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Introduction
Ce document décrit la procédure de mise à niveau et les étapes requises pour la mise à niveau de
Cisco TelePresence Server (TS) vers la version 4.3(1.13)

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
●

Serveur TelePresence sur Virtual Machine 4.2 et versions antérieures

Informations générales
En raison des modifications apportées au système d'exploitation de la plate-forme dans la version
4.3, vous ne pouvez pas effectuer directement la mise à niveau de OU vers la version 4.2 et les
versions antérieures à partir de la version 4.3 et les versions ultérieures.
Pour mettre à niveau la version 4.3, le serveur Cisco TelePresence sur machine virtuelle doit être
redéployé à l'aide du fichier .ova. Grâce à l'outil de redéploiement de mise à niveau, les numéros
de série sont préservés et toutes les clés (activation, cryptage, licences d'écran) sont ainsi

transférées vers le nouveau déploiement.
Une fois que vous avez déployé un serveur Cisco TelePresence 4.3 sur Virtual Machine, vous ne
pouvez pas passer à 4.2 ou version antérieure. Si vous avez conservé l'ancien serveur 4.2 Cisco
TelePresence Server sur la machine virtuelle, vous pouvez le mettre sous tension à tout moment
(en supposant que vous mettiez le serveur 4.3 Cisco TelePresence Server sur la machine
virtuelle) et reprendre l'utilisation.
Attention : Vous devrez obtenir de nouvelles clés d'activation et de licence si vous
redéployez sans utiliser l'outil de redéploiement de mise à niveau.
TÂCHES de mise à niveau
Tâche 1. Assurez-vous que toutes les conditions préalables sont remplies.
Tâche 2. Téléchargez et installez le package vts-redéploiement-n.n.tar.gz.
Tâche 3. Préparez les fichiers de configuration et/ou de lot si nécessaire.
Tâche 4. Exécutez la commande reDeployment_vts.
Tâche 5. Vérifiez que votre nouveau serveur Cisco TelePresence sur les machines virtuelles est
opérationnel.
Tâche 1. Conditions préalables à la mise à niveau
Python
OUTIL VMware OVF
Serveur Cisco TelePresence sur machine virtuelle OVA
Package python de l'outil de redéploiement de mise à niveau (.tar.gz, fichier)
Sauvegarder votre configuration
Étapes d'installation de Python
●

●

●

●

●

L'outil de redéploiement est distribué sous forme de paquet python (dans un fichier .tar.gz) et doit
être installé (à l'aide de pip) avant de pouvoir être utilisé.
Accédez à https://www.python.org/downloads/. La version requise doit être au moins la version
2.7.9 et la version 3.
Sélectionnez Python 2.7.11, comme illustré dans cette image.

Téléchargez le programme d'installation 32 bits ou 64 bits en fonction des fenêtres de votre
ordinateur

Exécuter le programme d'installation

Sélectionnez Ajouter Python.exe au chemin

Terminer l'installation

pip est déjà installé si vous utilisez Python 2 >=2.7.9 ou Python 3 >=3.4 téléchargé à partir de
python.org
Étapes d'installation de VMware OVF TOOL
Si vous devez installer, accédez à : https://www.vmware.com/support/developer/ovf/. La version
requise doit être au moins la version 4.1.0.

Vous devrez peut-être vous inscrire à VMware pour obtenir l'accès au téléchargement (inscrivezvous généralement gratuitement)
Téléchargez l'outil OVF conformément à votre système d'exploitation

Installer l'outil VMware OVF

Télécharger Cisco TelePresence Server sur Virtual Machine OVA
Téléchargez l'OVA à l'adresse suivante :
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-server-on-virtualmachine/model.html
La version requise doit être au moins la version 4.3.
Utilisé avec l'outil de redéploiement, il n'a besoin que d'un téléchargement (à un emplacement
auquel l'outil peut accéder)
àce stade -ci.
Note: L'outil doit fonctionner sous Linux, Windows et Mac.
Télécharger Package python de l'outil de redéploiement de mise à niveau (.tar.gz, fichier)
Télécharger à partir de :
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284962668&flowid=50304&softwareid=2
80886992&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
Sauvegarder votre configuration

1. Dans un navigateur Web, accédez à l'interface Web du périphérique.
2. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
3. Accédez à Configuration > Upgrade.
4. Dans la section Sauvegarder et restaurer, cliquez sur Enregistrer le fichier de sauvegarde.
5. Copiez le fichier configuration.xml résultant dans un emplacement sécurisé.

Tâche 2. Installer le serveur vts-redéploiement-n.d.Package .tar.gz.
Exécutez la commande Pip install pour installer le package vTS-redéploiement.

Si vous devez installer pip :
Sous Windows :
C:\Python27\Scripts> python -m pip install -U pip
Une fois l'installation terminée, un message s'affiche, comme illustré dans cette image.

Vous pouvez vérifier à l'aide de la commande pip list

Tâche 3. Préparer le fichier de configuration

Préparez un pavé de notes avec les détails suivants. Enregistrez-le en tant que configuration.txt et
placez-le sous C:\Python27\Scripts folder.
—ova-path=emplacement du fichier OVA
—vsphere-host=Adresse IP de l'hôte ESXi autonome ou du serveur vCenter sur lequel se trouve
la machine virtuelle
—vsphere-user=nom d'utilisateur à utiliser lors de la connexion au serveur vSphere
—vsphere-pwd=mot de passe pour l'utilisateur vSphere (sera demandé si non fourni)
—vm-name-old=Nom de la TS virtuelle existante
—vm-name-new=Nom du NOUVEAU TS virtuel
—vts-host=Adresse IP du système de terminal virtuel existant
—vts-user=nom d'utilisateur TS virtuel
—vts-pwd=Virtual TS Password

Tâche 4. Exécuter la commande reDeployment_vts
redéploiement_vts.exe @configuration.txt

●

●

●

●

Les scripts reprennent la machine virtuelle existante
Désactiver la machine virtuelle existante
Crée une nouvelle machine virtuelle
Copier la configuration de l'ancienne machine virtuelle vers la nouvelle machine virtuelle

Tâche 5. Vérifiez que votre nouveau serveur Cisco TelePresence sur les machines virtuelles est
opérationnel.
Une fois le script terminé, vérifiez que votre nouveau serveur Cisco TelePresence sur les
machines virtuelles est opérationnel comme prévu.

