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Introduction

Ce document décrit les étapes de configuration pour la fédération extensible de Protocol de
Messagerie et de présence (XMPP) sur Expressway.

Conditions préalables

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

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

 Cisco Expressway X8.2 ou plus tard●

 Instant Messenger unifié de Manager(CM) d'appel (IM) et service 9.1.1 de présence ou plus●



tard
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-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Informations générales

Ce diagramme montre la transmission de haut niveau :

Si vous activez la fédération XMPP sur Expressway, le serveur actif Server(S2S) aux
mouvements du Cisco Unified Presence (TASSE) à la périphérie d'Expressway (Expressway E).
Ce composant est gère toutes les transmissions XMPP entre les domaines fédérés. 

S2S emploie le port 5269 pour communiquer avec les domaines fédérés●

Le trafic interne XMPP entre les Routeurs XCP sur ExpresswayE, le C et la TASSE
fonctionne sur le port 7400

●

Les informations de ravitaillement XMPP d'Expressway E sont envoient à Expressway le C
par le tunnel de SSH sur le port 2222

●

Le C d'Expressway met à jour la TASSE avec les informations de routage nécessaires par
l'intermédiaire du port 8443 AXL

●

Configurer

Étape 1. Fédération de l'enable XMPP sur Expressway E

La configuration > a unifié la transmission > le support de fédération XMPP > en fonction



Après que vous activiez la fédération XMPP ceci sera observé :

1. Expressway-e le met à jour est configuration locale et réplique cette configuration avec le noyau
d'Expressway (Expressway C). 

   Les logs d'Expressway E afficheront : XcpConfiguration de xconfiguration de « Detail= "
is_federation_enabled - changé de : 0 à : 1"

2. Expressway-C met à jour la table de "xmpps2snodes" sur la base de données de TASSE avec
les royaumes du composant d'Expressway E S2S.

   Les logs de C d'Expressway afficheront : INFORMATIONS » Action= " network.axl les » Level= "
de « Module= " envoient » URL= » https://cups.ciscotac.net:8443/axl/"Function = "
executeSQLQuery »

3. Assurez-vous que les DN publics est mis à jour avec les enregistrements SRV de serveur
XMPP pour tous les domaines avec lesquels la fédération est nécessaire.

   _xmpp-server._tcp.domain.com sur le port 5269 

Vérifiez la configuration XMPP sur Expressway

Étape 1. Vérifiez si les modifications de base de données étaient avec succès reçues par le
serveur IM&P en exécutant cette requête de l'interface de ligne de commande de TASSE (CLI) :

admin : exécutez le SQL choisi * de xmpps2snodes
cp_id de pkid
================================= de ====================================
055c13d9-943d-459d-a3c6-af1d1176936d cm-2_s2scp-1.eft-xwye-a-coluc-com
admin :

Étape 2. Vérifiez que la fédération XMPP est hors fonction sur le serveur IM&P :

https://cups.ciscotac.net:8443/axl/


Fédération de présence > d'Inter-domaine > fédération XMPP > configurations > état de noeud de
fédération XMPP > hors fonction

Dépannez la fédération XMPP sur le C et l'Expressway E d'Expressway

Étape 1. Activez le log de niveau de DEBUG :

Sur Expressway-e :

La maintenance > les diagnostics > ont avancé > configuration de log de support >
developer.clusterdb.restapi

Sur Expressway-C :

La maintenance > les diagnostics > ont avancé > configuration de log de support >
developer.clusterdb.restapi

La maintenance > les diagnostics > ont avancé > configuration de log de réseau > network.axl

Étape 2. Commencez le log diagnostique et les vidages mémoire de TCP sur Expressway-C et
Expressway-e :

Si on suspecte le problème de réseau effectuez la capture de paquet du côté IM&P du CLI :

« taille toute du compte 1000000 du fichier axl_inject.pcap de la capture eth0 de réseau d'utils »

Étape 3. Activez la fédération XMPP sur Expressway-e

L'attente 30sec et passent ensuite par les étapes décrites sous « vérifient la configuration XMPP
sur Expressway »

Étape 2. Configurez le secret de rappel automatique

Configuration > secret unifié de transmission > de rappel automatique



Comment le rappel automatique fonctionne-t-il ?

Étape 1. Les calculs initiants de serveur basés sur le secret ont configuré son résultat de rappel
automatique et l'envoient à recevoir le serveur.

Étape 2. Le serveur de réception validera ceci résulte avec le serveur bien fondé du domaine



initiant.

Étape 3. Car le serveur bien fondé partage le même secret de rappel automatique il pourra valider
le résultat.

Étape 4. Une fois que validé le serveur de réception recevra XMPP du serveur initiant.

