Configurez le ftp server sur PCCE
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Introduction
Ce document décrit comment configurer le Protocole FTP (File Transfer Protocol) sur un serveur
multimédia au Contact Center Enterprise de module (PCCE).
Contribué par Ramiro Amaya, et Anuj Bhatia, ingénieur TAC Cisco et Vikas Bhat, construction de
Cisco

Conditions préalables
Exigences
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

Cisco empaquettent le Contact Center Enterprise
Customer Voice Portal de Cisco (CVP)

Composants utilisés
Les informations utilisées dans le document sont basées sur la version PCCE 12.5(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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle étape.

Informations générales
La caractéristique de message d'accueil d'agent CVP fournit la capacité aux agents d'enregistrer
leurs propres messages d'accueil. Des messages d'accueil de cet agent enregistrés sont
téléchargés au serveur multimédia par un ftp server configuré dans le serveur multimédia luimême.
Dans PCCE 12.5, la configuration de serveur multimédia peut maintenant être faite par le
carreau simple (SPOG) o la station de travail administrateur PCCE (aw). Ceci apporte l'option de
configurer le ftp server par l'intermédiaire du serveur multimédia. La configuration est orchestrée à
tous les serveurs CVP à travers tous les sites.

Configurer
PCCE 2K
Étape 1. Ajoutez le serveur multimédia. Naviguez vers la carte d'inventaire,
sélectionnez l'ordinateur + l'icône externes.

Étape 2. Dans le serveur multimédia choisi de champ de type.

Étape 3. Ajoutez l'adresse Internet/adresse IP du serveur multimédia. Sélectionnez la case à
cocher activée par FTP et fournissez le nom d'utilisateur et mot de passe.

Étape 4. Sauvegarde de clic.
Si le serveur multimédia à ajouter se trouve dans un des serveurs CVP, vous n'avez pas besoin
de suivre la procédure précédente, au lieu de cela, éditez le serveur CVP déjà ajouté dans le
processus d'initialisation PCCE, sélectionnez la case à cocher activée par FTP et mettez à jour les
qualifications de FTP.

PCCE 4K /12K
Étape 1. Ajoutez le serveur multimédia. Naviguez vers la carte d'inventaire, choisie sur
l'importation et puis le périphérique.

Étape 2. Téléchargez le modèle Virgule-séparé des valeurs (CSV) et remplissez modèle de petits
groupes de serveur multimédia.

Étape 3. Téléchargez le modèle.
Étape 4. Les détails serveurs ftp doivent être écrits par SPOG, de sorte qu'il puisse également
être orchestré avec des petits groupes de serveur multimédia.
Ceci peut être fait éditent de la page d'ordinateur.

Vérifiez
La procédure de vérification est réellement une partie du processus de configuration.

Dépanner
Les logs c:\icm\tomcat\logs\CCBU de Tomcat . le <timestamp> sont nécessaire pour dépanner les
scénarios liés à l'ajout de serveur multimédia et de ftp server.

Qualifications de FTP incorrectes

Port de FTP non correct

Gestion de service Web CVP (WSM) vers le bas
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