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Introduction

Ce document décrit le processus pour configurer et installer le SNMP en navigateur virtualisé de
Voix (VVB).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

VVB●

Customer Voice Portal (CVP)●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur la version 11.6.1.10000-14 VVB.

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.

Configurer

Étape 1. Page d'utilité de Goto Cisco Unified.

URL : https:// < adresse IP de VVB>/ccmservice/

Étape 2. SNMP de clic \ V1/V2 \ chaîne de la Communauté.



Étape 3. Sous des options de recherche \ Server* choisi ; une fois sélectionné de la baisse vers le
bas ; cliquez sur Find, et puis cliquez sur Add nouveau.

Étape 4. Fournissez un nom de chaîne de la Communauté ; sélectionnez les informations
d'adresses IP d'hôte et fournissez finalement les privilèges d'accès appropriés.

Note: Les sélections faites ici les informations pour de la Communauté de nom de chaîne,
d'hôte IP Addressses et des privilèges d'accès sont signifiées pour une installation de
laboratoire, une fois faites dans la production des sélections qu'appropriées devraient être
considérées.



Étape 5. Sauvegarde de clic et popup d'avis suivant les indications de l'image. Cliquez sur OK.

Note: Notez les reprises de service qui sont prévues et assurez-vous que le système est prêt
à attendre la recharge de ces services.

Étape 6. La reprise SNMP de confirmation réussie est reçue, et l'entrée du nom de chaîne de la
Communauté avec le privilège d'accès est répertoriée.



Étape 7. Lien pour accéder aux informations de MIB de support :

Les exécutions guident pour Cisco ont virtualisé le navigateur de Voix, version 11.6(1)

Pour la portée de ceci configurez ; CISCO-VOICE-APPS-MIB est discuté.●

Pour télécharger MIB CISCO-VOICE-APPS-MIB.my (v2) cliquez sur - > MIBv2.●

Recherche CISCO-VOICE-APPS-MIB et droite. cliquez sur \ lien choisi de sauvegarde
comme et téléchargent le fichier CISCO-VOICE-APPS-MIB.my.

●

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Téléchargez et installez un navigateur MIB (par exemple navigateur iReasoning MIB), téléchargez
le MIB ; suivi de résultat d'inspection Get.

Étape 1. Téléchargez le MIB (fichier .my) au navigateur MIB. MIB de chargement de clic.

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/cisco_vvb/vvb11_6/operations/guide/cvvb_b_operations-guide-for-cisco-vvb-11-6/cvvb_b_operations-guide-for-cisco-vvb-11-6_chapter_01.html#UCCX_RF_S50738A3_00
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/


Étape 2. Point au CISCO-VOICE-APPS-MIB.my.

Étape 3. Prochain type l'adresse IP de VVB ; cliquez sur avancé pour écrire le nom de chaîne de
la Communauté (référez-vous la valeur d'étape 4) à la communauté à accès en lecture, et écrivez
la version SNMP en tant que 2.



Étape 4. Ensuite, développez privé \ entreprises \ Cisco \ ciscoMgmt \ ciscoVoiceAppsMIB \ clic
obtiennent le volume ; pour obtenir des détails de configuration VVB, etc.


	Configurez le SNMP en navigateur virtualisé de Voix
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Exigences
	Composants utilisés

	Configurer
	Vérifiez


