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Introduction

Ce document décrit comment permuter les Certificats auto-signés dans la solution d'Unified
Contact Center Enterprise (UCCE).

Contribué par Anuj Bhatia, Robert Rogier et Ramiro Amaya, ingénieurs TAC Cisco

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Version UCCE 12.5(1)●

Version 12.5 du Customer Voice Portal (CVP) (1)●

Cisco a virtualisé le navigateur de Voix (VVB)●

Composants utilisés

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

UCCE 12.5(1)●

CVP 12.5(1)●



Cisco VVB 12.5●

Console d'exécutions CVP (OAMP)●

CVP nouvel OAMP (NOAMP)●

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

Dans la configuration de solution UCCE de nouvelles caractéristiques qui implique de principaux
applicatios tels que Roggers, des passerelles d'accès aux périphériques (PAGE), les stations de
travail administrateur (aw), finesse, le centre intelligent de Cisco Unified (CUIC), etc. est fait par la
page d'admin du Contact Center Enterprise (CCE). Pour des applications de la réponse vocale
interactive (RVI) comme CVP, Cisco VVB et passerelles, NOAMP contrôle la configuration de
nouvelles caractéristiques. De CCE 12.5(1) dû à la Sécurité-Gestion-conformité (SRC) toute la
transmission de l'admin CCE et du NOAMP est strictement faite par l'intermédiaire du protocole de
HTTP sécurisé.

Pour réaliser la communication protégée sans couture entre ces applications dans un échange
auto-signé d'environnement de certificat de ces Certificats entre les serveurs devenez une
nécessité. La section suivante explique en détail les étapes requises pour permuter le certificat
auto-signé entre :

Serveurs CCE aw et serveurs d'application principale CCE●

Serveur CVP OAMP et serveurs de composants CVP●

Procédure

Serveurs CCE aw et serveurs d'application principale CCE

Ce sont les les composants dont auto-a signé des Certificats sont exportés et des composants
dans lesquels auto-a signé des Certificats doivent être importés.

Serveurs CCE aw : Ce serveur a besoin du certificat de :

Plate-forme Windows : Routeur et Logger(Rogger) {A/B}, passerelle d'accès aux
périphériques (PAGE) {A/B}, tous les serveurs AW/ADS et d'email et de conversation (CEE).

●

Remarque: IIS et Certificats diagnostiques de cadre sont nécessaires.

Plate-forme VOS : Gestionnaire d'appel de Cisco Unified (CUCM), finesse, CUIC, données
vivantes (LD), serveur d'identité (ID), Cloud Connect, et d'autres serveurs applicables qui font
partie de base de données d'inventaire.

●

Même s'applique pour d'autres serveurs aw dans la solution.

Serveur de routeur \ enregistreur : Ce serveur a besoin du certificat de :

Plate-forme Windows : Tout le certificat des serveurs IIS aw.●



Les étapes requises pour permuter efficacement les Certificats auto-signés pour CCE sont
divisées dans ces sections.

Section 1 : Délivrez un certificat l'échange entre le routeur \ enregistreur, le serveur de PAGE et
aw.
Section 2 : Échange de certificat entre l'application de plate-forme VOS et le serveur aw.

Section 1 : Délivrez un certificat l'échange entre le routeur \ enregistreur, le serveur de PAGE et
aw.

Les étapes requises pour se terminer cet échange sont avec succès :

Étape 1. Exportez les Certificats IIS du routeur \ de enregistreur, de la PAGE et de tous les
serveurs aw.
Étape 2. Exportez les Certificats diagnostiques du portique de cadre (DFP) des serveurs de
routeur \ enregistreur et de PAGE.
Étape 3. Importez les Certificats IIS et DFP du routeur \ de enregistreur, PAGE aux serveurs aw.
Étape 4. Certificat de l'importation IIS au routeur \ à enregistreur des serveurs aw.

Attention : Avant que vous commenciez, vous devez sauvegarde le keystore et exécutez les
commandes de Javas à la maison en tant qu'administrateur.

(i) Connaissez le chemin à la maison de Javas pour assurer où le keytool de Javas est hébergé. Il
y a des couples des manières que vous pouvez trouver le chemin de Javas à la maison.

   Option 1 : Commande CLI : écho %JAVA_HOME%

   

  Option 2 : Manuellement par l'intermédiaire du paramètre système avancé, suivant les
indications de l'image

  



Remarque: Sur UCCE 12.5 le chemin par défaut est les fichiers de C:\Program
(x86)\Java\jre1.8.0_221\bin.

