Calcul de permis dans la release 9.x+ CUCM
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Introduction
Ce document décrit comment les versions 9.1 et ultérieures de Cisco Unified Communications
Manager (CUCM), y compris 10.x, calculent leurs conditions requises de permis.
Le but de ce document est de décrire la manière que CUCM exécute ses calculs de permis,
affiche les différentes tables de base de données qui sont utilisées pour ceci aussi bien que
présente une gamme de différents scénarios qui couvrent le plus généralement - des situations
vues.
Toutes les sorties et captures d'écran affichées dans ce document sont basées sur la release
9.1.1a CUCM.

Fondements d'autorisation de la release 9.x+ de gestionnaire de
permis d'entreprise (ORME) /CUCM
Tout qui autorise pour CUCM est maintenant centralisé et tenu sur l'ORME. Ces permis utilisent la
hiérarchie russe de poupée, ainsi il signifie que chaque type de licence a droit un utilisateur à une
version élaborée du prochain niveau inférieur. les permis Élevé-à gradins incluent toutes les
capacités des permis bas-à gradins.

Des permis du niveau plus élevé peuvent être empruntés s'il y a lieu au niveau inférieur et si
l'ORME a un certain ensemble de permis disponibles. Quand un permis est emprunté à un niveau
inférieur, il ne peut pas être assigné de nouveau jusqu'à ce qu'il soit libéré, comme quand des
permis supplémentaires de bas-niveau sont ajoutés ou le compte de permis exigés diminue.
Chaque produit annonce que le compte exigé de permis à l'ORME et alors ORME vérifie cette
condition requise contre le nombre de permis disponibles afin de voir s'il peut accomplir la
demande.
Différents types des permis unifiés des transmissions (UC) et de leurs particularités quant à
CUCM sont décrits dans la section d'autorisation des caractéristiques de Cisco Unified
Communications Manager et du guide de services, la version 9.1(1) :
Il y a trois scénarios différents pour l'autorisation CUCM :
●

●

●

Utilisateur seulement - Ceci s'applique aux utilisateurs sans des périphériques assignés. Dans
ce cas, vous autorisez un utilisateur basé sur les caractéristiques configurées, par exemple
l'essentiel quand la mobilité d'extension est utilisée (pour des versions 9.0.1/9.1.1 seulement,
n'applique pas à la version 9.1.1a et ultérieures) ou de base pour la mobilité/mobile se
connectent/portée de numéro unique (SNR).
Mobilité d'extension - Le profil de périphérique est associé à l'utilisateur.Le mobile se
connectent - La mobilité est activée et le profil de destination distante (la RDP) est associé à
l'utilisateur.
Périphérique seulement - Quand des téléphones ne sont pas assignés à un utilisateur, alors
ils sont autorisés par type de périphérique.
Un périphérique n'est pas associé à un utilisateur s'il n'y a aucune entrée dans le domaine
d'user-id de propriétaire sur cette page de configuration de périphérique.
Utilisateur et périphérique - Ceci s'applique aux utilisateurs avec les périphériques assignés.
Puis, les permis sont par périphérique (quand un périphérique est assigné par utilisateur) ou
par nombre de périphériques par utilisateur (amélioré plus/norme de Cisco Unified Workspace
Licensing (CUWL), indépendamment du type de périphérique utilisé).

Les Tableaux et les mécanismes de base de données utilisés
pour calculer des conditions requises de permis dans CUCM
libèrent 9.x+
L'utilisation de ressource en permis est maintenue dans la table de base de données de
LicensingResourceUsage CUCM (DB).
admin:run sql select * from LicensingResourceUsage
pkid
====================================
77a09a6c-ece7-4a20-b950-c2d04b361777
588ab1d8-c13d-4f51-a043-a4c6a80d0b91
7a119168-ef8f-4d5a-95f0-abfa25d2415d
668d98c2-c73e-4cf1-a614-e718a012fc2f

fkenduser
====================================
c44b6aa1-862a-2dda-bab3-326d8f88a51e
a275f434-1190-56a8-be51-6ed3c08813c3
NULL
fc5b1b05-1531-a51c-3879-6eed9099c6e3
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admin:

