Contenu
Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Informations générales
Configurez
Exporter la configuration
Éditer le fichier de .tar
Importer la configuration
Vérifiez
Dépannez

Introduction
Ce document décrit comment employer le menu d'importation/exportation dans le Bulk
Administration Tool de Cisco Unified Communications Manager (CUCM) (BATTE) pour exporter
ou importer des parties de la base de données CUCM à un autre serveur, ou au même serveur
avec des modifications.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco recommande que vous ayez la connaissance de CUCM.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur CUCM 10.5.2.12900-14.
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, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Informations générales
Parfois il n'est pas possible d'apporter des modifications au téléphone et le profil de périphérique
ou toute autre configuration de composants dans la tâche simple du travail avec la mise à jour de
BATTE/valident le menu si des modifications sont censées pour être pour de plusieurs téléphones
et profils de périphérique avec des groupes ou des partitions de différent périphérique. Avec ce
menu vous pouvez apporter des modifications à tous les téléphones, profils de périphérique et
modèles aléatoires etc. d'artère dans une tâche simple du travail. Ceci réduit le temps de
configuration qui est exigé en important une base de données préconfigurée au serveur

installé CUCM. Ces thèmes fournissent des procédures pour effectuer ces tâches :
●

●

●

Exporter la configuration
Éditer le fichier de .tar
Importer la configuration

Configurez
Exporter la configuration
Pour exporter des données de configuration de Cisco Unified Communications Manager, utilisez
la procédure suivante.
Étape 1. Gestion de SelectBulk > importation/exportation d'Export>.
La fenêtre de données d'exportation affiche ceci :

Étape 2. Dans la section Informations du travail, écrivez le nom du fichier de .tar, sans extension,
dans le domaine de nom du fichier de goudron. Les bps emploie ce nom du fichier pour exporter
les détails de configuration.
Tous les fichiers qui sont exportés en même temps obtiennent empaqueté ensemble (.tar) et
peuvent être téléchargés du serveur.

Étape 3. Dans les éléments choisis pour exporter la section, vérifiez les cases appropriées sous
des données du système des ces options :
Le téléphone et le profil de périphérique sont utilisés comme exemple dans ce document. Vous
pouvez choisir n'importe quelle option basée sur la condition requise.

Étape 4. Vous pouvez employer le choisi tout le bouton pour vérifier toutes les cases
immédiatement et le clair tout le bouton pour effacer toutes les cases.
Étape 5. Dans le domaine de description du poste, écrivez la description que vous voulez fournir
pour le travail. La configuration d'exportation est la description par défaut.

Étape 6. Vous pouvez choisir d'exécuter le job immédiatement ou plus tard en sélectionnant la
case d'option correspondante.

Étape 7. Pour vérifier l'interdépendance des tables pour s'assurer que les enregistrements relatifs
sont également exportés, dépendance de contrôle de clic.
Remarque: {Vous pouvez retirer les cases l'unes des après avoir vérifié la dépendance.
Vous avez également l'option d'ignorer vérifiant la dépendance.}
La dépendance de contrôle sélectionne les éléments dépendants jusqu'à un niveau de
dépendance. Par exemple, si un élément dépend du CSS, puis seulement le CSS sera
sélectionné et les éléments que le CSS dépend en fonction ne seront pas sélectionnés.
Étape 8. Pour créer un emploi pour exporter les données sélectionnées, cliquez sur Submit.
Un message dans la section d'état vous fait savoir que le travail a été soumis avec succès.

Étape 9. Utilisez l'option de Planificateur de tâches dans le menu principal en vrac de gestion de

programmer et/ou lancer ce travail.
Choisissez la gestion > le Planificateur de tâches en vrac > cliquent sur en fonction la découverte
et recherchent la dernière identification des tâches.

Puisque vous sélectionnez l'option exécutée immédiatement, le travail obtient terminé
automatiquement. Si vous vérifiez plus tard exécuté par option, alors vous devez sélectionner
l'identification des tâches et la lancer manuellement pour la traiter.

Éditer le fichier.tar
Le fichier tar comporte une liste des fichiers CSV et d'un fichier d'en-tête. Le fichier d'en-tête peut
être utilisé pour se rapporter aux coordonnées du serveur d'où l'exportation a été effectuée et le
moment où elle a été effectuée. Le fichier d'en-tête a également des détails des fichiers dans le
module.
Si vous voulez apporter n'importe quelles modifications à la configuration après que vous ayez
exporté les données priées, vous pouvez faire ainsi en éditant le fichier.tar exporté
avec cette procédure :
Étape 10. Gestion > téléchargement/fichiers téléchargés en vrac maintenant choisis
De la fenêtre de téléchargement/téléchargement sélectionnez le fichier tar et cliquez sur en
fonction le téléchargement sélectionné.

Step11. ONU-goudron le fichier.tar à un certain emplacement sur votre ordinateur avec du
goudron - commande de xvf.