(ii) Sauvegarde le fichier de cacerts à partir des fichiers de C:\Program de répertoire
(x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security. Vous pouvez le copier sur un autre emplacement.

(iii) Ouvrez une fenêtre de commandes comme administrateur pour exécuter les commandes.

Étape 1. Exportez les Certificats IIS du routeur \ de enregistreur, de la PAGE et de tous les
serveurs aw.

(i) Sur le serveur aw d'un navigateur, naviguez vers l'URL de serveurs (Roggers, PAGE, d'autres
serveurs aw) : https:// {servername}.



(II) Sauvegardez le certificat à un dossier provisoire, par exemple c:\temp\certs et nommez le
CERT comme missile aux performances améliorées {svr} [ab] .cer.

Remarque: Sélectionnez l'option X.509 encodé par Base-64 (.CER).

Étape 2. Exportez les Certificats diagnostiques du portique de cadre (DFP) des serveurs de
routeur \ enregistreur et de PAGE.

(i) Sur le serveur aw, ouvrez un navigateur, et naviguez vers l'URL de serveurs (routeur,
enregistreur ou Roggers, PGs) DFP : https://{servername}:7890/icm-
dp/rest/DiagnosticPortal/GetProductVersion.



(ii) Sauvegardez le certificat à l'exemple c:\temp\certs de répertoire et nommez le CERT comme
dfp {svr} [ab] .cer

Remarque: Sélectionnez l'option X.509 encodé par Base-64 (.CER).

Étape 3. Importez le certificat IIS et DFP de Rogger, PAGE aux serveurs aw.

Commandez d'importer les Certificats auto-signés par IIS dans le serveur aw. Le chemin pour
exécuter l'outil principal : C:\Program classe (x86)\Java\jre1.8.0_221\bin :

keytool -keystore "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security\cacerts" -import -

storepass changeit -alias {fqdn_of_server}_IIS -file c:\temp\certs\ ICM{svr}[ab].cer

Example: keytool -keystore "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security\cacerts" -

import -storepass changeit -alias myrgra.domain.com_IIS -file c:\temp\certs\ICMrgra.cer

Remarque: Import all les Certificats de serveur ont exporté dans tous les serveurs aw.

Commandez d'importer les Certificats auto-signés par DFP dans des serveurs aw :

keytool -keystore "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security\cacerts" -import -

storepass changeit -alias {fqdn_of_server}_DFP -file c:\temp\certs\ dfp{svr}[ab].cer

Example: keytool -keystore "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security\cacerts" -

import -storepass changeit -alias myrgra.domain.com_DFP -file c:\temp\certs\dfprgra.cer



Remarque: Import all les Certificats de serveur ont exporté dans tous les serveurs aw.

Redémarrez le service d'Apache Tomcat sur les serveurs aw.

Étape 4. Certificat de l'importation IIS au routeur \ à enregistreur des serveurs aw.

Commandez d'importer les Certificats auto-signés par IIS dans des serveurs de Rogger :

keytool -keystore "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security\cacerts" -import -

storepass changeit -alias {fqdn_of_server}_IIS -file c:\temp\certs\ ICM{svr}[ab].cer

Example: keytool -keystore "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security\cacerts" -

import -storepass changeit -alias myrgra.domain.com_IIS -file c:\temp\certs\ICMrgra.cer

Remarque: Import all les Certificats de serveur aw IIS ont exporté dans les côtés B de
Rogger A et.

Redémarrez le service d'Apache Tomcat sur les serveurs de Rogger.

Section 2 : Échange de certificat entre les applications de plate-forme VOS et le serveur aw.

Les étapes requises pour se terminer cet échange sont avec succès :

Étape 1. Certificats de serveur d'applications de plate-forme de l'exportation VOS.
Étape 2. Certificats d'application de plate-forme de l'importation VOS au serveur aw.

Ce processus s'applique pour toutes les applications VOS comme :

CUCM●

Finesse●

CUIC \ LD \ ID●

Cloud Connect●

Étape 1. Certificats de serveur d'applications de plate-forme de l'exportation VOS.

(i) Naviguez vers la page du système d'exploitation de gestion de Cisco Unified Communications :
https://FQDN:8443/cmplatform.

(ii) Naviguez vers la Gestion de Sécurité > de certificat et trouvez les Certificats de serveur
primaires d'application dans le répertoire de Tomcat-confiance.



(iii) Sélectionnez le certificat et cliquez sur en fonction le fichier du téléchargement .PEM pour le
sauvegarder dans un dossier provisoire sur le serveur aw.

Remarque: Exécutez les mêmes étapes pour l'abonné.

