ajouter la source de la 

configuration en utilisant l'une des deux 

options. Selon l'option choisie, les étapes 

de l'assistant changent.

Ajouter une configuration (suite)

Instructions détaillées :

3

3



Dans cet exemple, nous avons sélectionné 

la configuration Create based on 

a Template (Créer en fonction d'un 

modèle). 

Sélectionnez le modèle requis dans la liste 

déroulante.

Cliquez sur le bouton Next (Suivant).

Ajouter une configuration (suite)

Instructions détaillées :

4

4

5

5



La page Step 2: Variable Values (Étape 2 : 

valeurs des variables) s'affiche. Vous 

pouvez fournir des valeurs pour chacune 

des variables. 

Une fois les mises à jour nécessaires 

effectuées, cliquez sur le bouton Next 

(Suivant).

Ajouter une configuration (suite)

Instructions détaillées :

6

6

7
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La page Step 3: Review (Étape 3 : vérifier) 

s'affiche.

Les utilisateurs peuvent y vérifier les 

paramètres de la configuration finale.

Cliquez sur le bouton Submit (Envoyer) 

pour terminer la procédure. 

La configuration s'affiche dans la liste des 

fichiers de configuration sur la page 

principale.

Ajouter une configuration (suite)

Instructions détaillées :

8
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9

8
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Pour modifier une configuration, 

sélectionnez l'option Edit (Modifier) 

dans la colonne Actions du fichier 

que vous souhaitez modifier.

Modifier la configuration

Instructions détaillées :

1

1



La page Step 1: Add Configuration 

(Étape 1 : ajouter une configuration) de 

l'assistant Configuration s'affiche.

Modifiez les paramètres de configuration 

sur cette page.

Cliquez sur le bouton Next (Suivant).

Modifier la configuration (suite)

Instructions détaillées :

2

2

3

3



La page Step 2: Variable Values (Étape 2 : 

valeurs des variables) s'affiche. Modifiez les 

valeurs des variables sur cette page.

Cliquez sur le bouton Next (Suivant).

Modifier la configuration (suite)

Instructions détaillées :

4

4

5

5



La page Step 3: Review (Étape 3 : vérifier) 

s'affiche. Vérifiez les paramètres de 

configuration et la configuration finale 

définie.

Cliquez sur le bouton Submit (Envoyer).

Modifier le modèle de configuration (suite)

Instructions détaillées :

6
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VI. Onglet Réseau



Sous l'onglet Network (Réseau), un ID de 

réseau doit être défini. Cliquez sur Submit

(Envoyer) pour envoyer les données vers 

ZPROV. Les informations sont utilisées pour 

le provisionnement des périphériques pour 

SD-WAN.

Dans un scénario d'hébergement dans le cloud, 

les composants sont envoyés vers ZPROV.

Pour les installations locales, la définition doit 

être effectuée manuellement par les clients.

Remarque : cela fonctionne uniquement si des 

périphériques apparaissent sous le compte 

virtuel et si le profil du contrôleur est en place

Onglet Réseau

Instructions détaillées :

1

1



VIII. Informations relatives à l'identifiant 
sécurisé unique de périphérique (SUDI)



Interface PnP : périphériques

Instructions détaillées :

Les clients disposant d'installations 

existantes peuvent ajouter des 

périphériques compatibles SUDI dans 

PNP Connect.

Les clients identifient ensuite la source. 

Ils peuvent importer un périphérique 

à partir d'un fichier CSV ou saisir 

manuellement ses informations. 

Cliquez sur Next (Suivant). 

1

2

1

2



Interface PnP : ajouter des périphériques SUDI

Instructions détaillées :

Informations à saisir : numéro de 

série, ID de produit de base, profil 

du contrôleur et description.

