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Introduction
Ce document décrit la procédure pour dépanner quand le Contact Center Enterprise emballé PCCE ne se connecte pas aux hôtes de Vmware ESXi.

Contribué par Mayur Vyas, ingénieur TAC Cisco.

Exigences
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

PCCE●

Vmware ESXi●

Composants utilisés

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

PCCE 11.6●

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.

Informations générales
Pendant la phase d'initialisation de déploiement, PCCE a besoin du nom d'utilisateur et mot de passe de Vmware ESXi pour questionner ESXi et pour
comparer la configuration contre la configuration matérielle en cours. Si la configuration matérielle est valide, les pcceinventory, le MachineHost, le
MachineAddress et les tables de service d'ordinateur sont mis à jour avec les informations d'ordinateur local.

Problème
PCCE tandis que dans la section « configurez votre déploiement » ne peut pas se connecter au sideA ou aux hôtes de SideB ESXi suivant les indications de
l'image.



Solution

Étape 1.

Exposition des logins PCCE CCBU

0000302041: 10.66.95.203: Nov 26 2018 12:25:04.980 +1100: %CCBU_http-bio-127.0.0.1-8080-exec-4-

3-REST_API_EXCEPTION: %[exception=com.cisco.ccbu.api.jaxb.error.ApiException: deploymentType:

Unable to connect to host(s): [[Id: sideA Host: x.x.x.x], [Id: sideB Host: y.y.y.y]]

[hosts=[[Id: sideA Host: x.x.x.x], [Id: sideB Host: y.y.y.y]]]][message_string=uncaught

exception thrown by the api]: The REST API has caught an exception

Étape 2.

Assurez-vous que le port 443 est ouvert. De l'ordinateur primaire de gestion et de serveur de
base de données (ADS) :

●

telnet <IP address of ESXi host(s)> 443

Si le port n'est pas ouvert, vérifiez le Pare-feu entre le serveur ADS et les hôtes d'ESXi.●

Assurez-vous que la version d'ESXi est même sur les les deux les hôtes d'ESXi.●

SSH to ESXi host then type: vmware -lv

Collectez et passez en revue les logs d'hôte d'ESXi : Collecter les informations de diagnostic
pour des hôtes ESX/ESXi

●

Service de sfcbd de reprise sur l'hôte d'ESXi - reprise de /etc/init.d/sfcbd-watchdog●

Note: La reprise du service de sfcbd exige l'examen dû de deligence et d'équipe de Vmware.
Veuillez engager l'expert en matière de Vmware pour des détails supplémentaires.

https://kb.vmware.com/s/article/2032892
https://kb.vmware.com/s/article/2032892
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