Exemple de configuration de HTTP VXC-M

Contenu
Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Configurez
Vérifiez
Dépannez

Introduction
Ce document décrit comment activer le HTTP sur le gestionnaire de client d'expérience de
virtualisation (VXC-M). Les VXC-M typiques installent (par défaut) seulement des enables le
protocole de FTP. Si vous voulez utiliser le HTTP ou le HTTPS, le HTTP doit être activé.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco recommande que vous ayez la connaissance d'un serveur VXC-M avec seulement le FTP
activé.

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
Microsoft Windows Server 2008 R2
Version 4.9.1 VXC-M
Gestionnaire de version 7 du service d'information d'Internet (IIS)
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.
●

●

●

Configurez

Procédez comme suit :
1. Ouvrez le gestionnaire IIS (inetmgr.exe).
2. Développez le serveur et les sites.

3. Cliquez avec le bouton droit le serveur HTTP de rapport et choisissez ajoutent l'application…
Alias : MyWDM
Chemin physique : C:\inetput\ftproot

4. Développez le serveur HTTP de rapport, et cliquez sur MyWDM.
5. Sur l'écran d'accueil de /MyWDM, authentification de clic.

6. Activez l'authentification de base, et désactivez les deux autres types d'authentification.

7. Cliquez sur MyWDM sous le serveur HTTP de rapport, et double-cliquer les types MIME.
8. Choisissez. *, .ini, .raw, et .info.

9. Naviguez vers VXC-M > archivages du logiciel de Manager> de configuration, cliquez avec le
bouton droit le MAÎTRE, et choisissez Properties.
10. Changez le type de transfert au HTTP et au FTP. Quand la question s'affiche, cliquez sur
oui.

11. Sous la section de création récente de HTTP, entrez le mot de passe pour l'utilisateur de
rapport : r@p8p0r+

12. Cliquez sur OK.

Vérifiez
Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Naviguez vers VXC-M > archivages du logiciel de Manager> de configuration, cliquez avec le
bouton droit le MAÎTRE, et choisissez la connexion de test. Le FTP et le HTTP devraient passer.
Terminez-vous ces étapes afin de s'assurer que tout fonctionne comme prévu :
1. Ouvrez un navigateur Web.
2. Allez à http://localhost/MyWDM/Rapport/package-name/.
3. Procédure de connexion avec les identifiants utilisateurs de rapport.
4. Assurez-vous que chaque fichier du module peut être téléchargé.

Dépannez
Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

