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Introduction

Ce document décrit les procédures communes pour la suite logicielle de gestion Cisco
TelePresence (TMS), l'extension Cisco TelePresence Management Suite pour Microsoft
Exchange (TMSXE) et l'extension de ravitaillement de suite logicielle de gestion Cisco
TelePresence (TMSPE) 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 :

Suite logicielle de gestion Cisco TelePresence (TMS) 13.x, 14.x, et 15.x●

Extension Cisco TelePresence Management Suite pour Microsoft Exchange(TMSXE) 2.x, 3.x,
4.x, et 5.x

●

Extension de ravitaillement de suite logicielle de gestion Cisco TelePresence (TMSPE) 1.x●

Utilitaire de collecte de log TMS●

Studio de Gestion du SQL (SQL)●

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 collecter des logs pour TMS et TMSXE avec l'utilisation de
l'interface web TMS et de l'utilitaire de collecte de log TMS.

https://video.cisco.com/


Version anglaise : Comment collecter des logs TMS et TMSXE●

2. Ce vidéo explique comment utiliser la sauvegarde de studio de Gestion SQL les bases de
données pour Cisco TMS et TMSPE.

Version anglaise : Sauvegarde des bases de données TMS/TMSPE●

Version espagnole : TMS/TMSPE Copia de Seguridad●

3. Ce vidéo explique le processus de la génération d'une demande de signature de certificat
(CSR) et comment importer un certificat nouvellement signé pour le serveur de Cisco TMS.

Version anglaise : Comment renouveler un certificat de Web TMS●

Version espagnole : Certificado de TMS de Renovar●

4. Ce vidéo explique comment télécharger des journaux d'événements de conférence de TMS.

Version anglaise : Comment collecter des journaux d'événements de conférence de TMS●

5. Ce vidéo explique comment aux installs licenses sur TMS.

Version anglaise : Installez les permis TMS●

6. Ce vidéo explique comment installer TMSPE sur des Windows Server.

Version anglaise : Installez TMSPE sur des Windows Server●

7. Ce vidéo explique comment collecter des fichiers journal dans un environnement groupé
TMSXE.

Version anglaise : Collectez le débogage TMSXE ouvre une session un environnement
groupé

●

8. Ce vidéo explique comment installer et collecter le log avec l'utilisation de l'utilitaire de collecte
de log TMS avec la version 15.8 et ultérieures TMS.

Version anglaise : Installez l'utilitaire de collecte de log TMS (version 15.8+ TMS)●

9. Ce vidéo explique comment installer et collecter le log avec l'utilisation de l'utilitaire de collecte
de log TMS avec des versions 15.0 à 15.7 TMS.

Version anglaise : Installez le log TMS collectant l'utilitaire (la version 15.0-15.7 TMS)●

Informations connexes

Cisco TMS installent et améliorent des guides●

Cisco TMS mettent à jour et actionnent des guides●

L'extension de Cisco TMS installent et améliorent des guides●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5973150572001/tms-and-tmsxe-log-collection-from-the-web-ui-and-tms-log-collection-utility?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5810206387001/how-to-take-a-backup-of-tms-tmspe-databases?autoStart=true
http://players.brightcove.net/1715776774001/V1EsexPix_default/index.html?videoId=5855825317001
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5828827151001/renewing-a-tms-web-certificate?autoStart=true
https://video-es.cisco.com/detail/videos/tac-vid%C3%A9os/video/6004960045001/renovar-certificado-de-tms?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5843469327001/how-to-download-conference-event-log-from-tms?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5843478096001/installing-tms-licenses?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5849001447001/installing-tmspe-on-a-windows-server?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5848970585001/collecting-tmsxe-debug-logs-in-a-clustered-environment?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5848970585001/collecting-tmsxe-debug-logs-in-a-clustered-environment?autoStart=true
Installing%20the TMS Log Collection Utility (TMS Version 15.8 and later)
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/6005269637001/installing-tms-log-collecting-utility-tms-version-15.0-15.7?autoStart=true
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-maintenance-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/conferencing/telepresence-management-suite-extensions/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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