
Configurez un serveur local que l'administrateur
du site expliquent l'installation TMSPE 
Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Informations générales
Configurez
Vérifiez
Dépannez

Introduction

Ce document décrit comment créer et configurer un compte d'administrateur du site de serveur
local sur le correspondant de Gestion de TelePresence Cisco (TMS), cela c'est installation
antérieure exigée de l'extension TMS Provisoning (TMSPE).  Ce compte est utilisé dans
l'installator TMSPE pour avoir accès à TMS. 

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

TMS●

Windows Server●

TMSPE●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur Windows 2012, mais elles s'appliquent pour
d'autres versions de Windows Server.

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, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Informations générales

Le compte est créé comme compte local d'admin dans le serveur où le TMS est installé, puis on
l'ajoute aux utilisateurs TMS comme site Admininstrator.



Note: Employez un compte d'admin pour ouvrir une session au serveur où TMS est installé.

Configurez

Étape 1. Connectez à votre serveur. Vous pouvez utiliser n'importe quel domaine ou compte local
avec des privilèges d'administrateur.

Étape 2. Naviguez pour exécuter et taper MMC.exe

Étape 3. Dans la fenêtre de console, fichier > ajout/suppression de clic SNAP-dans, suivant les
indications de l'image.

Étape 4. Le module choisi de gestion de l'ordinateur et cliquent sur Add, suivant les indications de
l'image.



Étape 5. L'ordinateur local choisi et cliquent sur Finish, suivant les indications de l'image.



Étape 6. Cliquez sur OK.

Étape 7. Développez l'arborescence de gestion de l'ordinateur > d'outils système suivant les
indications de l'image.



Étape 8. Développez les utilisateurs locaux et les groupes et sélectionnez les utilisateurs.



Étape 9. Cliquez avec le bouton droit dans la zone Utilisateur et sélectionnez le nouvel utilisateur.



Étape 10. Remplissez champs dans la nouvelle fenêtre d'utilisateur, puis cliquez sur créent.
L'utilisateur choisi ne peut pas changer le mot de passe et le mot de passe n'expire jamais.



Étape 11. Revenez aux utilisateurs locaux et aux groupes, clic droit sur le nouveau compte créé et
sélectionnez Properties.

>



Étape 12.Ensure que l'adhésion d'utilisateurs est associée au compte créé.

Vérifiez

Une fois que le compte local a été créé, vous pouvez poursuivre pour créer un nouveau compte
dans TMS à utiliser comme administrateur du site.

Étape 1. Naviguez vers la page et la procédure de connexion du Web UI TMS avec un compte
d'administrateur du site.

Étape 2. Naviguez vers les outils d'administration > la gestion > les utilisateurs d'utilisateur.



Étape 3. Clic dans nouveau.

Étape 4. Introduisez le nom du compte créé dans la section de configurer et sélectionnez
l'adhésion d'administrateur du site. Cliquez sur Save.



Dépannez

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


	Configurez un serveur local que l'administrateur du site expliquent l'installation TMSPE
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Conditions requises
	Composants utilisés

	Informations générales
	Configurez
	Vérifiez
	Dépannez


