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Introduction

Ce document décrit comment dépanner le carreau 12.0 simple emballé par Cisco du Contact
Center Enterprise (PCCE) la panne de transfert de fichiers (SPOG).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

PCCE●

Port de Customer Voice (CVP)●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur PCCE 12.0.1.

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.

Problème

Dans PCCE SPOG, pour le transfert de fichiers, naviguez vers SPOG > configurations de vue
d'ensemble > d'appel > configurations > transferts de fichiers RVI. Parfois, le transfert échoue
suivant les indications de l'image :



Solution

1. Naviguez vers le travail et sélectionnez le fichier journal suivant les indications de l'image.

Avis pour le message d'erreur

"Deployment of https://<FQDN of AW

node>:443/unifiedconfig/config/downloadablefiles/ivrapplication/

<FileName>.zip completed on <CVP FQDN> with status as sun.security.validator.ValidatorException:

No trusted certificate found."

Cette erreur implique qu'il y a une question ici due au certificat aw n'étant de confiance pas par
CVP. Les étapes qui peuvent réparer cette situation sont :

2. Copiez le fichier du certificat de l'URL SPOG, suivant les indications de l'image.



3. Copiez ce fichier du certificat sur le noeud CVP où le fichier zip d'origine doit être transféré vers
un répertoire :

 C:\cisco\cvp\conf\security

4. Ensuite, copiez le mot de passe de keystore de l'emplacement :

keystore password from : %CVP_HOME%\conf\ and open the security.properties

5. De la même manière, sur où le certificat aw a été copié ; ouvrez l'invite de commande en tant
qu'administrateur, et exécutez la commande :

cd %CVP_HOME%\jre\bin

6. Employez cette commande afin d'importer les Certificats aw au serveur CVP.

keytool -import -trustcacerts -keystore %CVP_HOME%\conf\security\.keystore -storetype JCEKS -

alias

<FQDN of AW Node> -file C:\Cisco\CVP\conf\security\<Name of the AW SPOG certificate>.cer

7. À l'invite du mot de passe, collez le mot de passe copié du security.properties.

8. Tapez oui afin de faire confiance que le certificat et vous assurer obtiennent le résultat que le
certificat a été ajouté au keystore.

Il y a un avertissement incité avec l'importation réussie. C'est dû au format propriétaire Keystore et
peut être ignoré.

9. Redémarrez le service de cvpcallserver, de vxmlserver et de wsm sur des Noeuds CVP.
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