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Introduction

Ce document décrit des procédures communes pour Cisco rencontrant le serveur (CMS) et Cisco
rencontrant l'application (CMA) avec l'utilisation des liens visuels.

Conditions préalables

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

Cisco rencontrant le serveur (CMS) 2.x●

Cisco rencontrant l'application (CMA) 1.11.x●

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Liens visuels

Il y a des vidéos publics qui décrivent chaque procédure et peuvent être trouvés chez
https://video.cisco.com.

1. Ce vidéo explique comment aux installs licenses dans le CMS.

Version anglaise : Installez Cisco rencontrant des permis de serveur●

Version espagnole : CMS Instalando Licencias●

2. Ce vidéo explique comment la sauvegarde la configuration d'un CMS. Ce processus peut être
la première étape avant n'importe quelle mise à jour.

https://video.cisco.com/
https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5811871386001/installing-license-to-cms?autoStart=true
http://players.brightcove.net/1715776774001/V1EsexPix_default/index.html?videoId=5856346785001


Version anglaise : Sauvegardez Cisco rencontrant le serveur●

Version espagnole : CMS Copia de Seguridad●

3. Ce vidéo explique comment améliorer un CMS.

Version anglaise : Mise à jour Cisco rencontrant le serveur●

Version espagnole : CMS Actualizacion de Software●

4. Le vidéo explique comment utiliser l'Application Program Interface CMS (API) utilisant le
facteur.

Version anglaise : Comment utiliser Cisco rencontrant le serveur API●

5. Ce vidéo explique comment collecter les informations de diagnostic de CMA.

Version anglaise : Collectez Cisco rencontrant les logs diagnostiques d'app●

Version espagnole : Obtener Logs de Diagnostico De Cisco rencontrant l'app●

6. Ce vidéo explique comment générer une demande simple de signature de certificat (CSR) de
plusieurs services CMS et comment installer des Certificats sur les serveurs CMS.

Version anglaise : Comment générer et installer un certificat pour Cisco rencontrant le serveur●

7. Ce vidéo explique comment commencer le suivi détaillé et télécharger le paquet de log d'un
CMS.

Version anglaise : Comment télécharger le paquet de log CMS●

Version espagnole : CMS Obtener Paquete de Logs●

Informations connexes

Cisco rencontrant des guides de configuration du serveur●

Cisco rencontrant des guides de programmation de serveur●

Cisco rencontrant des guides d'utilisateur d'app●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5820051825001/how-to-backup-the-configuration-of-a-cms-cisco-meeting-server?autoStart=true
http://players.brightcove.net/1715776774001/V1EsexPix_default/index.html?videoId=5856343985001
https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5820051263001/upgrading-a-cms-cisco-meeting-server?autoStart=true
http://players.brightcove.net/1715776774001/V1EsexPix_default/index.html?videoId=5856352797001
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/6005266150001/how-to-use-the-cisco-meeting-server-api?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5843478359001/collecting-diagnostic-information-from-cma-cisco-meeting-application?autoStart=true
https://video-es.cisco.com/detail/videos/tac-vid%C3%A9os/video/6013037327001/obtener-logs-de-diagnostico-de-cisco-meeting-app?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/6005266150001/how-to-use-the-cisco-meeting-server-api?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5999282475001/how-to-generate-and-install-a-certificate-for-the-cisco-meeting-server?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5810206388001/downloading-the-cms-log-bundle?autoStart=true
http://players.brightcove.net/1715776774001/V1EsexPix_default/index.html?videoId=5855829340001
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/conferencing/cisco-meeting-app/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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