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Introduction

Ce document décrit comment effectuer des tâches de gestion courantes de module de
gestionnaire de client d'expérience de virtualisation de Cisco (VXC) avec la console
d'administrateur du gestionnaire VXC. Il fournit des informations sur la façon dont créer et
enregistrer les modules de gestionnaire de Cisco VXC (logiciel, images, configurations, et ainsi de
suite) qui peuvent être distribués aux périphériques dans votre environnement de gestionnaire de
Cisco VXC.

Installez le micrologiciel

Terminez-vous ces étapes afin d'installer et utiliser le dernier micrologiciel VXC 6215 :

Téléchargez le dernier progiciel.Remarque: Examinez toujours les notes de mise à jour pour
la condition requise de mise à jour.

1.

Extrayez le fichier .zip sur votre ordinateur. Votre structure de répertoire ressemblera à ceci :
6215-9.2.1-datetime-template/ (répertoire)6215-9.2.1-datetime-template.rsp (fichier)C'est
fondamentalement votre module. Une fois qu'il est importé dans VXC le gestionnaire, il sera
copié sur
name> de <package de c:\inetpub\ftproot\Rapport\.

2.

Ouvrez le fichier .rsp dans Notepad et éditez la description (condition requise minimum) et la
catégorie :
[Version]

; This RSP should be used for VXC 6215 9.x --> 9.x upgrades.

; For VXC 6215  8.x --> 9.x upgrades refer to section "Update the

; Cisco VXC 6215 firmware to Release 9.0" in

; the Administration Guide for Cisco Virtualization Experience Client 6215

; Firmware Release 9.0

; It is required that you always have a different package name for every

; new package to be deployed.

; We recommend you use the current Date-Time in the package name to enforce

; this requirement.

; The package name must match the Number entry in the RSP file

Number=6215-9.2.1-datetime-template

Description=9.2.1 Load for users with VXME

OS=SLX

Category=Cisco VXC 6215

3.

http://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284004131&softwareid=283802941&release=9.2&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/vxc/english/vxme/9-7_vxme-rn/VXME_BK_R52B9207_00_release-notes-for-cisco-vxme.html


USE_Pxe=NO

[Script]

RP "<regroot>"

EX "/usr/bin/perl /sbin/dhcp2registry"

EX "/usr/sbin/thinclient-config --set-update-mode both"

EX "/usr/sbin/thinclient-config --set-force-image-update no"

EX "/usr/sbin/thinclient-config --set-preserve-changes yes"

EX "sync"

EX "(test -e /usr/sbin/imageupgrade && imageupgrade; exit 0)"

EX "(! test -e /usr/sbin/imageupgrade && (sleep 10; /sbin/reboot)&)"

Éditez le fichier wlx.ini par vos conditions requises.Dans le répertoire 6215-9.2.1-datetime-
template/, descendez au répertoire wlx/et éditez le fichier wlx.ini.Employez le dernier guide
de gamme 6000 de client d'expérience de virtualisation de Cisco afin d'accumuler vos
fichiers wlx.ini.Voici un fichier d'exemple du laboratoire du centre d'assistance technique
(TAC) :
[Version]

; This RSP should be used for VXC 6215 9.x --> 9.x upgrades.

; For VXC 6215  8.x --> 9.x upgrades refer to section "Update the

; Cisco VXC 6215 firmware to Release 9.0" in

; the Administration Guide for Cisco Virtualization Experience Client 6215

; Firmware Release 9.0

; It is required that you always have a different package name for every

; new package to be deployed.

; We recommend you use the current Date-Time in the package name to enforce

; this requirement.