Si l'ID de produit de base sélectionné 

prend en charge les identifiants SUDI, 

PnP remplit automatiquement les 

champs supplémentaires. Il demande 

maintenant à l'utilisateur de saisir le 

numéro de série (Serial Number) du 

certificat au niveau du châssis et 

d'ajouter les informations SUDI

supplémentaires (Add Additional

SUDI). Cliquez sur Save (Enregistrer). 

3

4

3
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Interface PnP : ajouter des périphériques SUDI

Instructions détaillées :

Si le client ne saisit pas les 

informations supplémentaires, celles-ci 

sont récupérées à partir du test 

automatique. Cliquez sur Submit 

(Envoyer). 

La page de résultats indique si le 

périphérique a été ajouté. Cliquez sur 

Done (Terminé). 

5

6

5



Interface PnP : ajouter des périphériques SUDI

Instructions détaillées :

Si le client décide d'ajouter les 

informations supplémentaires 

demandées, il doit saisir le numéro de 

série du certificat, puis ouvrir la 

fenêtre Add Additional SUDI (Ajouter 

des informations SUDI

supplémentaires). 

Dans la fenêtre Add Additional SUDI

(Ajouter des informations SUDI

supplémentaires), le client doit saisir le 

numéro de série SUDI et le numéro de 

série du certificat. Il doit ensuite cliquer 

sur le bouton + pour ajouter les 

résultats en dessous. Cliquez sur Save 

(Enregistrer). 

Puis sur Submit (Envoyer). 

5a
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Interface PnP : périphériques

Le client peut désormais voir le 

périphérique sous l'onglet Devices 

(Périphériques). En cliquant sur le 

numéro de série, les informations 

relatives au périphérique s'affichent. 

Instructions détaillées :

7
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Interface PnP : informations sur les périphériques

Instructions détaillées :

Sur le périphérique, un lien hypertexte 

est visible. Cliquez dessus pour afficher 

les informations SUDI.

Quand l'utilisateur a vu les informations, 

il peut passer à l'onglet Controller 

Profiles (Profils du contrôleur). 

1

2

1

2

Remarque : le numéro de série doit être disponible lors du 

test automatique. Pour les nouvelles installations, si la 

commande provient du CCW, le numéro de série est 

ajouté dans l'interface utilisateur PnP. Si ce n'est pas le 

cas, le périphérique n'est pas ajouté dans l'interface PnP et 

un ticket est créé lors du test automatique pour indiquer 

que la commande n'est pas disponible pour le test 

automatique. L'équipe chargée des tests automatiques 

doit alors s'en charger.

Pour une installation existante, la validation du numéro 

de série n'a pas lieu, mais si les informations relatives 

à l'identifiant SUDI ne sont pas récupérées, une alerte 

s'affiche pour préciser que le SUDI n'est pas disponible 

pour ce périphérique. Cela revient au même que d'avoir 

un périphérique normal. Il s'affiche dans l'interface PnP et 

peut être configuré dans le profil vBond. Ce numéro de 

série doit correspondre au numéro de châssis dans le test 

automatique. Si le profil vBond n'est pas créé dans le 

compte virtuel adéquat, vous recevez une notification par 

e-mail de la part du service d'assistance Cisco.



Créer des périphériques sans informations SUDI

L'utilisateur peut ajouter des périphériques sans saisir les informations SUDI lors de leur création. Les périphériques créés sans 

informations SUDI sont accompagnés d'une alerte indiquant que ces informations ne sont pas disponibles, comme illustré dans 

la capture d'écran suivante :



Modifier et supprimer des informations SUDI ou le numéro de série d'un certificat

L'utilisateur peut modifier le numéro de série du 

certificat en sélectionnant le périphérique et en 

cliquant sur le bouton Edit (Modifier). Lorsque 

l'utilisateur clique sur le numéro de série sur la 

page Selected Device (Périphérique sélectionné), 

une zone de texte s'ouvre. Comme illustré dans la 

capture d'écran, il y apporte ensuite des 

modifications. Pour supprimer le numéro de série 

du certificat, il suffit d'effacer le texte 

correspondant.

