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Introduction

Ce document décrit comment configurer un stockage multimédia externe avec Telepresence
Content Server (TCS). Cisco recommande l'utilisation d'un périphérique NAS (Network Attached
Storage) construit sur le serveur de stockage Windows et certifié par le laboratoire de qualité
matérielle Windows.

Contribué par Amrinder Singh, ingénieur TAC Cisco.

Informations générales

L'emplacement de stockage par défaut des fichiers multimédias du serveur de contenu est E :
lecteur. Vous avez également la possibilité de stocker des fichiers sur un périphérique NAS
(Network Attached Storage) afin que la capacité d'enregistrement ne soit pas limitée par l'espace
disque du serveur de contenu. Si vous configurez un périphérique NAS, le serveur de contenu
stocke les supports d'enregistrement dans un répertoire temporaire sur le serveur de contenu,
puis stocke automatiquement les supports sur le NAS. Le serveur de contenu diffuse les supports
à partir du NAS. Le protocole de partage de fichiers utilisé par le serveur de contenu sur le NAS
est Microsoft SMB.

Conditions préalables

S'assurer que TCS, l'utilisateur TCS et le serveur de stockage externe font partie d'un
domaine

●

Utilisateur Add ayant accès au gestionnaire de site à l'étude de cas thématique●

Connectez-vous à l'interface Web de TCS - Vue d'ensemble du serveur et vérifiez que
l'emplacement de stockage du support est défini sur Serveur de contenu local

●

L'espace disponible sur le stockage externe doit être supérieur à la taille totale des fichiers
multimédias

●

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.



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

Conditions requises

TCS ●

Serveur multimédia externe (Windows)●

Utilisateur de domaine avec accès au gestionnaire de site
TCS 

●

Configurations

Étape 1. Sauvegarder le serveur de contenu

Étape 2. Ajoutez le serveur de contenu au même domaine que le serveur NAS.

Étape 3. Choisissez ou créez un compte dans le domaine qu'IIS sur le serveur de contenu utilise
pour accéder au partage sur le NAS. Ce compte de domaine doit disposer à la fois de droits
d'administration sur le serveur de contenu et d'autorisations sur le partage NAS.

Étape 4. Créer un utilisateur sur le domaine(ex : ricky\tcs_nas_user) et faire de cet utilisateur un
gestionnaire de site de l'étude de cas thématique.

L'utilisateur a été créé sur la distance administrative et a fait de cet utilisateur un gestionnaire de
l'état





Étape 5.  Créer un dossier sur l'emplacement de stockage externe (TCSNASUSER)





Étape 6.  Ajouter des autorisations de partage au dossier partagé

Définissez les autorisations sur le partage pour permettre au serveur de contenu et au compte
partagé (ricky\tcs_nas_user dans cet exemple) d'avoir un contrôle total sur le partage. Cliquez
avec le bouton droit sur le partage et cliquez sur Partage et sécurité. Cliquez ensuite sur
Autorisations. Cliquez sur Ajouter.Cliquez sur Types d'objets. Sélectionnez Ordinateurs. Click
OK.

●



Cliquez sur l'onglet Partage - Partage avancé - Sélectionner - Partager ce dossier - Cliquez
sur Autorisation - Ajouter des types d'objet Click et Sélectionner un ordinateur. Ajouter l'un
des gestionnaires de site TCS(utilisateur de domaine = tcs_nas_user )

●

Étape 7. Ajouter une autorisation de sécurité au dossier Partager

Cliquez sur l'onglet Security. Cliquez sur Add. Répétez les étapes que vous avez effectuées sous
l'onglet autorisation et donnez au serveur de contenu et à ricky\tcs_nas_user le contrôle total du
partage NAS.

Assistant TCS



RDP to TCS Server, Sur le bureau, cliquez sur TCS Wizard

S'il y a des appels en direct, l'Assistant vous invite à mettre fin à tous les appels. Il met également le serveur de contenu en mode inactif afin qu'aucun nouvel
appel ou travail de transcodage ne soit accepté pendant l'exécution de l'Assistant. L'Assistant doit être terminé (ou annulé) afin de rétablir le fonctionnement
normal du serveur de contenu (mode en ligne).

Cliquez sur Assistant Stockage alternatif (NAS)



Remplissez les informations d'identification du compte partagé du domaine



Remplissez les informations du serveur distant pour le nouvel emplacement NAS au format
suivant : \\server_name\share_name\. Le nom du serveur doit être entré en tant que nom DNS et
non en tant qu'adresse IP.

Le programme d'installation vérifie le niveau d'autorisation pour le compte d'utilisateur partagé et
l'espace disponible sur le stockage externe. À l'étape Vérification du serveur de contenu, vérifiez
que le serveur de contenu est sauvegardé et que le logiciel antivirus a été arrêté. Si vous n'avez
pas sauvegardé ou arrêté le logiciel antivirus, annulez l'Assistant et effectuez ces actions.
Exécutez à nouveau l'Assistant. Si vous cliquez sur Annuler, votre système ne change pas.



Vous pouvez également cliquer sur Terminer pour quitter l'Assistant sans apporter de
modifications. Si des tests ont échoué, vous ne pouvez pas continuer. Vérifiez la configuration
NAS externe et les informations que vous avez entrées, puis réessayez. Étape 9 Une fois le
processus terminé, cliquez sur Terminer. Aucun redémarrage du serveur n'est nécessaire. Les
journaux de l'assistant TCS sont disponibles à l'adresse E:\logs\SetupUtility. Pour vérifier
l'emplacement de votre nouveau média, accédez à Paramètres de gestion > Vue d'ensemble du
serveur
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