Transfert de permis de version 10.x CUCM dans
l'exemple de configuration PLM
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Introduction
Ce document décrit la procédure qui est utilisée afin de migrer les permis de Cisco Unified
Communications Manager (CUCM) après une mise à jour vers la version 10.x CUCM des versions
précédentes CUCM.

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur des ces matériel et composants logiciels :
●

Version 10.x CUCM

●

Outil de l'utilitaire de compte de permis (LCU)

●

Gestionnaire principal de permis (PLM)

Informations générales
Après que vous migriez d'une version antérieure de CUCM vers la version 10.x CUCM, les permis
doivent être migrés séparément parce que l'autorisation pour la version 10.x CUCM est gérée par
PLM.
Il peut y avoir différents deux scénarios pour ce transfert :
●

Une version antérieure de CUCM est améliorée à la version 10.x et s'exécute toujours sur le
même matériel.

Une version antérieure de CUCM fonctionne sur le matériel différent, et la nouvelle version
(10.x) est une fraîche installent avec des données exportées de la version antérieure.
Dans le premier scénario, une version plus tôt que la version 9.x CUCM fonctionne sur un
ordinateur virtuel (VM) et est améliorée à la version 10.x CUCM. Dans ce cas, après le transfert,
l'exemple de produit contient les détails de permis, que vous pouvez conversion d'utiliser-et aux
permis qui correspondent par l'intermédiaire de l'option de transfert de permis dans PLM. En
outre, vous pouvez employer l'état de transfert afin d'obtenir le nouveau fichier de licence de
l'équipe de autorisation.
●

Le deuxième scénario comporte un transfert d'un serveur de convergence de medias (MCS) au
Système d'informatique unifiée Cisco (UCS), où les exemples migrés CUCM ne contiennent pas
les détails de permis. Dans ce scénario, une version plus tôt CUCM fonctionne sur un serveur
différent (tel qu'un serveur MCS, par exemple). La même version CUCM est installée sur une VM
dans l'UCS, la copie de sauvegarde prise est restaurée sur la VM, et alors elle est améliorée à la
version 10.x CUCM. Dans ce cas, le CUCM amélioré ne contient pas les informations de permis
des vieux serveurs, qui sont semblables à un frais installent de la version 10.x CUCM en vue de
l'autorisation.

Configurez
Cette section décrit la procédure qui est utilisée afin de migrer les permis quand une version
antérieure de CUCM fonctionne sur le matériel différent, et la nouvelle version (10.x) est une
fraîche installent avec des données exportées de la version antérieure (transfert de deuxièmescénario).

Obtenez les détails de permis de la version plus tôt CUCM
Avant que vous commenciez la mise à jour, vous devez obtenir les détails de permis de la version
plus tôt CUCM. Terminez-vous ces étapes afin de recueillir les détails de permis :
1. Naviguez vers la page de logiciel de téléchargement de Cisco.
2. Téléchargez la dernière version de l'outil LCU (LCUZIP-Ver9.1.2.zip).

3. Exécutez l'outil avant que la mise à jour afin de générer un état de permis de la batterie plus
tôt CUCM.
Note: Ces données de licence sont utilisées plus tard pour le transfert de permis.

Générez une demande de transfert de permis dans PLM
Après que la mise à jour, vous doive générer une demande de transfert de permis dans PLM.
Terminez-vous ces étapes afin de générer la demande :
1. Connectez-vous dans PLM avec les qualifications de page de gestion de version 10.x CUCM
et choisissez l'exécution des permis relâchent vers le bas le menu :

2. Choisissez migrent des permis… des autres options d'exécution relâchent vers le bas le
menu :

3. L'Unified CM choisi pour le type de produit et les 10.X pour la nouvelle version de permis, et

cliquent sur Next alors :

4. Cochez la case supplémentaire d'exemples de produit d'Unified CM d'exposition afin de
visualiser l'exemple CUCM mis à jour par courant (10.x).
Note: Si vous avez amélioré une VM dans la même case d'une version CUCM plus tôt que la
version 9.x à la version 10.X (premier scénario de transfert) et à elle contient les permis
valides, vous voyez la version plus tôt CUCM dans la liste disponible d'exemples de produit.
Vous pouvez alors sélectionner la version plus tôt CUCM et la déplacer aux exemples de
produit pour migrer la liste.

5. Une fois que l'exemple de produit est visible dans les exemples disponibles de produit le
répertorient, sélectionnent et cliquez sur > bouton afin de le déplacer aux exemples de
produit pour migrer la liste. Cliquez sur Next une fois complet.
6. Le clic continuent quand vous voyez ce message :

7. Écrivez une valeur dans les téléphones de l'espace public mettent en place pour les
téléphones qui ne sont associés avec aucun utilisateur. S'il n'y a aucun téléphone de
l'espace public, ou si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez écrire 0 (c'est un champ obligatoire) :

Àcette page, il y a trois options qui te permettent pour obtenir les informations pour les
permis en cours dans la version précédente CUCM :
Option 1 : Si vous avez déjà généré un état LCU et avez également une demande de service
(SR) ouverte avec l'équipe de autorisation, vous pouvez inclure le nombre de SR où l'état
LCU est relié.

Option 2 : Vous pouvez télécharger l'état LCU que vous avez généré dans les détails de
permis d'obtenir de la section première de version CUCM.
Option 3 : Cette option s'applique seulement pour des versions CUCM plus tôt que la version
9.x, où les permis sont liés à l'adresse de Contrôle d'accès au support (MAC) dans un
déploiement MCS, ou la limite au MAC de permis dans un déploiement VM. Fournissez
l'adresse MAC de la version postérieure CUCM à laquelle tous les permis sont liés pour que
des tentatives obtiennent les informations de l'unité de permis de périphérique (DLU).
Choisissez une des trois options et cliquez sur Next.
8. Sur la page suivante, fournissez les informations complémentaires au sujet de la manière
dans laquelle cette mise à jour a été achetée. Si vous utilisez un contrat valide, fournissez
les détails de contrat. Pour des autres moyens, fournissez le numéro de commande pour
l'achat et fournissez l'identification du Cisco Connection Online (CCO) fournissent des détails
supplémentaires si nécessaire, avec une description, et alors cliquez sur Finish et générez la
demande :

Obtenez et installez le nouveau fichier de licence
Terminez-vous ces étapes afin d'obtenir un nouveau fichier de licence de l'équipe de autorisation
et l'installer :
1. Téléchargez la demande de transfert de permis (fichier zip), qui contient tous les détails qui
sont nécessaires pour le transfert de permis, et envoyez-la à l'équipe de autorisation afin
d'obtenir un nouveau fichier de licence (fichier.bin).
2. Une fois que l'équipe de autorisation envoie le nouveau fichier de licence, choisissez

accomplissent des permis à partir de fichier… des autres options d'exécution relâchent vers
le bas le menu :

3. Téléchargez le nouveau fichier de licence (fichier.bin) quand la fenêtre externe de fichier
d'install license apparaît afin d'installer le nouveau permis dans PLM :

4. Après que le permis soit installé, naviguez vers la page d'exemples de produit et le clic
synchronisent maintenant :

Vérifiez
Afin de vérifier que votre configuration fonctionne correctement, naviguez vers des permis >
l'utilisation. Si le transfert est réussi, l'état pour tous les types de licence apparaissent comme
dans la conformité :

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

Informations connexes
●

●

Guide utilisateur de gestionnaire de permis de perfection de Cisco, version 10.5(1)
Support et documentation techniques - Cisco Systems