L'utilisateur peut également modifier le numéro de 

série du certificat à partir de la page Edit Devices

(Modifier les périphériques). Pour ce faire, il suffit 

de cliquer sur l'icône représentant un crayon, puis 

de cliquer sur le texte du numéro de série du 

certificat et de le modifier.

Remarque : le numéro SUDI ne peut pas être 

modifié. L'utilisateur peut supprimer ici 

l'enregistrement SUDI. Seul le numéro de série du 

certificat peut être supprimé en effaçant le texte 

correspondant. En cliquant sur le bouton Save 

(Enregistrer), toutes les modifications sont 

enregistrées.

1

Instructions détaillées :

2

2

1



Journaux pour les informations SUDI ou les numéros de série de certificat

Lorsque vous ajoutez, modifiez ou supprimez 

des informations SUDI ou le numéro de série 

d'un certificat, un journal est créé pour le 

périphérique concerné.

1. Lorsqu'un enregistrement SUDI est ajouté 

à un périphérique, un message indique que le 

périphérique XXXX a été ajouté.

2. Lorsqu'un enregistrement SUDI est supprimé 

d'un périphérique, un message confirme que le 

SUDI XXXX a été supprimé.

3. Lorsqu'un enregistrement SUDI ou un 

numéro de série de certificat est modifié seul, 

un message indique que le SUDI XXXX a été 

mis à jour ou que le certificat YYYY du SUDI

XXXX a été mis à jour, respectivement

4. Lorsque le numéro de série du certificat est 

ajouté seul au SUDI, un message confirme que 

le certificat YYYY a été ajouté au SUDI XXXX.

5. Lorsque le numéro de série du certificat est 

supprimé seul du SUDI, un message confirme 

que le certificat YYYY a été supprimé du SUDI

XXXX.

1

Instructions détaillées :

1



Pour en savoir plus sur le téléchargement et 

l'extraction du fichier de provisionnement, 

rendez-vous dans la section Références ici.

Interface PnP : téléchargement de fichiers de série

Instructions détaillées :

Sous l'onglet Controller Profiles (Profils du 

contrôleur), l'utilisateur peut cliquer sur le 

bouton Provisioning File (Fichier de 

provisionnement) pour télécharger le 

fichier. Ce téléchargement inclut les 

périphériques associés au profil vBond. 

Avant que l'utilisateur puisse effectuer le 

téléchargement, il doit choisir la version du 

contrôleur qu'il utilise.

Le client peut choisir de télécharger une 

version 17.x ou 18.x de vManage. 

18.X prend en charge les routeurs vEdge, 

ainsi que les routeurs ISR et les CSR, 

tandis que la version 17.x prend en charge 

uniquement le matériel et les logiciels 

vEdge.

1

1



Interface PnP

Instructions détaillées :

Cette commande est visible, car elle 

a déjà été configurée sur la page 

d'administration. Lorsque le client 

passe une commande avec cet ID de 

produit, le périphérique reçoit un 

enregistrement SUDI.

Les numéros de série sont 

accompagnés d'une alerte si les 

informations SUDI sont manquantes.

1

1

2

2

Remarque : seuls les périphériques 

dotés de fonctionnalités vBond

sont associés au profil vBond.



Demander un nouveau compte Smart

Remarque : dans le cas de 

fonctionnalités existantes, 

si un profil de contrôleur (1) 

ou un profil VBOND (2) est 

déjà défini par défaut, les 

commandes de routeurs et 

de commutateurs sont 

associées au profil de 

contrôleur par défaut.

Si vous commandez dans le 

CCW un routeur à services 

intégrés avec une 

fonctionnalité VBOND, 

celui-ci est associé à un 

profil VBOND. Le client peut 

associer manuellement le 

périphérique à un profil de 

contrôleur ou à un profil 

vBond à tout moment.

