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Introduction

Ce document fournit des informations sur la façon de créer un utilisateur pour la base de données
TEOReporting dans Microsoft SQL Server avec le minimum d'accès requis.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco Process Orchestrator.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. 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.

Problème

Les clients veulent créer des utilisateurs SQL à utiliser avec TEOReporting et attribuer un accès.

Remarque : La base de données TEOReporting doit d'abord être créée avec un compte
d'administrateur. Ceci n'est valide qu'après la création de la base de données.

Solution



   

Procédez comme suit :

Utiliser ce script :CREATE LOGIN TIAReport WITH PASSWORD = 'teo_user01'; Utilisez
TEOReporting CREATE USER TIAReport FOR LOGIN TIAReport WITH
DEFAULT_SCHEMA = TIAReport GO CREATE ROLE db_exécuutor autorisation TIAReport
GRANT EXECUTE TO db_exécuutor GO exec sp_addrolemember 'db_exécuutor',
TIAReport exec sp_addrolemember 'db_db_eddrolemember areader', TIAReport exec
sp_addrolemember 'db_datawriter', TIAReport exec sp_addrolemember 'db_ddladmin',
TIAReport GO

1.

Modifiez le compte d'utilisateur à l'intérieur de la VABF en accédant à la console maître.
Ensuite, accédez à Administration > Database Settings > Reporting Database. Ouvrez la
configuration de la base de données de rapports et modifiez l'utilisateur.

2.

Dans SQL Management Studio, recherchez des travaux SQL TEOReporting dans SQL
Server Agent. Mettez à jour le propriétaire de chaque tâche pour qu'il soit le nouvel utilisateur
TIAReport que vous venez de créer.

3.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

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

	Cisco Process Orchestrator : Comment créer SQL Server TEORnporter des utilisateurs avec un accès minimal
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Conditions requises
	Components Used

	Problème
	Solution

	Informations connexes


