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Introduction

Ce document fournit des instructions sur la façon dont configurez correctement le Protocole LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) comme source de contact du répertoire pour le Cisco
Jabber sur toutes les Plateformes. Cet article introduit également le concept de l'intégration de
répertoire Cisco (CDI). 

Contribué par Fareed Warrad, ingénieur TAC Cisco. 

Conditions préalables

Exigences

  

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco Jabber 11.8 ou plus élevé●

La connaissance générale du fichier de configuration de Jabber●

Page Web de Cisco Unified Communications Manager de la connaissance générale (CUCM)●

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

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

Précédemment le Jabber s'est fondé sur deux types des intégrations de répertoire, de l'intégration
traversière de répertoire ou de l'intégration de base de répertoire (BDI) et d'intégration améliorée
de répertoire (EDI). L'intégration améliorée de répertoire était une exclusivité de Windows, et a été
seulement utilisée dans les situations où vous avez voulu spécifier une configuration spécifique de
LDAP. La raison derrière ceci est parce que pour Windows, l'intégration de répertoire est
automatique. Windows se connecte à votre contrôleur de domaine, et authentifie avec votre nom
d'utilisateur et mot de passe de Windows. BDI d'autre part étaient pour toutes autres Plateformes
telles que le MAC, l'Android et l'IOS

Dans le Cisco Jabber, l'équipe de développement de Jabber a enlevé le soutien de BDI et a créé
CDI qui est essentiellement EDI. Ce moyens pour tout le Cisco Jabber 11.8 clients et plus élevés,
n'importe ce que les administrateurs de Jabber de plate-forme peuvent maintenant
avoir un ensemble de configuration pour la source de contact du répertoire pour tous leurs
utilisateurs indépendamment de quelle plate-forme ils utilisent. Ceci signifie cela pour l'abondance
des admins de Jabber qui ont seulement configuré seulement BDI dans leur environnement de
Jabber étant donné qu'ils ont eu des utilisateurs Windows sur le domaine, ils éprouvent des
questions telles que ne pas pouvoir se connecter au serveur LDAP dans le Jabber sur des
Plateformes de non-Windows. Ce guide affiche comment configurer CDI dans le service profile et
dans le fichier étendu par configuration du langage de balisage de Jabber (XML). 

Configuration avec le service profile

Étape 1. Pour accéder au service profile dans CUCM naviguez vers la gestion des utilisateurs >
les paramètres utilisateurs > le service profile.

Étape 2. Sélectionnez la découverte.



Étape 3. Pour quelques environnements, si le Cisco Jabber 11.8 n'est pas utilisé, vous pouvez
reproduire le service profile en cours. L'administrateur peut choisir de supprimer les plus anciens
plus tard. Sélectionnez le profil fonctionnant en cours (dans ce cas c'est service profile de
messagerie instantanée et de présence (PIM)). 

Étape 4. Sélectionnez la copie et changez le nom du profil pour le différencier. Pour ce cas
c'est CDI de service profile PIM. Décochez font à ceci le service profile par défaut pour l'option de
système et sélectionnent la sauvegarde. 

Étape 5. Naviguez vers la page unifiée de service des transmissions (UC) pour apporter les
modifications appropriées. Sélectionnez alors la gestion des utilisateurs > les paramètres
utilisateurs > le service > la découverte UC

Étape 6. Dans cet exemple, le type de répertoire est répertoire d'AD. Sous le type de produit il est
répertorié comme répertoire et n'est plus pris en charge dans le Cisco Jabber 11.8 ou en haut
ainsi changez le nom à CDI de répertoire d'AD. 



Étape 7. Changez le type de produit au répertoire amélioré, décochez la connexion sécurisée
d'utilisation à moins que vous vouliez utiliser la connexion sécurisée, puis sélectionnent la
sauvegarde. 

Étape 8. A choisi le type de connexion et sélectionne le port approprié pour le type de connexion.
Catalogue global = 3268, et LDAP = 389. Le catalogue global est beaucoup plus rapide que le
LDAP et n'entraîne aucun délai d'attente mais il doit être configuré sur le serveur LDAP afin de
fonctionner.



Étape 9. Naviguez vers la gestion des utilisateurs > les paramètres utilisateurs > le service profile
> la découverte. Sélectionnez le nouveau profil créé plus tôt et le faites descendre l'écran à la
section de profil de répertoire. 

Étape 10. Changez le serveur primaire au nouveau service UC et sélectionnez la sauvegarde.

Étape 11. Assignez aux utilisateurs finaux le nouveau service profile. Une fois qu'assigné, mise à
jour au Cisco Jabber 11.8 pour faire fonctionner la connexion de répertoire. La gestion des
utilisateurs > l'utilisateur final > la découverte choisis > sélectionnent un utilisateur.



 Changez le service profile UC au neuf que nous avons créé et cliquez sur la sauvegarde. 

Configuration avec le fichier de configuration de Jabber

Est ci-dessous la configuration standard d'échantillon pour CDI avec l'authentification simple et
aucun Protocole SSL (Secure Socket Layer) dans le fichier de configuration de Jabber. Si le SSL
est changement nécessaire le faux à un vrai de la balise <UseSSL></UseSSL>. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<config version="1.0">

<Directory>

  <DirectoryServerType>AD</DirectoryServerType>

  <PresenceDomain>farewarr.com</PresenceDomain>

  <PrimaryServerName>x.x.x.x</PrimaryServerName>

  <ServerPort1>PortNumberHere</ServerPort1>

  <ConnectionUsername>usernamehere</ConnectionUsername>

  <ConnectionPassword>passwordhere</ConnectionPassword>

<UseSSL>False</UseSSL> <SearchBase1>CN=users,DC=farewarr,DC=com</SearchBase1> </Directory>

</config>

Après que des modifications soient apportées, téléchargez le fichier au serveur de Protocole
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) et redémarrez le service TFTP sur tous les Noeuds TFTP.
Signez hors du Jabber et signez de retour dedans pour les modifications pour le prendre effet. 

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

Intégration de répertoire●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/jabber/12_1/cjab_b_parameters-reference-guide-for-cisco_12_1/cjab_b_parameters-reference-guide-for-cisco_12_1_chapter_01010.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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