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Introduction
Ce document décrit des étapes de dépannage dans les scénarios quand les ports du couplage de
la téléphonie et de l'informatique (CTI) entrent dans l'inconnu ou aucun état après une mise à jour
à la version de Console(CUAC) 10.5.2 de préposé de Cisco Unified ou à la réinstallation du
service téléphonique Provider(TSP).
Conditions préalables

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

●

●

CUAC avancé
Cisco Unified Communications Manager
Configuration TSP CUAC

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
CUAC a avancé 10.5.2
Cisco Unified Communications Manager 10.5.2.
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.
●

●

Problème
Mise à jour de courrier de CUAC à 10.5.2 des versions antérieures de logiciel que les ports CTI
entrent dans l'inconnu/aucun état

Remarque: Ces étapes doivent être exécutées dans la commande pour dépanner le
problème. Au cas où, le problème serait résolu avec n'importe quelle étape, puis d'autres
étapes ne sont pas exigées.

La solution 1. vérifient la configuration et le contrôle CUAC si le
TSP installé est compatible avec la version CUAC en service
1. Naviguez vers la page de gestion CUAC > l'ingénierie > la Connectivité CUCM.

2. Vérifiez les informations CUCM et les identifiants utilisateurs d'application sont corrects. Cliquez
sur en fonction la connexion de test et vérifiez la Connectivité.
3. Cliquez sur en fonction la configuration de début > de Cisco TSPx64 > configurent.
4. Vérifiez l'onglet des informations de version en général suivant les indications de cette image.

5. Désinstallez le TSP du panneau de configuration s'il n'apparie pas la version CUCM.
6. Installez la bonne version du TSP. Naviguez vers le page>Application de gestion d'Unified CM
de >Cisco de bar CUCM > embrochable cliquent sur en fonction la découverte. Téléchargez et
déplacez l'installation du client de 32 bits ou de 64 bits basé sur votre nombre de bits de système
d'exploitation windows de serveur CUAC.

7. Double-cliquer et installez le TSP.
8. Écrivez les valeurs correctes pendant l'installation du TSP. Vérifiez que les identifiants
utilisateurs d'application ont écrit la correspondance que les identifiants utilisateurs d'application
ont créée sur CUCM.
9. Redémarrez le serveur CUAC une fois que l'installation TSP est complète.
10. Vérifiez si des ports CTI sont enregistrés une fois le serveur est de retour en ligne.

Effacement de la solution 2. les ports CTI sur CUCM et sync
CUAC avec CUCM
1. Naviguez vers la page > le périphérique > les téléphones de gestion CUCM. Supprimez tous les
ports CTI synced précédemment pour CUAC.
2. Naviguez vers la page > la configuration système de gestion CUAC > synchronisent avec
CUCM. Le clic synchronisent avec l'onglet CUCM.

3. Vérifiez le sync en cliquant sur sur l'état de sync CUCM.
4.Verify si le sync est terminé.

5. Vérifiez l'état des ports CTI sur CUCM une fois que le sync est terminé.

La solution 3. créent un utilisateur de nouvelle application
1. Naviguez vers la page > la gestion des utilisateurs de gestion CUCM.
2. Sélectionnez l'utilisateur d'application utilisé dans CUAC, cliquez sur l'option de copie qui
créera un utilisateur de nouvelle application avec de vieux détails diffusés au nouvel
utilisateur.
3. Renommez-le et changez le mot de passe de cet utilisateur (assurez-vous que vous utilisez
un nom d'utilisateur et mot de passe différent que l'utilisateur de demande initiale).
4. Cliquez sur Save.
5. Des rôles et les autorisations seront portés à ce utilisateur de nouvelle application une fois
que vous le copiez dans CUCM.
6. Supprimez le vieil utilisateur d'application.
7. Naviguez vers la page de gestion CUAC > l'ingénierie > la Connectivité CUCM et changez le
nom d'utilisateur et mot de passe à la nouvelle application créée par l'utilisateur dans les
étapes ci-dessus.
8. Naviguez vers le serveur CUAC > la configuration > l'onglet User TSP > et changez le nom
d'utilisateur et mot de passe en conséquence et cliquez sur OK.

9. Redémarrez le serveur CUAC une fois pour réinitialiser le lien CT.