; The package name must match the Number entry in the RSP file

Number=6215-9.2.1-datetime-template

Description=9.2.1 Load for users with VXME

OS=SLX

Category=Cisco VXC 6215

USE_Pxe=NO

[Script]

RP "<regroot>"

EX "/usr/bin/perl /sbin/dhcp2registry"

EX "/usr/sbin/thinclient-config --set-update-mode both"

EX "/usr/sbin/thinclient-config --set-force-image-update no"

EX "/usr/sbin/thinclient-config --set-preserve-changes yes"

EX "sync"

EX "(test -e /usr/sbin/imageupgrade && imageupgrade; exit 0)"

EX "(! test -e /usr/sbin/imageupgrade && (sleep 10; /sbin/reboot)&)"

4.

Copiez les adjonctions référencées dans l'ini-line de « InstallAddons= » sur le répertoire
d'adjonctions.Dans cet exemple, le répertoire est 6215-9.2.1-datetime-template. Afin
d'installer l'extension de Cisco VXME, incluez le sous-dossier d'adjonctions sous le répertoire
6215-9.0-datetime-template, et copiez le VXME RPM et le fichier répertoire sur ce répertoire
:C:\Users\Administrator\Desktop\6215-9.0-platform-files\6215-9.2.1-datetime-
template\addons\vxme.rpmC:\Users\Administrator\Desktop\6215-9.0-platform-files\6215-
9.2.1-datetime-
template\addons\directory

Votre module est maintenant prêt à être importé dans VXC le gestionnaire.

5.

Dans VXC le gestionnaire, gestionnaire de module de clic droit. Choisissez nouveau >
module.

6.

//www.cisco.com/c/fr_ca/support/collaboration-endpoints/virtualization-experience-client-6000-series/products-maintenance-guides-list.html


Cliquez sur le registre un module d'une case d'option du fichier script
(.RSP).

7.

Parcourez à l'emplacement du fichier .rsp du module (le répertoire sur votre PC que vous8.



avez travaillé dedans). Cliquez sur Next (Suivant). Laissez l'Active vérifié, autrement vous ne
pourrez pas
l'utiliser.

Cliquez sur Next-et permettez-le de
s'enregistrer.

9.



Le module que vous avez établi est copié sur
c:\inetpub\ftproot\Rapport\.



Cliquez sur Finish
(Terminer).

10.



Votre module est maintenant opérationnel.Sous le gestionnaire de module vous verrez
quelques répertoires. Les noms des répertoires sont déjà là ou sont créés avec un nom
dans le fichier .rsp pour « CATEGORY= ». Choisissez Cisco VXC 6215.
Cliquez avec le bouton droit un de vos périphériques et choisissez l'assistant de distribution
de
module.

11.



Choisissez le module que vous avez créé, cliquez sur la case d'option de Now, et cliquez12.



   

sur Next. Remarque:
Maintenant ne signifie pas « maintenant » comme vous pourriez penser. Il signifie que le
module est programmé pour être exécuté maintenant, pas cela que le client VXC l'obtiendra
maintenant.Toutes les fois que le périphérique signe, il constate qu'il y a un nouveau
module programmé pour lui et il l'exécute. Afin de le forcer, redémarrez le client dans la
méthode appropriée. (Il doit passer par les scripts d'arrêt, ainsi ne met hors tension pas le
client et l'actionne de retour en fonction avec le cordon d'alimentation.) Une manière plus
rapide est de cliquer avec le bouton droit le périphérique et choisir régénérez l'information
sur le périphérique. Ceci devrait également forcer le client pour faire un nouvel
enregistrement.Remarque: Ne touchez pas le client tandis qu'il redémarre pour exécuter la
mise à jour. Ceci peut prendre quelques minutes. Quand vous êtes présenté avec une
fenêtre pour ouvrir une session, satisfaire n'ouvrez pas une session. Quand la mise à jour a
terminé avec succès, vous ouvrirez une session automatiquement à l'appareil de bureau.
N'ouvrez manuellement une session jamais.
Votre client est maintenant mis à jour au nouveau micrologiciel et vous pouvez visualiser
cela dans la colonne de droite dans le gestionnaire de
périphériques.

13.
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