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Introduction

Ce document décrit comment dépanner l'échange de certificat entre le Customer Voice Portal de
Cisco (CVP) 12.5(X) et Cisco empaquettent le Contact Center Enterprise (PCCE) 12.0(X).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Version 12.0 du Contact Center Enterprise de module de Cisco (PCCE)●

Version 12.5 CVP ●

Station de travail administrateur PCCE (aw)●

PCCE choisissent le carreau (SPOG)●

Composants utilisés

Version 12.0 du Contact Center Enterprise de module de Cisco (PCCE)●

Version 12.5 CVP ●

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.

Fond

PCCE 12.5 prend en charge la mise à jour à plusieurs étages, ceci signifie que CVP pourrait être
amélioré à 12.5 tandis que PCCE est toujours dans la version 12.0. Dans ce scénario CVP a été
mis à jour à 12.5 tandis que PCCE reste en 12.0. Après la mise à jour quand vous accédez à



SPOG et tentative de configurer le serveur d'enregistrement CVP on signale une erreur qu'elle ne
peut pas communiquer avec le serveur.

Dépanner

Étape 1. Vérifiez l'état du serveur d'enregistrement CVP. Naviguez vers le portique diagnostique
CVP et assurez-vous que le statut du système de rapports est en service.

Étape 2. Vérifiez le statut du côté serveur A et B. Navigate latéral CVP vers le
portique diagnostique CVP et assurez-vous que le statut des sous-systèmes sont en service.

Étape 3. État de certificat de contrôle de SPOG. 

Répertoriez le certificat de l'aw et assurez-vous que le serveur d'enregistrement CVP a été
importé dans la mémoire de certificat aw.



C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\bin>keytool -list -v -keystore ..\lib\security\cacerts

Une fois demandé le mot de passe, tapez le changeit.

Remarque: Si le certificat du gestionnaire de service Web de serveur d'enregistrement CVP
(WSM) n'a pas été importé dans la mémoire de certificat aw, suivez les procédures d'import
et export du certificat de Certificats de serveur de l'exportation CVP de sections et de
serveurs WSM de l'importation CVP au serveur de serveur ADS dans ce document : Échange
de certificat Auto-signé par PCCE.

Étape 4. L'état de certificat de contrôle de l'enregistrement CVP divisent. 

Répertoriez le certificat du serveur d'enregistrement CVP et assurez-vous que le certificat aw a
été importé dans la mémoire de certificat de serveur d'enregistrement CVP.

%CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe -storetype JCEKS -keystore %CVP_HOME%\conf\security\.keystore -

list -storepass

Une fois demandé le mot de passe, tapez le mot de passe trouvé dans
C:\cisco\cvp\conf\Security.properties.

Remarque: Si le certificat aw n'a pas été importé dans la mémoire de certificat de serveur d'enregistrement CVP, suivez les
procédures d'import et export des Certificats de serveur de l'exportation ADS de sections et importez les serveurs
ADS aux serveurs CVP et au serveur d'enregistrement dans ce document : Échange de certificat Auto-signé par PCCE.

Étape 5.  Assurez-vous que vous avez importé les Certificats du gestionnaire de service Web
d'enregistrement CVP (WSM) dans tout le PCCE AWs. Assurez-vous également que vous avez
importé tous les Certificats de serveurs aw dans le serveur d'enregistrement CVP. 

Étape 6. Vérifiez les alertes dans SPOG et assurez-vous que les serveurs CVP sont
synchronisés. Naviguez vers la vue d'ensemble > l'inventaire.

Étape 7. Accédez au serveur d'enregistrement CVP pour s'assurer qu'il n'y a aucune erreur
signalée. Naviguez serveur vers la vue d'ensemble > la configuration de périphérique > CVP

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215354-exchange-self-signed-certificates-in-a-p.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215354-exchange-self-signed-certificates-in-a-p.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215354-exchange-self-signed-certificates-in-a-p.html


enregistrement.

Étape 8. Changez la configuration et sauvegardez-la. Naviguez serveur vers la vue d'ensemble >
la configuration de périphérique > CVP enregistrement et cliquez sur en fonction la sauvegarde.

Conclusion

PCCE ES_37 est exigé pour PCCE 12.0 pour fonctionner avec des composants CVP 12.5.●

Des Certificats de serveurs d'enregistrement CVP doivent être permutés entre le serveur
d'enregistrement CVP et l'aw.

●

Pour PCCE 12.0 et CVP 12.5, il n'y a aucun besoin de permuter des Certificats entre les
serveurs CVP (serveur d'appel, serveur VXML) et les serveurs aw. Cependant, parce que
transfert d'application VXML à partir de SPOG et de l'autorisation intelligente, l'échange de
certificat est exigé entre ces serveurs.

●

Informations connexes

Échange de certificat Auto-signé par PCCE

Gestion et guide de configuration PCCE

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215354-exchange-self-signed-certificates-in-a-p.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/pcce/pcce_12_5_1/configuration/guide/pcce_b_admin-and-config-guide_12_5.html
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