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Introduction

Ce document informe au sujet nouvellement de la re-rotation es et du correctif obligatoire pour
l'application UCCE \ PCCE 12.0(1).

Contribué par Anuj Bhatia, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

Composants utilisés

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

Informations générales

Le logiciel CCE 12.0 est maintenant compatible avec la plate-forme des fenêtres 2016. On l'a
découvert que quand vieilles es (qui où édité avant le support 12.0 avec les fenêtres 2016) sont
installées sur la nouvelle plate-forme émet concernant le websetup survenu.

La difficulté était non seulement au respin ces vieilles es mais pour sortir également avec un
correctif obligatoire. La section suivante donnent la clarté sur ces derniers 



Le correctif 12.0 obligatoire pour nouveau et le tech régénèrent
l'installation 

Le client qui font une installation fraîche de CCE 12.0(1) ou aller à 12.0 par l'intermédiaire de la
technologie régénèrent l'option devrait installer ce correctif obligatoire avant d'installer n'importe
quelle es sur l'application.

Chemin de téléchargement --
> https://software.cisco.com/download/home/268439622/type/280840583/release/12.0(1)

Lisez-moi --> le fichier readme est inclus dans le fichier zip du correctif obligatoire.

Pour la clarté suivant 4 scénarios ont été expliqués qui des étalages quand est le correctif
obligatoire exigé

Scénario 1 : Nouveau installez ou la technologie régénèrent

Installez le système d'exploitation windows 2016 (SQL 2017 si Rogger \ AW-HDS-DDS)●

Installez les medias CCE 12.0 (l'exposition soit nouvelle OIN)●

Le correctif obligatoire devrait être installé●

Nouvellement des correctifs du respin es au besoin devraient être installés après le correctif
obligatoire 

●

Scénario 2 : Mise à jour intégrée de CCE 11.X à CCE 12.0

Système d'exploitation windows de mise à jour à partir de 2012 à 2016 (mise à jour SQL 2017
si Rogger \ AW-HDS-DDS)

●

Mise à jour à l'application 12.0 CCE avec de nouveaux 12.0 medias●

Installez au besoin nouvellement le respin es●

Remarque: Le correctif obligatoire s'applique pas applicable ou requis pour ce scénario

Scénario 3 : Mise à jour de CCE 12.0 sur la plate-forme des fenêtres 2012 aux fenêtres 2016

Système d'exploitation windows de mise à jour à partir de 2012 à 2016 (mise à jour SQL 2017
si Rogger \ AW-HDS-DDS)

●

Installez ES_18 pour rendre vieux 12.0 compatibles avec la nouvelle plate-forme du
SYSTÈME D'EXPLOITATION 2016

●

Installez au besoin nouvellement la re-rotation es●

Note 1 : Le correctif obligatoire s'applique pas applicable ou requis pour ce scénario
Note 2 : Si sur le vieux système (fenêtres 2012 - CCE 12.0) n'importe quelle vieille es où la
recommandation de présent est de désinstaller l'es antérieurement ou après que la mise à jour et
installent la re-rotation es, se rapportent à la table dans la section les « informations sur des
correctifs de Re-rotation »

Scénario 4 : Client existant sur des fenêtres 2012 12.0 (le support étendu labourent le 31 juillet
2020)

Les clients peuvent installer de vieilles es sur le serveur ●

La Re-rotation es sur CCO peut fonctionner avec la vieille plate-forme, recommandation est●

https://software.cisco.com/download/home/268439622/type/280840583/release/12.0(1)


de le faire tester complètement dans l'environnement de travaux pratiques d'abord.
Note interne : La volonté de la nouvelle es seulement soit testée avec la plate-forme des fenêtres
2016. Si les clients voudraient avoir nouveau les correctifs pour des fenêtres 2012 BU voudraient
regarder ceux comme exceptions et avoir une conversation avec des clients pour les faire migrer
vers 2016.

Les informations sur des correctifs de Re-rotation

Le Tableau fournit des détails au sujet de la nouvelle es et quel vieux correctif es il remplace 

CCE 12.0 vieille es  Nouvelle es qui remplace le vieux  Nouveau lien de téléchargement de
correctif es 

Es 6 Es 26 remplace es ancienne 6 
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/71ebe8470e5b56d7
3b41124e00c5ae41

Es 7  Es 28 remplace es ancienne 7 
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/e867389240ef593ad
60e03cb4200cf3f

Es 11 Es 27 remplace es ancienne 11 
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/69fc92409e43a17e0
eba29c1038115b1

Es 12  Es 30 remplace es ancienne 12 
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/d82c4df6edf6c6513
1de250ce8028166

Es 13 Es 29 remplace es ancienne 13 
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/8ae1a328659e8365
879a2e0e27803b9f

Es 15 Es 26 remplace es ancienne 15
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/71ebe8470e5b56d7
3b41124e00c5ae41

Es 20 

Ces informations s'appliquent à l'application PCCE 12.0 aussi bien.  Pour PCCE ES_26 le correctif
avec des correctifs de bogue introduit le soutien de 

Soutien d'Avaya ACD des déploiements PCCE 4K et PCCE 12K●

Soutien de la passerelle Missile aux performances améliorées-à-missile aux performances
améliorées des déploiements PCCE 4K et PCCE 12K

●

Intégrations de tiers●

Statistiques CVP pour le déploiement PCCE 2K, PCCE 4K et PCCE 12K●

Paramètres d'analyse de progression de l'appel (CPA) pour sortant ●
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