Étape 2. Application de plate-forme de l'importation VOS au serveur aw.

Chemin pour exécuter l'outil principal : C:\Program classe (x86)\Java\jre1.8.0_221\bin

Commande d'importer les Certificats auto-signés :



keytool -keystore C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\lib\security\cacerts -import -

storepass changeit -alias {fqdn_of_vos} -file c:\temp\certs\vosapplicationX.pem

Redémarrez le service d'Apache Tomcat sur les serveurs aw.

Remarque: Effectuez la même tâche sur d'autres serveurs aw.

Serveurs de serveur CVP OAMP et de composant CVP

Ce sont les les composants dont auto-a signé des Certificats sont exportés et des composants
dans lesquels auto-a signé des Certificats doivent être importés.

(i) Serveur CVP OAMP : Ce serveur a besoin du certificat de

Plate-forme Windows : Certificat du gestionnaire de services Web (WSM) des serveurs de
serveur et d'enregistrement CVP.

●

Plate-forme VOS : Cisco VVB pour l'intégration virtuelle de l'agent de client (CVA), serveur de
Cloud Connect pour l'intégration de la Gestion d'expérience de WebEx (WXM).

●

(ii) Serveurs CVP : Ce serveur a besoin du certificat de

Plate-forme Windows : Certificat WSM de serveur OAMP.●

Plate-forme VOS : Serveur de Cloud Connect pour l'intégration WXM, serveur de Cisco VVB
pour la transmission sécurisée de SIP et de HTTP.

●

(iii) Serveurs d'enregistrement CVP : Ce serveur a besoin du certificat de

Plate-forme Windows : Certificat WSM de serveur OAMP.●

(iv) Serveurs de Cisco VVB : Ce serveur a besoin du certificat de

Plate-forme Windows : Serveur VXML (HTTP sécurisé) CVP, callserver de serveur CVP
(sécurisez le SIP)

●

Les étapes requises pour permuter efficacement les Certificats auto-signés dans l'environnement
CVP sont expliquées par ces trois sections.

Section 1 : Échange de certificat entre les serveurs de serveur CVP OAMP et de serveur et
d'enregistrement CVP.
Section 2 : Échange de certificat entre les applications de serveur CVP OAMP et de plate-forme
VOS.
Section 3 : Échange de certificat entre le serveur CVP et les serveurs VVB.

Section 1 : Échange de certificat entre les serveurs de serveur CVP OAMP et de serveur et
d'enregistrement CVP.

Les étapes requises pour se terminer cet échange sont avec succès :

Étape 1. Certificat de l'exportation WSM de serveur CVP, d'enregistrement et de serveur OAMP.
Étape 2. Importez les Certificats WSM du serveur de serveur et d'enregistrement CVP dans le
serveur OAMP.
Étape 3. Certificat du serveur WSM de l'importation CVP OAMP dans des serveurs de serveur et
d'enregistrement CVP.



Attention : Avant que vous commenciez, vous devez faire ceci :
1. Obtenez le mot de passe de keystore. Exécutez la commande : plus %CVP_HOME% \
conf \ security.properties
2. Copiez le %CVP_HOME% \ répertoire de conf \ Sécurité sur un autre répertoire.
3. Ouvrez une fenêtre de commandes comme administrateur pour exécuter les commandes.

Étape 1. Certificat de l'exportation WSM de serveur CVP, d'enregistrement et de serveur OAMP.

(i) Le certificat de l'exportation WSM de chaque serveur CVP à un emplacement provisoire, et
renomment le certificat avec un nom désiré. Vous pouvez le renommer comme wsmX.crt.
Remplacez X par un numéro unique ou une lettre. c.-à-d. wsmcsa.crt, wsmcsb.crt, wsmrepa.crt,
wsmrepb.crt, wsmoamp.crt.

Commande d'exporter les Certificats auto-signés :

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

export -alias wsm_certificate -file %CVP_HOME%\conf\security\wsm.crt

(ii) Copiez le certificat du chemin C:\Cisco\CVP\conf\security\wsm.crt de chaque serveur et
renommez-le comme wsmX.crt selon le type de serveur.

Étape 2. Importez les Certificats WSM du serveur de serveur et d'enregistrement CVP dans le
serveur OAMP.

(i) Le certificat copiez chaque CVP serveur WSM de serveur et d'enregistrement (wsmX.crt) sur le
répertoire de C:\Cisco\CVP\conf\security sur le serveur OAMP.

(ii) Importez ces Certificats avec la commande :

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

import -alias {fqdn_of_cvp}_wsm -file c:\cisco\cvp\conf\security\wsmcsX.crt

(iii) Redémarrez le serveur.

