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Introduction

Ce document décrit comment employer le déploiement principal de Collaboration (PCD) comme
un serveur de Protocole SFTP (Secure File Transfer Protocol) afin de fournir une option de
serveur distant pour des tâches telles que des mises à jour, des sauvegardes et des restaurations.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de :

Version 11.5(1) ou ultérieures de Cisco Unified Communications Manager (CUCM)●

Version 11.6(2) ou ultérieures PCD●

Des clients de transfert de fichiers (tels que Filezilla) est également recommandés●

Composants utilisés

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

Version 11.5SU6 CUCM●

Version 11.6(2) PCD●

Filezilla●



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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Le système de Reprise sur sinistre (jeu rouleau-tambour), qui peut être appelé de la gestion de
Cisco Unified Communications Manager, ou de n'importe quel noeud de messagerie instantanée
et de présence, fournit de pleines capacités de sauvegarde des données et de restauration pour
tous les serveurs dans un CUCM groupent. Le système de Reprise sur sinistre te permet pour
exécuter les sauvegardes des données automatiques ou utilisateur-appelées régulièrement
programmées.

Le système de Reprise sur sinistre exécute une sauvegarde batterie batterie, ainsi il signifie qu'il
collecte des sauvegardes pour tous les serveurs dans une batterie CUCM à un site central et
archive les données de sauvegarde au périphérique de stockage physique.

Afin de sauvegarder des données à un périphérique distant sur le réseau, vous devez avoir un
serveur de SFTP qui est configuré. Cisco te permet pour utiliser n'importe quel produit serveur de
SFTP, mais PCD est le seul SFTP pris en charge par le centre d'assistance technique Cisco
(TAC).

Configurer

Utilisation PCD comme référentiel de sauvegarde

Étape 1. Ouvrez Filezilla et procédure de connexion à votre serveur PCD avec ces informations :

Hôte : <IP ou adresse Internet de votre server> PCD●

username (nom d’utilisateur) : adminsftp●

password (mot de passe) : Password> d'application du <Your PCD●

Port : 22●

Étape 2. Sélectionnez le répertoire de /backup et ouvrez-le.

Étape 3. Le clic droit sur la liste de fichier qui lit la liste de répertoires vide, et choisis créent le
répertoire, suivant les indications de l'image.



Étape 4. Nommez votre nouveau répertoire CUCM_BU et le sélectionnez CORRECT.

Remarque: En raison des restrictions d'autorisation de Linux, la création de nouveaux
répertoires n'est pas répertoire de dessous possible de la racine ("/"), vous peut ne créer un
répertoire dans aucun sous-répertoire à la place.

Étape 5. Sur CUCM, naviguez vers le système > la sauvegarde de Reprise sur sinistre >
périphérique de sauvegarde > ajoutent nouveau.

Étape 6. Écrivez les valeurs affichées dans l'image et puis sélectionnez la sauvegarde.

Nom du périphérique de sauvegarde : PCD_SFTP●

Nom d'hôte/adresse IP : <IP ou adresse Internet de votre server> PCD●

Nom de chemin : /backup/CUCM_BU●

username (nom d’utilisateur) : adminsftp●

password (mot de passe) : Password> d'application du <Your PCD●



Étape 7. Naviguez la sauvegarde > sauvegarde manuelle, PCD_SFTP choisi comme périphérique
de sauvegarde, UCM et CDR_CAR en tant que caractéristiques sélectionnées et sélectionnez la
sauvegarde de début.



Étape 8. Une fois que la sauvegarde est de finition, vous pouvez naviguer vers le client de
transfert de fichiers et vérifier les fichiers de sauvegarde, suivant les indications de l'image.



Utilisation PCD comme référentiel de reprise

Étape 1. Sur CUCM, naviguez vers le système de Reprise sur sinistre > la restauration >
l'assistant de restauration, PCD_SFTP choisi comme périphérique et sélectionnez ensuite.



Étape 2. Sélectionnez le fichier de sauvegarde que vous voulez restaurer de et sélectionner
ensuite, suivant les indications de l'image.

Étape 3. UCM et CDR_CAR choisis et sélectionnent alors ensuite.



Étape 4. Sélectionnez les Noeuds que vous voulez restaurer et puis sélectionner la restauration.



Utilisez PCD comme système de fichiers distant pour des mises à jour

Étape 1. Ouvrez Filezilla et procédure de connexion à votre serveur PCD avec ces informations.

Hôte : <IP ou adresse Internet de votre server> PCD●

username (nom d’utilisateur) : adminsftp●

password (mot de passe) : Password> d'application du <Your PCD●

Port : 22●

Étape 2. Naviguez vers le répertoire de /upgrade et ouvrez-le.

Étape 3. Copiez le fichier de mise à niveau à partir de votre ordinateur sur le répertoire de
/upgrade, suivant les indications de l'image.



Étape 4. Sur CUCM, naviguez vers la gestion > les mises à niveau de logiciel unifiées de
SYSTÈME D'EXPLOITATION > installent/mises à jour.

Étape 5. Écrivez les valeurs affichées dans l'image et puis les sélectionnez ensuite.

Source : Système de fichiers distant●

Répertoire : /upgrade●

Serveur : <IP ou adresse Internet de votre server> PCD●

username (nom d’utilisateur) : adminsftp●

Mot de passe utilisateur : Password> d'application du <Your PCD●

Transfer Protocol : SFTP●



Étape 6. Sélectionnez le fichier de mise à niveau que vous voulez appliquer, et sélectionner
ensuite.



Étape 7. Procédez à la mise à jour au besoin.

Vérifiez

La procédure de vérification est réellement une partie du processus de configuration.

Dépanner

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