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Introduction

Ce document décrit une fonctionnalité introduite dans la version 10.5 de Cisco Unified
Communications Manager (CUCM) pour configurer CUCM pour ouvrir le portail d'utilisateur de la
suite logicielle de gestion Cisco TelePresence (TMS) dans l'onglet de Conférences du portail de
self care.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Version 10.5 CUCM●

Portail de réservation TMS●

Composants utilisés

Ce document est limité à la version 10.5 CUCM.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurez

Procédez comme suit :

Obtenez le lien pour l'URL de réservation. Le par défaut est :
https://IP_ADDR_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/?locale=en_US#1
ou

1.



https://FQDN_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/?locale=en_US#1Cet URL peut être fait sur
commande si exécuté au niveau de l'Internet Information Services (IIS). La personnalisation
de l'IIS n'est pas recommandée de Cisco.
Afin de créer le service pour le portail de Scheduling de conférence vidéo, choisissez la
gestion des utilisateurs > les paramètres utilisateurs > le service UC.

2.

Configurez les paramètres pour l'URL de programme TMS (URL portail) suivant les
indications de ce tir d'écran.

3.



Afin de créer le service profile, vous pouvez sélectionner différents services selon les
conditions requises. Choisissez la réservation de conférence vidéo de la liste déroulante
primaire afin de s'assurer que le portail de programme de conférence vidéo apparaît.

4.

Après que vous créiez le service profile, appliquez-vous l'à tous les utilisateurs pour lesquels
vous voulez que ce service apparaisse. Cette configuration est sous des paramètres
d'entreprise de système > des paramètres de portail de self care.

Note: Si le portail d'utilisateur TMS n'apparaît pas correctement dans le portail de self care,
le navigateur ne pourrait pas prendre en charge cette fonction. Dans ce cas,
choisissez l'exposition comme navigateur instantané. TMS a besoin d'un certificat de
confiance valide pour l'exposition dans l'onglet de Conférences pour fonctionner.Les
résultats de configuration sont affichés
ici.

5.



Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez

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