
Installation de réplication pour CUAC avancé 
Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Configurez
Configurations
Vérifiez
Dépannez

Introduction

Desribes de ce document comment installer la réplication pour la console de réception de Cisco
Unified (CUAC) avancée pour la réplication des bases de données de configuration et de
procédure de connexion entre Publisher et l'abonné.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

CUAC avancé de la même version●

Publisher et l'abonné peuvent communiquer les uns avec les autres par l'intermédiaire de
l'adresse Internet

●

Temps sur la correspondance de Publisher et d'abonné●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur Cisco Unified Replicaiton.

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

Configurations

Étape 1. Parcourez au BAR et à la procédure de connexion. Le nom d'utilisateur/mot de passe par
défaut est admin/Cisco.



Étape 2. Suivant les indications de l'image, allez à la navigation relâchent vers le bas dans le coin
haut droit, réplication unifiée par Ciso choisie et cliquent sur Go.

Étape 3. Cliquez sur en fonction la Gestion de réplication. Publisher et l'abonné est répertorié sur
les petits groupes de dessous gauches de serveur, suivant les indications de l'image :



Étape 4. Sélectionnez Publisher et puis sélectionnez la base de données de configuration, suivant
les indications de l'image. Cette base de données tient toutes vos informations de configuration

Étape 5. Entrez dans le nom d'utilisateur/mot de passe de Windows, suivant les indications de
l'image. Ceci est utilisé pour authentifier avec le serveur d'abonné.



Remarque: Avant que vous alliez chercher l'étape 5, assurez-vous que vos deux serveurs
peuvent communiquer les uns avec les autres par l'intermédiaire de l'adresse Internet. S'ils
ne peuvent pas vous devoir ajouter les informations dans des DN ou ajouter une entrée
dans le fichier hôte.

Remarque: En outre, assurez à cela le temps sur chacun des deux correspondance de
serveurs. S'ils sont quelques minutes à part, par le logiciel client vous pouvez trouver cela
quand la réplication est installée. S'il y a un scénario de Basculement, les Basculements de
client à l'abonné correctement. Cependant, quand il s'agit de rebranchement avec l'éditeur,
vous pouvez avoir quelques questions une fois qu'il est de retour sur la ligne.

Étape 6. Cliquez sur en fonction la réplication Install et cliquez sur OK alors. Ceci commence le
procédé pour l'installation.



Étape 7. Suivant les indications de l'image, vous pouvez observer la progression. Si vous cliquez
sur en fonction l'état de réplication d'une nouvelle des popups fenêtre, ainsi vous devez permettre
l'instantané de cette page.



De l'état de réplication, vous pouvez voir que l'état de l'installation de résilience et au dessus
l'installation de résilience est en cours pour la base de données de configuration.

Quand l'installation est terminée dans l'état de réplication, suivant les indications de l'image,
installez la publication est terminé au dessus pour la base de données de configuration :

Étape 8. Après tout ceci est terminé pour la base de données de configuration, clique sur Go, de
nouveau à la Gestion de réplication et à la répétition pour le processus de se connecter la base de
données pendant que vous sélectionnez ATTLOG et exécutez leurs étapes précédentes après
que le nom d'utilisateur/mot de passe de fenêtres soit entré. Cette base de données contient
l'historique d'appel et est utilisée pour exécuter les états.



Étape 9. Une fois que la réplication pour Publisher se connectant la base de données installent la



progression initiazed, exécutent l'état de réplication en tant qu'avant.

Quand Publisher se connectant l'installation de base de données est terminé, dans l'état de
réplication vous pouvez voir la publication d'installer terminée au dessus pour la base de données
se connectante, suivant les indications de l'image :

Étape 10. Cliquez sur Go de nouveau, de nouveau au serveur de réplication. Cette fois
sélectionnent le serveur d'abonné et suivent le même processus pour être en avant assorties à
l'installation de réplication de la base de données CFG et après que ceci soit terminé suivent le
même procédé pour l'installation de réplication de la base de données de LOG.



Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Utilisez l'état de réplication, au statut de l'installation de résilience après que la résilience installent
la progression initiazed. Au début, en haut de l'état, vous verrez que l'installation de résilience est
en cours pour la base de données particulière que vous répliquez. Plus tard, quand la réplication
est terminée, vous pouvez voir terminé pour installer au dessus pour la base de données partiular
que vous répliquez.

Dépannez

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