Orchestrator de marée d'entreprise :
Sauvegardez et passez le contenu avec des
paquets d'automatisation
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Introduction
Ce document décrit comment un auteur de processus peut employer des paquets
d'automatisation afin de sauvegarder ou passer leur contenu à d'autres systèmes.

Conditions préalables
Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur l'orchestrator de marée d'entreprise (TEO)
2.1 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, assurezvous 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.

Paquets d'automatisation
Les paquets d'automatisation sont le composant de TEO qui permet à un auteur satisfait pour
grouper ensemble et pour sauvegarder hors fonction ou transporter le contenu d'un système TEO

à l'autre.

Créez un paquet d'automatisation
Afin de créer un paquet d'automatisation, terminez-vous ces étapes :
1. Allez aux paquets d'onglet Administration > d'automatisation dans la console maîtresse.
2. Cliquez avec le bouton droit nouveau > paquet d'automatisation, ajoutez les objets à votre
paquet d'automatisation, et cliquez sur OK.
Ceci créera le paquet d'automatisation dans TEO et placera les objets à lui.

Déplacez le contenu d'un serveur à l'autre
Procédez comme suit :
1. Le clic droit sur un paquet en cours d'automatisation, et sélectionnent l'exportation. Suivez
l'assistant afin d'exporter le fichier .TAP à votre disque dur local.
2. Déplacez ce fichier .TAP à un autre serveur TEO.
3. Dans le nouveau serveur TEO, allez aux paquets de gestion > d'automatisation, et cliquez
avec le bouton droit l'importation.
4. Sélectionnez votre fichier .TAP, et suivez l'assistant d'importation.Remarque: Vous ne
pouvez pas passer les utilisateurs d'exécution par des paquets d'automatisation. Cependant,
vous pouvez passer tous les autres objets.
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