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Introduction

L'installateur standard pour l'orchestrator de marée d'entreprise (TEO) installe les bases de
données priées pour l'usage avec TEO. Les utilisateurs peuvent devoir installer leurs bases de
données pour l'orchestrator de marée d'entreprise séparément de l'installation standard.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Orchestrator de marée 2.1 d'entreprise ou plus tard●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur l'orchestrator de marée 2.1 d'entreprise ou
plus tard.

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.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

/c/en/us/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


   

Solution

Terminez-vous ces étapes afin d'installer les bases de données requises :

Pour la base de données de processus ou la base de données d'enregistrement, dans le
support d'installation, choisissez DatabaseScripts > MSSQL, et exécutez le script de base de
données dans \ répertoire de DatabaseScripts \ MSSQL. Il y a des TEOProcess.sql et un script
TEOReporting.sql.

1.

Ces scripts devraient être exécutés avec un compte d'administrateur système afin de créer
les bases de données et les tables exigées

2.

Après la base de données et les tables sont créés, exécutent l'installateur TEO et une fois
incité, point au serveur de base de données approprié.

3.

L'installateur vous détecte que vous avez déjà une base de données et incite à utiliser la
base de données en cours. Choisissez oui pour les deux bases de données et procédez à
l'installation.

4.

Référez-vous à l'orchestrator de marée d'entreprise : Créez manuellement une base de
données d'état TEO pour plus d'informations sur la base de données d'enregistrement.

5.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/customer/products/ps11100/products_tech_note09186a0080b63105.shtml
http://www.cisco.com/en/US/customer/products/ps11100/products_tech_note09186a0080b63105.shtml
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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