Cette table est mise à jour chaque fois que l'ORME (côté serveur) entre en contact avec
l'application (côté client) ou quand vous cliquez sur des détails d'utilisation de mise à jour sous
l'état d'utilisation de permis dans CUCM.
Les niveaux de permis de différent périphérique sont définis dans la table de DB de
TypeLicensedResource CUCM.
admin:run sql select * from typelicensedresource
enum moniker
name
description
==== ============================= ============ ============
1
LICENSEDRESOURCE_TIN
Tin
Tin
2
LICENSEDRESOURCE_COPPER
Copper
Copper
3
LICENSEDRESOURCE_BRONZE
Bronze
Bronze
4
LICENSEDRESOURCE_SILVER
Silver
Silver
5
LICENSEDRESOURCE_GOLD
Gold
Gold
6
LICENSEDRESOURCE_TELEPRESENCE Telepresence Telepresence
7
LICENSEDRESOURCE_NOCOST
Nocost
Nocost
admin:

La manière que ces niveaux sont tracés aux différents périphériques est définie dans cette table
sur CUCM - TypeLicenseResourceProductMap.
admin:run sql select * from typelicensedresourceproductmap
enum tklicensedresource tkproduct
==== ================== =========
166 3
16
167 7
25
1
1
30065
29
3
30066
10
3
20
16
3
21
17
3
22
18
3
23
?
admin:

Vous pouvez corréler le tkproduct avéré dans la table de TypeLicenseResourceProductMap avec
la table de TypeProduct afin de voir à ce que ceux correspondent à cette requête :
admin:run sql select * from typeproduct where enum = 'tkproduct'

Pour un aperçu complet sur le LicenseResource tracé à chaque périphérique, employez cette
requête de DB CUCM afin de tracer chacune des trois tables :
admin:run sql select typeproduct.name, typelicensedresource.name from typeproduct,
typelicensedresource, typelicensedresourceproductmap where
typelicensedresource.enum = typelicensedresourceproductmap.tklicensedresource
and typelicensedresourceproductmap.tkproduct = typeproduct.enum

Voici une sortie partielle de cette commande exécutée sur la release 9.1.1a CUCM :
name
========================================
Analog Phone
Cisco 6901
Cisco 6911
Cisco 6921
H.323 Client

name
============
Tin
Tin
Copper
Copper
Bronze

Third-party SIP Device (Basic)
Third-party SIP Device (Advanced)
Cisco 7941
Cisco 7945
Cisco 7965
Cisco 7975
Cisco 9971
Cisco VXC 6215
Cisco 6945
Cisco TelePresence EX90
Cisco TelePresence EX60
Cisco TelePresence
Cisco TelePresence MX300
CTI Port

Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Telepresence
Telepresence
Nocost

Pour le calcul de condition requise de permis, après que vous vous connectiez au client de
gestionnaire de permis, l'ORME du côté d'application exécute cette procédure stockée :
admin:run sql SELECT name,value FROM TABLE (FUNCTION LicenseTotals())
(pkid,name,value,UserValue,DeviceValue)

Remarque: Afin de voir quelles requêtes sont exécutées et comment il calcule les conditions
requises de permis, vous pouvez visualiser la procédure stockée avec cette requête : admin
: exécutez le SQL choisi * de sysprocbody où procid = '901'.
La sortie de la procédure stockée est renvoyée à l'ORME, qui vérifie les conditions requises de
permis de l'application et vérifie si elles peuvent être accomplies (y a il un besoin d'emprunter des
permis au niveau plus élevé ?). Après que ceci soit fait, un résultat est renvoyé au côté client, qui
met à jour son DB (table de LicenseServer) en conséquence (conforme contre non-conforme).
admin:run sql select * from licenseserver
pkid
name
priority
==================================== =========== ========
234e7714-c87a-4054-a024-c10910123842 UCS1CUCM91P 1
fkprocessnode
description gracestarttime graceleftdays
==================================== =========== ============== =============
866516aa-120e-4ea0-9bd4-37e756597d1b
0
0
elmlastcontactts tklicensingstate tklicensingmode
================ ================ ===============
1369143814
2
5
lastresourceusagecalculationts elmname
============================== =====================
2013-05-16 16:41:32
UCS1CUCM91P.coluc.com
admin:

Afin de décoder la valeur d'état d'autorisation, vous pouvez visualiser la table de
TypeLicensingState du DB CUCM. Pour ce scénario particulier, une valeur de deux signifie
conforme.
admin:run sql select * from TypeLicensingState
enum moniker name description allow
provisioning
==== =============================== ================ ================ ============
1 LICENSINGSTATE_DEMO Demo Demo t
2 LICENSINGSTATE_COMPLIANT compliant Compliant t
3 LICENSINGSTATE_OVERAGE Overage Overage t
4 LICENSINGSTATE_NO_CONTACT No Contact No Contact t

