Jabber pour l'exemple persistant de
configuration de base de conversation de version
9.7 de Windows
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Introduction
Ce document décrit comment configurer la conversation persistante dans la version 9.7 de Cisco
Jabber pour Windows.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

●

●

●

Jabber pour Windows (à l'heure actuelle, le Jabber pour Windows ne peut pas être utilisé afin
de créer un chatroom persistant.)
La dernière version de Cisco Unified Personal Communicator(CUPC), qui est utilisée afin
d'ajouter/crée une salle
IM et version 10.x de Cisco Unified Presence
Gestionnaire d'appel de Cisco Unified (CUCM) Version10.x
Version 9.1.13 de PostgreSQL

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
Jabber pour la version 9.7 de Windows (à l'heure actuelle, le Jabber pour Windows ne peut
pas être utilisé afin de créer un chatroom persistant)
La version 8.6.3 ou ultérieures CUPC, qui est utilisée afin d'ajouter/crée une salle
IM et Cisco Unified Presence Version10.x
Version 10.x CUCM
Version 9.1.13 de PostgreSQL
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.
●

●

●

●

●

Configurez
Terminez-vous ces étapes afin de configurer la conversation persistante.
1. Ajoutez un serveur de base de données externe (DB). Dans ce scénario, un serveur de
PostGreSQL est utilisé pour le DB externe. Référez-vous au pour en savoir plus d'exemple
de base de données externe de PostgreSQL de serveur de Cisco Unified Presence et de
configuration de conformité.
2. Naviguez vers l'IM et la page de gestion de Cisco Unified Presence, puis allez à la
Messagerie et cliquez sur la discussion de groupe et la conversation persistante.
3. Sous la section persistante d'affectation de base de données de conversation, ajoutez la
référence externe de DB que vous avez créée.

4. Cliquez sur la sauvegarde et assurez-vous que les services appropriés sont redémarrés.
Avant tout, le Conference Manager des textes de Cisco XCP devrait être lancé et
commencé. Assurez-vous également que le message Archiever XCP est commencé.
5. Ajoutez ces informations XML au fichier jabber-config.xml afin de s'assurer que la
conversation persistante est activée et l'option de ChatRoom apparaît sur l'écran de Jabber.
<Client>
<Persistent_Chat_Enabled>true</Persistent_Chat_Enabled>
</Client>

Après que le dossier de Jabber soit mis avec code XML et soit redémarré à jour, cette icône

apparaît sur l'écran de Jabber, ainsi il signifie que la conversation persistante est activée.

6. Dans ce scénario, le client CUPC est utilisé afin d'ajouter un chatroom persistant. Terminezvous ces étapes afin d'ajouter une nouvelle salle avec CUPC :
Salles de clic.

Cliquez sur New le chatroom….

Écrivez le nom de pièce et le sujet et le clic
invitent.

Sur le Jabber,
cliquez sur le chatroom que vous avez créé, puis cliquez sur le tout l'onglet de salles, et la
nouvelle pièce du clic Refresh.The vous avez créée devrait être répertoriée.

Si vous êtes invité à une session de discussion persistante, vous recevez une notification
instantanée comme ceci :

Vérifiez
Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Le clic entrent sur la notification instantanée. Si le Jabber est correctement configuré, l'écran
principal de pièce apparaît et vous pouvez participer à la conversation dans la chambre.

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

