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Introduction

Ce document décrit comment configurer et utiliser le client DbVisualizer de l'interface utilisateur
graphique (GUI) pour parcourir la base de données d'enregistrement du Customer Voice Portal de
Cisco (CVP).

Conditions préalables

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco CVP●

Base de données Informix●

Enregistrement de Cisco CVP●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur ces logiciels :

Le client libre 10.0 de DbVisualizer, les téléchargent ici ou●

Serveur 11.6 d'enregistrement de Cisco 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 vivant, assurez que vous
comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Configurer

Les étapes pour installer et configurer le client de DbVisualizer :

Étape 1. Téléchargez et installez le client de DbVisualizer. Il peut être installé directement sur le
serveur d'enregistrement CVP ou un serveur distant.

https://www.dbvis.com/download/


Recevez le contrat de licence.

Fournissez l'emplacement pour l'installation.



La liste de bases de données prises en charge par défaut. Le DB d'Informix pas dans la liste, mais
vous peut importer le dirver correct JDBC plus tard.





Step2. Créez une nouvelle connexion à la base de données Informix CVP.

Première fois vous ouvrez DbVisualizer, il demande l'apparence préférée. Le contrôle se
souviennent mon choix et ne demandent pas à la mise en route



La nouvelle fenêtre d'assistant de connexion apparaît. Donnez un nom pour la connexion. 

Base de données Informix choisie de la liste.



Pour la base de données Informix vous devez fournir un fichier du pilote. Fichier du pilote choisi
de chargement

Localisez le fichier ifxjdbc.jar de C:\Cisco\CVP\lib si DbVisualizerClient installait sur le serveur



d'enregistrement CVP directement, autrement copient le fichier du pilote du serveur
d'enregistrement CVP.

Le fichier du pilote a été avec succès téléchargé. Prochain choisi.



Fournissez les petits groupes de serveur de base de données

Sélectionnez le serveur de ping et l'assurez que le ping est réussi. Sélectionnez alors la finition.



Maintenant vous pouvez explorer des bases de données et des requêtes du SQL de passage
(SQL).
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