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Introduction
Ce document décrit les solutions pour l'échéance alerte de certificat de Verisign
certificate(VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der) donné pour le Smart Call Home qui
est placé pour expirer en février 2020 dans les Produits suivants de Collaboration de Cisco Unified
qui sont couverts dans ce document.
Cisco Unified Communications Manager (UCM)
Cisco Unified Communications Manager Session
Management Edition
Cisco IM et service de présence (TASSES)
Cisco Unity Connection
Cisco Finesse
Cisco SocialMiner
Cisco MediaSense
Cisco Unified Contact Center Express
Centre d'intelligence de Cisco Unified (CUIC)
Cisco a virtualisé le navigateur de Voix
Gestionnaire de permis de perfection de Cisco

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

Composants utilisés
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.

Informations générales
Le Smart Call Home est une capacité automatisée de support cette des périphériques de Cisco de
moniteurs sur votre réseau. La caractéristique de Fonction Call Home te permet pour
communiquer et envoyer les alertes de diagnostic, l'inventaire, et d'autres messages au Smart
Call Home centralisez le serveur.
Employez cette section pour vérifier si le Smart Call Home est activé
Étape 1. De la page d'utilité de Cisco Unified, choisissez le callhome > la configuration.

Étape 2. Vérifiez si le champ de Fonction Call Home est placé handicapé ou activé

Problème
Verisign certificate(VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der) fourni par par défaut comme
certificat de Tomcat-confiance pour le Smart Call Home sur des Produits de Collaboration de
Cisco Unified est placé pour expirer en février 2020. L'alerte suivante d'expiration peut être vue cidessous :

%UC_CERT-4-CertValidLessThanMonth: %[Message=Certificate expiration Notification.
Certificate name:VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der
Unit:tomcat-trust Type:own-cert ]

[AppID=Cisco Certificate Monitor][ClusterID=][NodeID=UCM-PUB.ciscolab.com]

Solution
Cette question est documentée par l'ID de bogue Cisco CSCvs64158.

Contournement pour 11.0(1) et versions plus élevées
Nous devons exécuter au-dessous des étapes pour supprimer le certificat expiré
(VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der)
Étape 1. Parcourez au GUI de gestion de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified sur
Publisher et cliquez sur en fonction la Gestion de Sécurité > de certificat

Étape 2. Liste de certificat de découverte où le nom commun contient Verisign

Étape 3. Cliquez sur en fonction VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3 et vous verrez la
fenêtre externe mettre en valeur les détails du certificat

Étape 4. Cliquez sur en fonction le bouton d'effacement et l'avertissement incité cliquent sur OK.
Le certificat devrait être supprimé de tous les Noeuds dans la batterie.

Pour toutes autres versions
Nous devons exécuter au-dessous des étapes avant que nous supprimions le certificat
Étape 1. Naviguez vers l'utilité > le Tools > Control Center de Cisco Unified - Services réseau

Étape 2. L'arrêt Cisco délivrent un certificat la notification de modification sur tout le noeud dans la
batterie

Étape 3. En cas d'IM et de services Web de gestion de plate-forme d'arrêt de Presence
Server et d'agent de sync de Cisco Intercluster

Étape 4. Supprimez le certificat sur tous les Noeuds comprenant IM et la présence comme décrit
dans le contournement de section pour 11.0(1) et plus élevé dans ce document
Étape 5. Commencez le service qui ont été arrêtés dans l'étape 2. et l'étape 3.
Remarque: Si vous supprimez le certificat et vous faites une mise à jour avant le 7 février
2020, le certificat réapparaîtra après la mise à jour et qui doit être retiré de nouveau. Aucune
mise à jour après le 7 février 2020 re-n'ajoutera le certificat

Le Smart Call Home délivre un certificat la procédure de renouvellement
Si le Smart Call Home est désactivé, aucune action supplémentaire n'est exigée après avoir
supprimé le certificat. Si le Smart Call Home est activé, suivez les étapes
Étape 1. Copiez le contenu de certificat des informations de section de guide d'administration
UCM pour des Certificats de Smart Call Home

Remarque: Le même certificat est valide pour 10.5 et version plus élevée
Étape 2. Téléchargez le fichier .pem comme Tomcat-confiance en page de Gestion de certificat
GUI de gestion de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified par tir d'écran

Étape 3. Vérifiez QuoVadis_Root_CA_2 est répertorié car Tomcat-confiance en trouvant le

certificat où le nom commun contient QuoVadis

Pour le gestionnaire de permis de perfection de Cisco
Pour le gestionnaire principal 10.5 de permis
Le certificat expiré (VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3) peut être supprimé du système
en appliquant ce fichier de COP (ciscocm.plm-CSCvs64158_remove_sch_cert_C00501.k3.cop.sgn). Veuillez examiner le fichier readme pour des instructions d'installation.
Pour le gestionnaire principal 11.5 de permis
Le certificat expiré (VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3) peut être supprimé du système
en appliquant ce fichier de COP (ciscocm.plm-CSCvs64158_remove_sch_cert_C00501.k3.cop.sgn). Veuillez examiner le fichier readme pour des instructions d'installation.