5 LICENSINGSTATE_SECURITY_FAILURE Security Failure Security Failure t
6 LICENSINGSTATE_NO_PROVISIONING No Provisioning No Provisioning f
7 LICENSINGSTATE_GRACE Grace Grace t
admin:

Les différents modes d'autorisation peuvent être visualisés dans la table de TypeLicensingMode.
Pour CUCM, le mode d'autorisation est toujours cinq, qui signifie basé sur orme.
admin:run sql select * from TypeLicensingMode
1 LICENSING_MODE_CAPACITY_NODES
System Capacity Licensing of Nodes in the cluster
This licensing mode is used to license SYSTEM CAPACITY
according to the nodes configured into a cluster.
2 LICENSING_MODE_UTILIZATION_DLU_BASED
System Utilization Licensing Per DLU Consumption
This licensing mode is used to license RESOURCE UTILIZATION LEVELS
within a cluster according to the devices, (phones), configured and the
associated Device License Units, (DLUs), consumed.
3 LICENSING_MODE_CAPABILITY_SW_SERVICES_AND_VERSIONS
System Capability Licensing by Software & Version
This licensing mode is used to license SYSTEM CAPABILITY
according to software and version in use on the cluster.
4 LICENSING_MODE_UTILIZATION_UCL_BASED
System Utilization Licensing Per UCL Consumption
This licensing mode is used to license RESOURCE UTILIZATION LEVELS
within a cluster according to the user types configured and their
feature and device associations. (User Connect Licensing)
5 LICENSING_MODE_ELM_BASED
System Utilization Licensing Per User Consumption
This licensing mode is used to license products in an Enterprise
and License tracking is done by the Enterprise License Manager according to
the Endusers configured and their feature and device type associations.
(Enterprise Licensing)
6 LICENSING_MODE_HCS_BASED
System Utilization Licensing for HCS deployments
This licensing mode is used to license RESOURCE UTILIZATION
LEVELS for Hosted Collaboration Systems(HCS) deployments.
(Enterprise Licensing)
7 LICENSING_MODE_HCSLE_BASED
System Utilization Licensing for HCS Large Enterpr
This licensing mode is used to license RESOURCE UTILIZATION
LEVELS for Hosted Collaboration Systems Large Enterprise (HCSLE) deployments.
(Enterprise Licensing)

Scénarios de calcul de permis
Les sections postérieures de ce document couvrent les différents scénarios d'autorisation pour
CUCM et affichent comment le calcul de permis est affecté par les modifications exécutées,
comme l'ajout d'un nouveau périphérique, d'un nouvel utilisateur, des caractéristiques d'utilisateur,
ou de l'attribution d'un périphérique à un utilisateur.

Aucun téléphones, aucun utilisateurs configurés

Cet exemple affiche un scénario dans lequel il n'y a aucun téléphone ou utilisateur ajouté à
CUCM.
Page d'état d'utilisation de permis d'admin du CallManager (cm) :

Voici la sortie d'une requête du SQL (SQL) contre la table de DB de LicensingResourceUsage :
admin:run sql select * from LicensingResourceUsage
pkid fkenduser em snr tin copper bronze silver gold telepresence presence unknowndevice
==== ========= == === === ====== ====== ====== ==== ============ ======== =============
admin:

Ajoutez un périphérique non affecté (6941)
Cet exemple affiche qu'un scénario dans lequel vous ajoutez un téléphone 6941 simple saisissez
une configuration CUCM.

Les détails d'utilisation de mise à jour de clic afin d'afficher l'état d'utilisation de permis, qui
supprime toutes les entrées, les recalcule, et écrit de nouvelles, mises à jour entrées.

Voici la sortie de la requête SQL contre la table de DB de LicensingResourceUsage :

admin:run sql select * from LicensingResourceUsage
pkid
fkenduser em snr tin
==================================== ========= == === ===
0fd7659d-8faf-4054-8a80-a3e21b4abf4c NULL
f f
0
copper bronze silver gold telepresence presence unknowndevice
====== ====== ====== ==== ============ ======== =============
0
1
0
0
0
f
0
admin:

Il y a une nouvelle entrée insérée pour un périphérique non affecté : (fkenduser = NULL), le
périphérique est bronze.
Un périphérique en bronze non affecté exige un amélioré permis comme affiché ici :
admin:run sql SELECT name,value FROM TABLE( FUNCTION LicenseTotals() )
(pkid,name,value,UserValue,DeviceValue)
name value
================= ====================================
CUWL Standard 0
EnhancedPlus 0
Enhanced 1
Basic 0
Essential 0
TelePresence Room 0
TotalUsers 0
TotalDevices 1
Timestamp 2013-05-16 15:46:52
ElmLastContact 1368657008
Elm UCS1CUCM91P.coluc.com
admin:

Ajoutez l'utilisateur supplémentaire sans la caractéristique assignée
Cet exemple affiche un scénario dans lequel vous n'ajoutez un seul utilisateur sans aucune
fonctionnalité supplémentaire assignée.

