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Introduction

Ce document décrit comment un auteur de processus peut utiliser des packs d'automatisation afin
d'enregistrer ou de transmettre leur contenu à d'autres systèmes.

Conditions préalables

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 ou
version ultérieure.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a
cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential
impact of any command.

Conventions

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

Packs d'automatisation

Les packs d'automatisation sont le composant du TEO qui permet à un auteur de contenu de se
regrouper et d'enregistrer ou de transporter du contenu d'un système TEO à un autre.

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


   

Créer un pack d'automatisation

Pour créer un pack d'automatisation, procédez comme suit :

Accédez à l'onglet Administration > Automation Packs dans la console Master.1.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Nouveau > Pack Automation, ajoutez des objets
à votre pack Automation, puis cliquez sur OK.

2.

Cela créera le pack d'automatisation dans TEO et lui affectera les objets.

Déplacement du contenu d'un serveur à un autre

Procédez comme suit :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un pack d'automatisation en cours, puis
sélectionnez Exporter. Suivez l'Assistant afin d'exporter le fichier .TAP vers votre disque dur
local.

1.

Déplacez ce fichier .TAP vers un autre serveur TEO.2.
Dans le nouveau serveur TEO, accédez à Administration > Automation Packs, puis cliquez
avec le bouton droit sur Import.

3.

Sélectionnez votre fichier .TAP et suivez l'assistant d'importation.Remarque : Vous ne
pouvez pas passer d'utilisateurs au moment de l'exécution à travers des packs
d'automatisation. Cependant, vous pouvez passer d'autres objets.

4.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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