Le fichier .csv obtient extrait à l'emplacement que vous avez spécifié.
Remarque: {Le goudron - la commande de xvf peut ne pas travailler sur des Windows
Server, GOUDRON et les exécutions UNTAR sont possibles dans Windows avec 7-Zip, qui
est un logiciel gratuit disponible sur le World Wide Web (WWW).}
Le nom du fichier .csv est toujours identique que le nom d'élément.
Employez MS Excel pour éditer le fichier .csv et pour sauvegarder vos modifications.
Vous pouvez éditer le fichier .csv avec Notepad/WordPad également, mais Cisco recommande de
se servir de MS Excel pour éditer le fichier .csv.
Si vous décidez d'utiliser le Notepad ou le WordPad pour l'éditer, assurez-vous que vous ajoutez
une virgule pour chaque nouvelle entrée dans le format de fichier.
Mettez à jour toujours le mêmes nom du fichier et format de fichier pour le fichier .csv. Si vous
ajoutez un nouveau fichier au module de goudron, assurez-vous que le fichier a le mêmes nom et
format de fichier qu'il aurait s'il est exporté de CUCM. En outre, assurez-vous que le nouveau nom
du fichier est ajouté au fichier d'en-tête.

C'est la configuration d'origine de tous les téléphones dans mon gestionnaire d'appel de
laboratoire. Des modifications ont été apportées au champ description de téléphone de 2
téléphones.

Le champ description a été changé ici :

Remarque: L'outil d'importation/exportation ne prend en charge pas mettre à jour le mot de
passe et les attributs de broche. Ils sont exportés sous la forme chiffrée dans le fichier
exporté et par conséquent il ne peut pas être changé au texte brut. Entités qui ont des

qualifications sont - Profil téléphonique, royaume de SIP, utilisateur d'application,
authentification LDAP, répertoire LDAP, console de réception de Cisco, et utilisateur
communs. Sachez que vous ne devez pas modifier les champs d'user-id, d'utilisateur Pkid,
de mot de passe, et Pin dans l'enduser.csv dans le fichier exporté.
Étape 12. Une fois que vous êtes fait avec les modifications ; Re-goudron les fichiers avec du
goudron - commande de cvf tandis que vous vous assurez que le nouveau fichier.tar est
enregistré dans l'emplacement commun par défaut.
Remarque: Le goudron - la commande de cvf ne pourrait pas travailler sur des Windows
Server, GOUDRON et les exécutions UNTAR sont possibles dans Windows avec 7-Zip, qui
est un logiciel gratuit disponible sur le WWW.
Les fichiers.tar doivent mettre à jour la structure de répertoire d'origine quand vous re-goudron les
fichiers, parce que les bps recherche des fichiers.tar à l'emplacement par défaut seulement.
(Matraquez le fichier d'en-tête, le phone.csv et le fichier deviceprofile.csv dans le fichier.tar).

Importer la configuration
Employez cette procédure pour télécharger un fichier au serveur CUCM :
Étape 13. Gestion > téléchargement/fichiers téléchargés de SelectBulk. La découverte et les
affichages de fenêtre de fichiers de listage.
Cliquez sur Add nouveau. Les affichages de fenêtre de configuration de téléchargement de fichier.
Dans la zone de texte de fichier, entrez dans le chemin d'accès complet du fichier que vous voulez
télécharger ou le clic parcourent et localisent le fichier.
Du choisi la zone de liste déroulante de cible, choisissent la cible pour laquelle vous voulez utiliser
le fichier.
De la zone de liste déroulante de type de transaction, choisissez le type de transaction que le
fichier définit.
Si vous voulez remplacer un fichier qui existe déjà avec le même nom, cochez le fichier d'écraser
s'il existe case.
Cliquez sur Save. Les affichages d'état que le téléchargement est réussi.

La gestion > l'importation/exportation en vrac maintenant choisies > valident le fichier d'importation
Remarque: Choisi validez le fichier d'importation si vous apportez des modifications à la
configuration qui existe déjà et sélectionnez l'option d'importation si vous ajoutez n'importe
quoi nouveau à la configuration existante.
Dans cet exemple, des modifications ont été apportées à la configuration qui a déjà existé,
valident donc l'option de fichier d'importation ont été choisies.

Le nom du fichier et le hit choisis de goudron soumettent.

Pour voir si le travail terminé avec succès ou pas, naviguent pour entasser en vrac gestion >
Planificateur de tâches > cliquent sur en fonction le dernier planificateur des travaux avec la
description du poste comme valident des éléments de configuration.
Assurez-vous que l'état de résultat du travail est affiché comme succès, sinon que lui signifie que
le travail n'a pas été terminé avec succès. (Dans le scénario de panne vous verrez l'état de
résultat du travail comme erreur).

Dans cet instantané vous pouvez voir que les modifications obtenues ont reflété correctement le
résultat réussi du travail de courrier.

Gestion
Au
cas
Remarque:
où
> importation/exportation
vous voudriez
Utilisez cette
utiliser
option
l'option
> importation
seulement
d'importation,
en
quand
vracsuivez
vous
choisies
ajoutez
cette procédure
quelque chose
:
nouvelle à la
configuration qui existe déjà.

Sélectionnez le nom du fichier :

Sélectionnez les données de périphérique en conséquence et cliquez sur en fonction la case
d'option de passage immédiatement et soumettez le travail.

Pour voir si le travail terminé avec succès ou pas, naviguent pour entasser en vrac gestion >
Planificateur de tâches > cliquent sur en fonction le dernier planificateur des travaux avec la
description du poste comme configuration d'importation.

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez
Naviguez vers le Planificateur de tâches et cliquez sur en fonction l'identification des tâches
respective et vérifiez les fichiers journal dans les résultats section du travail et voyez la description
des erreurs et apportez les modifications en conséquence. En outre, vous pouvez collecter les
logs en vrac de service de ravitaillement de RTMT et vérifier les erreurs.