Étape 5. Le serveur initiant exécute une consultation contre le domain> du _xmpp-server.
_tcp.<target pour le trouver recevant le serveur

Étape 6. Le serveur de réception exécute une consultation contre le domain> du _xmpp-server.
_tcp.<orginitating pour trouver le serveur bien fondé

Étape 7. Le serveur bien fondé peut être le même que le serveur initiant

Vérifiez le secret de rappel automatique

Expressway affiche que ceci mettent au point quand c'est le serveur initiant :

XCP_CM2[12122] :. Level= les " INFORMATIONS « CodeLocation= " stanza.component.out »
Detail="xcoder=34A9B60C8 envoyant : : <db : résultat from='coluc.com
to='vngtp.lab'>d780f198ac34a6dbd795fcdaf8762eaf52ea9b03</db:result>"        

XCP_CM2[12122] :. Level= " DEBUG » CodeLocation= " stream.out » Detail="(00000000-0000-
0000-0000-000000000000, coluc.com : vngtp.lab,) délai d'attente de rappel automatique du
Scheduling xcoder=34A9B60C8 en 30 sec. »                  

XCP_CM2[12122] :. Modification d'état de connexion de CodeLocation= " ConnInfoHistory »
Detail= " de la " INFORMATION « de Level= : PENDING->CONNECTED : …

Expressway affiche que ceci mettent au point quand c'est le serveur de réception :

XCP_CM2[22992] :. Level= " VBOSE » CodeLocation= " stanza.component.in »
Detail="xcoder=05E295A2B a reçu : :
<db : résultat from='coluc.com
to='vngtp.lab'>d780f198ac34a6dbd795fcdaf8762eaf52ea9b03</db:result> »

XCP_CM2[22992] :. Level= les " INFORMATIONS « CodeLocation="Resolver.cpp:128" Detail=
« Commençant la consultation de résolveur pour 'coluc.com:puny=coluc.com:service=_xmpp-
server._tcp:defport=0 »

XCP_CM2[22992] :. Level= les " INFORMATIONS « CodeLocation= " mettent au point »
Detail="(e5b18d01-fe24-4290-bba1-a57788a76468, vngtp.lab : coluc.com, DEDANS)
adresse résolue de rappel automatique pour le method=SRV dns-timings=(TOTAL:0.003157
SRV:0.002885 host=coluc.com) »

XCP_CM2[22992] :. Level= les " INFORMATIONS « CodeLocation="DBVerify.cpp:270"
Detail="(e5b18d01-fe24-4290-bba1-a57788a76468, vngtp.lab : coluc.com, DEDANS)
Le flot de DBVerify est ouvert. Envoi du DB : vérifiez le paquet : <db : vérifiez from='vngtp.lab
id='05E295A2B to='coluc.com'>d780f198ac34a6dbd795fcdaf8762eaf52ea9b03</db:verify> »

XCP_CM2[22992] :. Level= les " INFORMATIONS « CodeLocation="DBVerify.cpp:282"



Detail="(e5b18d01-fe24-4290-bba1-a57788a76468, vngtp.lab : coluc.com, DEDANS)
Le paquet de DBVerify a reçu le <db : vérifiez from='coluc.com id='05E295A2B to='vngtp.lab
type='valid'>d780f198ac34a6dbd795fcdaf8762eaf52ea9b03</db:verify>

Expressway affiche que ceci mettent au point quand c'est le serveur bien fondé

XCP_CM2[5164]:..Level="INFO « CodeLocation= " mettent au point » Detail="xcoder=94A9B60C8
onStreamOpen : :
<stream : xmlns='jabber du flot from='vngtp.lab id='1327B794B to='coluc.com version='1.0
xml:lang='en-US.UTF-8 : xmlns de server : db='jabber : serveur : xmlns de dialback : stream=
http://etherx.jabber.org/streams'/ > »

XCP_CM2[5164]:..Level="VBOSE" CodeLocation= " stanza.component.in »
Detail="xcoder=94A9B60C8 a reçu : :
<db : vérifiez from='vngtp.lab id='05E295A2B
to='coluc.com'>d780f198ac34a6dbd795fcdaf8762eaf52ea9b03</db:verify> »

XCP_CM2[5164]:..Level="INFO « CodeLocation= " stream.in » flot fermant
Detail="xcoder=94A9B60C8 utilisé pour le rappel automatique seulement »

Étape 3. Configurez la security mode

Dépannez la security mode

Wireshark peut être utilisé pour dépanner●

Les caractéristiques afficheront si le Transport Layer Security (TLS) est exigé, FACULTATIF
ou aucun TLS

●

Cet excert de capture de paquet affiche un exemple de quand le TLS est exigé :

http://etherx.jabber.org/streams'/>�


Quand vous mettez au point pendant que le SSL vous voient la prise de contact de TLS

Problèmes courants :

Symptôme 1 : Une Messagerie de manière. L'Internet à externe ne fonctionne pas. L'état IM&P
est en activité

 Sur des logs d'Expressway-C : 

« Function= " executeSQLQuery » Status="401" Reason= " aucun »

Cause 1 : Les qualifications fausses pour l'utilisateur IM&P sur Expressway-C dégrossissent.

Ceci peut également verfied en exécutant ces URL et procédure de connexion avec les
qualifications comme configuré sur le C d'Expressway

Configuration > transmissions unifiées > IM et serveurs de présence



https://cups_address.domain.com:8443/axl

Solution 1 : Le mot de passe de mise à jour, régénèrent la détection de serveur de TASSE

Symptôme 2 : La fédération échoue, routeur XCP sur la TASSE rebondit des paquets

Cause 2 : Le routeur XCP sur la TASSE n'a pas été redémarré

Ceci peut être vérifié sur la gestion de TASSE sous la page de notifications.

Solution 2 : Routeur de la reprise XCP sur la TASSE

Parfois il n'y aura aucune notification, mais la TASSE de login de routeur XCP rebondit toujours
des paquets.  Si redémarrant le service de routeur XCP ne résout pas ceci, la réinitialisation de la
batterie IM&P fait.

Vérifiez

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

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://cups_address.domain.com:8443/axl
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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