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Question
Nous rappelons que le modèle de licensing à changer au niveau Cisco ISE depuis la
version 3.0 pour passer en mode souscription.

Essentials Advantage Premier

- AAA et 802.1X
- Guest (Hotspot, Self-Reg,
Sponsored)
- Easy Connect (PassiveID)

- Profiling visibility and
Enforcement
- Context Sharing (pxGrid
Out/In)
- Group-Based Policy
(TrustSec)
- BYOD (+CA, +MDP)
- AI Endpoint Analytics
Visibility and Enforcement

-  Posture Visibility and
Enforcement
-  MDM Visibility and
Enforcement
-  TC-NAC (Threat Centric)
Visibility and Enforcement

NB : A noter que la licence Advantage inclut les fonctionnalités de la licence Essential et la
licence Premier inclut les fonctionnalités de la licence Advantage

Premier : en fonction du nombre device (PC avec utilisateur) pour la conformité (Posture)
Advantage : est en fonction du nombre de device total (PC, imprimante, …) pour le
profiling automatique

1. Pouvons-nous proposer les licences Premier qui sont équivalentes à la somme des
Licences Base + Licences Advantage Plus + Licences Apex ?

2. Vous n’avez pas demandé de licence client AnyConnect. Disposez-vous déjà de
ces licences nécessaires pour l’utilisation de la posture (Apex) ou devons-nous
l’inclure ?Si oui, pour combien d’utilisateurs pour chaque site ?

3. Vous n’avez pas demandé de licence ISE Device Admin nécessaires pour chaque
nœud PSN. Disposez-vous déjà de ces licences ou devons-nous l’inclure pour
chaque nœud ?

Réponse

1. Les appliances Cisco ISE devront être livrées avec les licences Advantage
équivalentes à la somme des licences Apex et Plus énumérées dans l’appel
d’offres.

2. Chaque appliance Cisco ISE devra être livrée avec un nombre de licences
Anyconnect correspondant au nombre de licences Plus et Apex énumérées dans
l’appel d’offre.

3. Les licences ISE Device Admin ne seront pas nécessaires.
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