Étape 3. Certificat du serveur WSM de l'importation CVP OAMP dans des serveurs de serveur et
d'enregistrement CVP.

(i) Certificat du serveur WSM de la copie OAMP (wsmoampX.crt) au répertoire de
C:\Cisco\CVP\conf\security sur tous les serveurs de serveurs et d'enregistrement CVP.

(ii) Importez les Certificats avec la commande :

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

import -alias {fqdn_of_cvp}_wsm -file c:\cisco\cvp\conf\security\wsmoampX.crt

(iii) Redémarrez les serveurs.

Section 2 : Échange de certificat entre les applications de serveur CVP OAMP et de plate-forme



VOS.

Les étapes requises pour se terminer cet échange sont avec succès :

Étape 1. Certificat d'application d'exportation de la plate-forme VOS.

Étape 2. Certificat d'application de l'importation VOS dans le serveur OAMP.

Étape 1. Certificat d'application d'exportation de la plate-forme VOS.

(i) Naviguez vers la page du système d'exploitation de gestion de Cisco Unified Communications :
https://FQDN:8443/cmplatform.

(ii) Naviguez vers la Gestion de Sécurité > de certificat et trouvez les Certificats de serveur
primaires d'application dans le répertoire de Tomcat-confiance.

(iii) Sélectionnez le certificat et cliquez sur en fonction le fichier du téléchargement .PEM pour le
sauvegarder dans un dossier provisoire sur le serveur OAMP.



Étape 2. Certificat d'application de l'importation VOS dans le serveur OAMP.

(i) Certificat du theC VVB de copie au répertoire de C:\Cisco\CVP\conf\security sur le serveur
OAMP.

(ii) Importez les Certificats avec la commande :

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

import -alias {fqdn_of_vos} -file c:\cisco\cvp\conf\security\vvb.pem

(ii) Redémarrez le serveur.

Section 3 : Délivrez un certificat l'échange entre le serveur CVP et les serveurs CVVB.

C'est une étape facultative pour sécuriser la transmission de SIP et de HTTP entre les serveurs
CVVB et CVP. Les étapes requises pour se terminer cet échange sont avec succès :

Étape 1. Certificat d'application de l'exportation CVVB de la plate-forme VOS.
Étape 2. Certificat d'application de vos d'importation dans les serveurs CVP.
Étape 3 : Callserver d'exportation et certificat de vxml des serveurs CVP. 
Étape 4 : Callserver d'importation et certificat de vxml dans des serveurs CVVB.



Étape 1. Certificat d'application d'exportation de la plate-forme de vos.

(i) Suivez le même stapes comme stipulé dans l'étape 1 de la section 2 pour des serveurs CVVB.

Étape 2. Certificat d'application de l'importation VOS dans le serveur CVP.

(i) Suivez les mêmes étapes comme stipulé dans l'étape 2 de la section 2 sur tous les serveurs
CVP.

Étape 3 : Callserver d'exportation et certificat de vxml des serveurs CVP

(i) Le callserver d'exportation et le certificat de vxml de chaque serveur CVP à un emplacement
provisoire, et renomment le certificat avec un nom désiré. Vous pouvez le renommer pendant que
callserverX.crt \ vxmlX.crt remplacent le numéro unique ou la lettre de witha X. 

Commande d'exporter les Certificats auto-signés :

Callserver certificate : %CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe -storetype JCEKS -keystore

%CVP_HOME%\conf\security\.keystore -export -alias callserver_certificate -file

%CVP_HOME%\conf\security\callserverX.crt

Vxml certificate : %CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe -storetype JCEKS -keystore

%CVP_HOME%\conf\security\.keystore -export -alias vxml_certificate -file

%CVP_HOME%\conf\security\vxmlX.crt

(ii) Copiez le certificat du chemin C:\Cisco\CVP\conf\security\wsm.crt de chaque serveur et
renommez-le comme callserverX.crt \ vxmlX.crt selon le type de certificat.

Étape 4 : Callserver d'importation et certificat de vxml dans des serveurs CVVB.

(i) Naviguez vers la page du système d'exploitation de gestion de Cisco Unified Communications :
https://FQDN:8443/cmplatform.

(ii) Naviguez vers la Gestion de Sécurité > de certificat et la chaîne choisie de certificat/certificat
de téléchargement d'option.

(iii) De la tomcat-confiance choisie de certificat de téléchargement/chaîne de certificat dans le
domaine de but de certificat et téléchargez les Certificats exportés comme exécuté dans l'étape 3. 



(iv) Redémarrez le serveur.
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