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Introduction

Ce document décrit la configuration de groupe d'entreprise par l'intermédiaire du périphérique
Interfsce (EDI) de Cisco Enhanced pour le Cisco Jabber dans Windows.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco Call manager●

Active Directory●

Composants utilisés

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

Jabber pour les fenêtres 11.x et en haut●

IM et présence 11.x●

Cisco Communications Manager (CUCM) 11.x●

Répertoire actif de MS●

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.

Configurez

Le courant CUCM 11.0.1 prend en charge seulement le groupe de répertoire avec la Microsoft
Active Directory (AD de MS). Ceci n'est pas pris en charge sur les services de lightweight directory
de Microsoft Active Directory (ADLDS) ou d'autres répertoires d'entreprise.

Tandis que le groupe d'AD est créé, deux types d'options groupe sont présentés, de Sécurités et



de distribution, suivant les indications de l'image précédente. Actuellement, la synchronisation du
groupe de sécurité n'est pas ainsi seulement groupe pris en charge de distribution se tient prise en
charge.

Configurations

Étape 1. Groupe d'entreprise d'enable.

Àla page d'admin CUCM, naviguez vers le paramètre de System>Enterprise.

Sous la section de gestion des utilisateurs, recherchez les exécutions de groupe de répertoire sur
Cisco IM et la présence et les sélectionnez activé

(Facultatif) du mode de Synching pour la liste déroulante de groupes d'entreprise, choisissez un
de ces derniers :

Aucun si vous choisissez cette option, le service d'agent de sync de Cisco Intercluster ne
synchronise pas
groupes d'entreprise et les enregistrements d'adhésion à des associations entre IM et
batteries de service de présence.

●

La synchronisation différentielle ceci est l'option par défaut. Si vous choisissez cette option,
après tout les groupes d'entreprise et les enregistrements d'adhésion à des associations du
distant IM et de la batterie de service de présence sont synchronisés, les syncs ultérieurs
synchronisent seulement les enregistrements qui étaient mis à jour puisque le dernier sync
s'est produit.

●

La pleine synchronisation si vous choisissez cette option, après tout les groupes d'entreprise
et les enregistrements d'adhésion à des associations de l'IM distant et la batterie de service
de présence sont synchronisées, tous les enregistrements sont synchronisées pendant
chaque sync ultérieur.

●

Étape 2. Dans la section de configuration de répertoire de Protocole LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol), assurez-vous que la synchronisation est activée pour les utilisateurs et les
groupes.

Naviguez vers le répertoire LDAP de l'admin LDAP> CUCM et puis sélectionnez la configuration
de répertoire.

Sous synchronisez les utilisateurs et les groupes choisis, suivant les indications de l'image :



Étape 3. Selon la façon dont le sync de répertoire LDAP t'est configuré peut cliquer sur en fonction
le plein sync Perform maintenant et le groupe créé de répertoire est répertorié dans : admin \
gestion des utilisateurs \ paramètres utilisateurs de cucm \ groupe d'utilisateurs \

Dans l'exemple en cours seulement un groupe d'utilisateurs a été créé dans le répertoire LDAP.

Étape 4. Car vous cliquez sur le nom de groupe comme répertorié dans l'étape 3, vous pouvez
voir l'utilisateur final dans le groupe.

Étape 5. Du point de vue du Jabber, vous avez deux options. Si vous utilisez la résolution de
contact d'EDI alors toute qui est nécessaire ici sous le Jabber pour des fenêtres est de naviguer
groupe >Directory vers de configurations > de fichier >New.

Recherchez le groupe de répertoire, alors que le Jabber est connecté au LDAP. Il peut
questionner le LDAP et te donner un résultat de la recherche. En cas de services de données
d'utilisateur (UDS) l'utilisateur final doit connaître le nom complet du groupe de répertoire, suivant
les indications de l'image :



Étape 6. Si vous devez ajouter un nouvel utilisateur dans le groupe déjà ajouté de répertoire,
suivez ces étapes :

Ajoutez l'utilisateur dans le groupe de distribution d'AD.1.

Assurez-vous que ceci est mis à jour dans la section de groupe d'utilisateurs CUCM, car ceci
peut l'un ou l'autre être fait avec le cycle de sync de LDAP défini à la page de répertoire
LDAP.

2.

Ou l'administrateur clique sur en fonction le plein sync Perform maintenant. Le moment où il
est fait, l'utilisateur final s'affiche dans le Jabber (dans les fenêtres) automatiquement,
aucune reprise de Jabber (dans les fenêtres) est nécessaire car la mise à jour est
dynamique du point de vue du Jabber. Cependant, le sync pour CUCM au LDAP doit être
terminé avant qu'il s'affiche le nouvel utilisateur (c'est une méthode testée.)

3.

Suivant les indications de l'image test3 3 le compte est une nouvelle entrée ajoutée dans le
groupe déjà importé group1_distribution.

Vérifiez

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

Dépannez

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



Informations connexes

Guide du groupe d'entreprise CUCM 11.x●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_0_1/featureConfig/CUCM_BK_FE5123E0_00_cucm-feature-configuration-guide_1101/enterprise_groups.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