1
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Ajouter des périphériques 

100 % logiciels



Périphériques logiciels

L'utilisateur peut ajouter des 

périphériques logiciels en cliquant sur le 

bouton Add Software Devices (Ajouter 

des périphériques logiciels). 

L'utilisateur est alors renvoyé vers la 

page Add Software Devices (Ajouter des 

périphériques logiciels) et peut cliquer 

sur le bouton Add Software Device

(Ajouter un périphérique logiciel).

1

Instructions détaillées :

2

2

1
1

2



Ajouter des périphériques 100 % logiciels

Une fois que vous avez cliqué sur le 

bouton Add Software Device (Ajouter un 

périphérique logiciel), une fenêtre 

contextuelle s'ouvre, comme illustré dans 

la capture d'écran. L'utilisateur peut saisir 

l'ID de produit de base, la quantité, le 

profil du contrôleur et la description sur 

cette page.

L'ID de produit de base et la quantité 

sont des champs obligatoires.

1

Instructions détaillées :

1

1

REMARQUE :

Un utilisateur (administrateur de compte Smart, administrateur de compte virtuel et utilisateur de compte virtuel) ne peut ajouter que 

25 périphériques pour un ID de produit préfixe dans un même compte virtuel. Si l'utilisateur essaie d'en ajouter plus, il génère une erreur et 

les périphériques ne sont pas créés.

S'il souhaite ajouter plus de 25 périphériques, il doit demander à son ingénieur commercial ou à son responsable de compte Cisco

d'envoyer un e-mail à sdwan_approvals@cisco.com ) en expliquant le motif de cette requête et le nombre de périphériques souhaités. Une 

fois que l'unité commerciale a approuvé cette requête, les comptes approuvés sont ajoutés. Notez que les e-mails de domaines autres que 

Cisco.com ne parviennent pas à destination.

2

2

mailto:sdwan_approvals@cisco.com


Ajouter des périphériques 100 % logiciels

Lorsque l'utilisateur insère 

les informations et clique 

sur Next (Suivant), puis 

sur Submit (Envoyer), 

l'enregistrement est 

enregistré dans la page 

Devices (Périphériques), 

comme illustré ci-

dessous :

Instructions détaillées :

3

3



Modifier des périphériques 100 % logiciels

L'utilisateur peut ajouter/modifier la description et les informations relatives au profil du contrôleur dans la section Modifier le périphérique.1

Instructions détaillées :

1

Remarque : les utilisateurs ne peuvent pas supprimer un périphérique 100 % logiciel. Si un utilisateur essaie, la tentative échoue et un 

message l'informe que la suppression du périphérique vEdge n'est pas autorisée. 

• PnP ne prend en charge que trois types de routeurs logiciels. 

• vEdge Cloud (VEDGE-CLOUD-DNA)

• Routeurs ISR virtuels (ISRv) 

• Routeurs CSR virtuels (CSRv)



RMA



Modification de l'expérience de l'utilisateur liée aux 
autorisations de retour de matériel (RMA) 

Lorsqu'un événement d'autorisation de retour de matériel (RMA) est initié et qu'un périphérique est identifié comme défectueux, 

une alerte s'affiche sur le périphérique, comme illustré dans la capture d'écran suivante :

Remarque : un périphérique défectueux est un périphérique qui fait l'objet d'une demande de substitution soumise par le client. Un périphérique 

de substitution est le périphérique que le client reçoit en remplacement du périphérique défectueux.

