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Introduction

Ce document décrit comment promouvoir le serveur autonome du centre d'intelligence de Cisco
Unified (CUIC) au serveur de Co-résident de service des données CUIC/Live (LD) /Identity (id)
dans 11.6(x) pour le type 2000 de Rogger d'agent.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

CUIC●

Unified Contact Center Enterpris (UCCE)●

Composants utilisés

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

CUIC 11.0(x)/10.5(x)●

Gestion et serveur de données de temps réel (aw) 11.6(x)●

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.



Fond

Pendant que la mise à jour fait un pas de 11.0(x) à 11.6(1) sont différente que celle de 10.5(x) à
11.6(1), ce document les explique dans différentes sections.

Version 11.5(1) et ci-dessus introduit les 2000 modèles de référence de Rogger d'agents qui
incorpore CUIC, données vivantes (LD), et gestion d'identité de Cisco (id) pour fonctionner sur le
même virtual machine.

Configurer

Mise à jour de 11.0(x) à 11.6(1) 

Cette section décrit les étapes requises pour améliorer CUIC de la version 11.0(x) à un serveur de
Co-résident avec la version 11.6(1).

Étape 1. Placez le déploiement saisissent la gestion > le système > le déploiement d'Unified CCE
à UCCE : 2000 agents Rogger dans l'aw.

Étape 2. Installez ciscocuic.cce2k-cores-deployment.cop sur les serveurs CUIC 11.0(x).

Étape 3. Redémarrez les serveurs CUIC dans l'interface de ligne de commande (CLI).

utils system restart

Remarque: Référez-vous au fichier Lisez-moi de COP.

Remarque: Installez les états de guide pour exécuter le Co-résident cuic réglé de commande
après que l'installer du fichier de COP. C'est incorrect car le COP installé résout ceci.

Étape 4. Améliorez le CUIC à la version 11.6(1) et commutez la version dans le CLI.

utils system switch-version

Étape 5. Vérifiez que le LD et les services d'id sont opérationnels dans le CLI.

utils service list

Mise à jour de 10.5(x) à 11.6(1) 

Cette section décrit les étapes requises pour améliorer CUIC de la version 10.5(x) à un serveur de
Co-résident avec la version 11.6(1). 

Étape 1. Placez le déploiement saisissent la gestion > le système > le déploiement d'Unified CCE
à UCCE : 2000 agents Rogger dans l'aw.

Étape 2. Installez le fichier ciscocuic.refresh_upgrade_v1.4.cop.sgn de COP sur les serveurs
CUIC 10.5(x).

https://www.cisco.com/web/software/282377062/128948/Readme_for_11_0_1to11_5_1or11_6_1.pdf


Étape 3. Redémarrez les serveurs CUIC dans le CLI.

utils system restart

Étape 4. Améliorez CUIC à la version 11.0(x) et commutez la version dans le CLI.

utils system switch-version

  

Étape 5. Mise à jour CUIC à 11.6(1).  Voyez la mise à jour de section de 11.0(x) à 11.6(1).

Étape 6. Vérifiez le LD et les id que les services sont opérationnels dans le CLI.

utils service list

Vérifiez

Confirmez l'installer réussi. Exécutez ces commandes CLI :

Cette commande montre que le versionwhich exécute sur la partition active.●

show version active

Cette commande montre la version sur le partion inactif.●

show version inactive

Cette commande affiche le log d'installer.●

file view install system-history.log

.

Dépanner

Il y a actuellement aucun dépannent la procédure disponible pour cette configuration.

Informations connexes

Ces deux défauts sont ouverts contre 10.5 et documentation 11.x

CSCvg76065 UCCE installent et améliorent le guide, fichier incorrect de cop documenté pour
activer le Co-résident cuic CLI sur CUIC

●

CSCvh18697 UCCE v11.6 installent et améliorent le guide, fichier incorrect de cop documenté
pour la mise à jour cuic de Co-résident

●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg76065
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvh18697
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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