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Introduction

Ce document décrit les étapes d'instalation pour CVVB.

Contribué par Kabeer Noorudeen, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur l'environnement hébergé CVVB 11.0.

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.

Installation

Ce sont les étapes pour installer CVVB :

Étape 1. Démarrage de la CD bootable pour le CVVB. Sélectionnez le produit à installer.

  



Étape 2. Confirmez pour l'installation du CVVB.

Étape 3. Choisissez poursuivent pour l'assistant d'installation de plate-forme.



Étape 4. Choisissez la bonne option pour le correctif installent, dans cet exemple que vous n'avez
pas une installation de correctif.

Étape 5. Cliquez sur en fonction Continue de continuer l'installation.



Étape 6. Choisissez le fuseau horaire pour l'installation.

Étape 7. Continuez l'installation pour la configuration automatique de négociation.



Étape 8. Gardez la taille de MTU par défaut.

Étape 9. Présentez les petits groupes de serveur.



Étape 10. Présentez les coordonnées de DN du serveur.

Étape 11. Écrivez les identifiants utilisateurs.



Étape 12. Écrivez les détails d'organisation.

Étape 13. Sélectionnez-le comme premier noeud.



Étape 14. Capturez l'adresse correcte de NTP.

Étape 15. Fournissez le mot de passe de Sécurité qui serait utilisé pour le groupement.



Étape 16. Sélectionnez l'aucun si vous n'avez pas besoin d'un hôte de SMTP.

Étape 17. Écrivez les identifiants utilisateurs d'application.



Étape 18. Terminez-vous les étapes d'installation.

Étape 19. Une fois que l'installation est terminée, ouvrez la page https://
<CVVB>/appadmin d'app-admin CVVB

https://10.66.74.47/appadmin
https://10.66.74.47/appadmin


Étape 20. Parcourez le permis qui doit être déployé. Une fois que le permis est déployé avec
succès, vous voyez le message terminé par validation.

Étape 21. Les composants obtiennent lancé sur le CVVB.

Étape 22. Sélectionnez les codecs appropriés utilisés dans la solution.



Étape 23. Définissez la configuration de langage selon la solution.

Étape 24. Une fois que la configuration est terminée avec succès, les reprises CVVB.



Étape 25. Le CVVB est disponible pour la configuration.
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