Journaux :

Outre les informations ci-dessus, des messages de journal sont ajoutés pour le périphérique défectueux et de substitution, comme indiqué ci-dessous : 

1. Périphérique défectueux : « Le système a identifié ce périphérique comme défectueux dans le cadre d'une demande RMA que Cisco a reçue : numéro 

de RMA-XXXXXXXXXXX » 

2. Périphérique de substitution : « Le périphérique a été ajouté au compte virtuel “<Nom du compte virtuel>” dans le cadre d'une demande RMA que Cisco 

a reçue : numéro de RMA – XXXXXXXXXXX »



Crypto PKI



Crypto PKI

Crypto PKI est une fonctionnalité du portail de l'interface utilisateur PnP Connect permettant aux utilisateurs de configurer les 

demandes de signature de certificat (CSR). Les certificats permettent aux clients d'authentifier les périphériques et les profils dans 

PnP pour le processus de provisionnement.

L'administrateur Cisco, l'assistance Cisco, l'administrateur de compte Smart et l'administrateur de compte virtuel peuvent accéder 

à l'onglet Certificats du portail PnP, comme illustré dans la capture d'écran suivante :



Crypto PKI

Après avoir cliqué sur l'onglet 

Certificats, l'utilisateur est redirigé 

vers l'onglet Identify Certificate

(Identifier le certificat), où il peut 

renseigner des informations telles 

que le nom du certificat, la demande 

de signature du certificat, la période 

de validité et la description, comme 

illustré dans la capture d'écran. 

Instructions détaillées :

1

1



Crypto PKI

Une fois que tous les détails sont 

remplis sans aucune erreur, 

l'utilisateur clique sur le bouton 

Submit (Envoyer) et le certificat 

est créé. 

1

1Une fois qu'il a cliqué sur le bouton 

Submit (Envoyer), le certificat 

s'affiche dans l'onglet correspondant.

Un utilisateur peut ajouter jusqu'à 

100 certificats par compte virtuel.

L'utilisateur peut supprimer un 

certificat en cliquant sur le bouton 

Delete (Supprimer) du menu Actions.

2

2



Crypto PKI

Une fois que le 

certificat est 

correctement créé 

et que l'état indique 

que la création est 

terminée (Completed), 

l'utilisateur peut 

télécharger le certificat 

dans le 

menu Actions.

1

2

2

1

Le fichier téléchargé est un fichier .cer qui contient des informations sur 

la validité du certificat. Celles-ci correspondent à la période de validité 

saisie lors de la création du certificat.

2



Cat9k Clouddock



Cat9K ne peut pas être associé à vBond. Par conséquent, une balise pour les périphériques compatibles Cat9K Clouddock est créée 
avec des règles veillant à assurer automatiquement la synchronisation de tous les périphériques balisés Clouddock avec vManage.

Cat9k Clouddock 

L'utilisateur clique sur le bouton Add Devices (Ajouter des 

périphériques) et, sur la page Identify Device (Identifier le 

périphérique), après avoir saisi le numéro de série et l'ID de 

produit de base, le champ SD-WAN Type (Type de SD-WAN) et 

la liste déroulante s'affichent pour l'ID de produit associé. 

L'utilisation peut choisir Cloud Dock dans la liste déroulante et 

cliquer sur Save (Enregistrer).

Une fois que les informations sont enregistrées sans aucune 

erreur, le périphérique est visible sur la page répertoriant les 

périphériques associés à la balise.



Cat9k Clouddock 

Cette capture d'écran présente l'interface utilisateur PnP Connect où le périphérique 

compatible avec SD-WAN est ajouté avec une balise Cloud Dock



VI. Gérer un compte virtuel externe



Gérer un compte virtuel externe

Le bouton « Enable 

External Management » 

s'utilise si le client 

souhaite disposer d'un 

compte externe pour 

gérer ses périphériques.

Lorsque vous cliquez sur 

le bouton, le compte est 

nettoyé.

Une fois que le compte 

peut être géré de manière 

externe, il n'affiche plus 

que les périphériques et 

les journaux des 

périphériques.

1

2

3

1

2

3



L'onglet « Manage External 

Virtual Account » permet de 

revendiquer d'autres comptes 

virtuels d'utilisateurs 

souhaitant que leurs 

périphériques soient gérés de 

manière externe.

L'utilisateur qui revendique un 

compte virtuel pour en gérer 

les périphériques doit avoir 

accès à ce compte. Pour plus 

d'informations sur l'accès, 

cliquez ici.

Ce que voit l'utilisateur qui 

gère le nouveau compte 

client une fois que le compte 

a été revendiqué.

Gérer un compte virtuel externe

1

2

3

1

2

3

https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/cisco-software-user-groups-quick-guide/ta-p/3688152


Mise à jour de l'onglet de l'aide pour 

la FAQ PnP



Lien vers l'aide pour la FAQ PnP

• Un nouveau lien d'aide est ajouté. Il redirige vers un nouveau fichier PDF avec les réponses aux questions 
fréquentes sur PnP.

Cette capture d'écran présente 

l'interface PnP dans laquelle 

l'utilisateur peut cliquer sur le 

bouton Aide pour accéder à un 

fichier PDF de questions 

fréquentes.



VII. Références



Références

Documents de référence Lien

Notes de version de Cisco Plug and 

Play Connect

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Plug-and-

Play/release/notes/pnp-connect-release-notes.html

Gérer votre service Cisco Plug and Play 

Connect
https://software.cisco.com/

Guide de la solution
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Plug-and-

Play/solution/guidexml/b_pnp-solution-guide.html

Notes de version de Cisco Network Plug 

and Play

http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/one-

enterprise-network-controller/products-release-notes-list.html

Guide de configuration de Cisco 

Network Plug and Play sur Cisco APIC-

EM 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/one-

enterprise-network-controller/products-installation-and-configuration-

guides-list.html

Pour toute demande d'assistance, contactez pnp-cloud-support@cisco.com.

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Plug-and-Play/release/notes/pnp-connect-release-notes.html
https://software.cisco.com/
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Plug-and-Play/solution/guidexml/b_pnp-solution-guide.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/one-enterprise-network-controller/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/one-enterprise-network-controller/products-installation-and-configuration-guides-list.html
mailto:pnp-cloud-support@cisco.com


Téléchargement de fichiers de série

Après avoir choisi la version, l'utilisateur peut 

cliquer sur le bouton Download (Télécharger) pour 

lancer le téléchargement du fichier .viptela, comme 

illustré dans la capture d'écran.

Pour les utilisateurs MAC, l'extension .zip est 

remplacée par .viptela et le fichier peut être extrait.

L'utilisateur peut utiliser l'outil de désarchivage 

Open Source de son choix pour décompresser le 

fichier.

1

Instructions détaillées :

2

v1

L'utilisateur extrait le fichier .viptela. 

Le dossier extrait contient les fichiers suivants :

2



Téléchargement de fichiers de série

Le contenu du fichier est disponible dans le fichier 

extrait viptela_serial_file.

Le fichier extrait présente les informations sur les 

périphériques, y compris leur numéro de série, leur 

numéro de châssis, leur SUDI, les numéros de 

série des certificats, comme illustré dans la 

capture d'écran.

3

3

4

4





Historique des versions (juillet 2018)
Diapositive n° Détails Version 

74-82 Informations relatives à l'identifiant sécurisé unique de périphérique (SUDI) Juillet 2018



Historique des versions (mars 2019)
Diapositive n° Détails Version 

42-53 Ajouter ou modifier des profils de contrôleur Juillet 2018

81-82 Téléchargement de fichiers de série Juillet 2018

85-86 Modifier et supprimer des informations SUDI ou le numéro de série d'un certificat Juillet 2018

87-89 Ajouter ou modifier des périphériques logiciels uniquement Août 2018

90-93 RMA Septembre 2018

94-97 Crypto PKI Octobre 2018

99-103
Cat9k Clouddock

Novembre 2018

104-109 Mise à jour de l'onglet de l'aide pour la FAQ PnP Décembre 2018