Détails d'utilisation de mise à jour de clic afin d'afficher la page d'état d'utilisation de permis :

Pour ce scénario, il n'y a aucune modification puisqu'aucune caractéristique d'utilisateur n'a été
configurée pour cet utilisateur. Les tables de DB affichent la même situation :
admin:run sql select pkid from enduser where userid = 'jbardy'
pkid
====================================
dd420dcf-7bf8-206f-d8a3-5510aafaf254
admin:
admin:run sql select * from LicensingResourceUsage where
fkenduser = 'dd420dcf-7bf8-206f-d8a3-5510aafaf254'
pkid fkenduser em snr tin
==== ========= == === ===
copper bronze silver gold telepresence presence unknowndevice
====== ====== ====== ==== ============ ======== =============
admin:

Au total, il y a une entrée, qui correspond au périphérique non affecté comme affiché ici :
admin:run sql select * from LicensingResourceUsage
pkid
fkenduser em snr tin
==================================== ========= == === ===
7d489860-2856-4868-8b7f-a52697621b59 NULL
f f
0
copper bronze silver gold telepresence presence unknowndevice
====== ====== ====== ==== ============ ======== =============
0
1
0
0
0
f
0

admin:

Basé sur les informations précédentes, vous pouvez voir que les conditions requises de permis
demeurent les mêmes :
admin:run sql SELECT name,value FROM TABLE( FUNCTION LicenseTotals() )
(pkid,name,value,UserValue,DeviceValue)
name value
================= ====================================
CUWL Standard 0
EnhancedPlus 0
Enhanced 1
Basic 0
Essential 0
TelePresence Room 0
TotalUsers 0
TotalDevices 1
Timestamp 2013-05-16 15:58:08
ElmLastContact 1368657008
Elm UCS1CUCM91P.coluc.com
admin:

Mobilité d'extension d'enable (EM) pour l'utilisateur
Cet exemple affiche un scénario dans lequel vous ajoutez la caractéristique d'EM pour un
utilisateur précédemment configuré.

Détails d'utilisation de mise à jour de clic afin d'afficher l'état d'utilisation de permis :
Remarque: Pour la version 9.0/9.1 CUCM, cette caractéristique exige le permis essentiel.

Les conditions requises de permis n'ont pas changé. Bien que Cisco n'autorise pas pour l'EM, il y
a une entrée ajoutée pour cet utilisateur (caractéristique) :
admin:run sql select * from LicensingResourceUsage where
fkenduser = 'dd420dcf-7bf8-206f-d8a3-5510aafaf254'
pkid
fkenduser
em snr tin
==================================== ==================================== == === ===
02e2222b-6cb2-4175-9129-ff7421292d58 dd420dcf-7bf8-206f-d8a3-5510aafaf254 t f
0
copper bronze silver gold telepresence presence unknowndevice
====== ====== ====== ==== ============ ======== =============
0
0
0
0
0
f
0
admin:

Au total, il y a deux entrées : un pour le périphérique non affecté et un pour l'utilisateur avec l'EM
activé :
admin:run sql select * from LicensingResourceUsage
pkid
====================================
fe631c14-2889-4e14-8b89-a3c188b7d415
02e2222b-6cb2-4175-9129-ff7421292d58
copper
======
0
0
admin:
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De nouveau, vous ne voyez aucun changement des conditions requises de permis :
admin:run sql SELECT name,value FROM TABLE( FUNCTION LicenseTotals() )
(pkid,name,value,UserValue,DeviceValue)
name value
================= ====================================
CUWL Standard 0
EnhancedPlus 0
Enhanced 1
Basic 0
Essential 0
TelePresence Room 0
TotalUsers 0
TotalDevices 1
Timestamp 2013-05-27 11:05:49
ElmLastContact 1369607564
Elm UCS1CUCM91P.coluc.com
admin:

Messagerie instantanée d'enable (IM) pour l'utilisateur
Cet exemple affiche un scénario dans lequel vous l'enable IM pour l'utilisateur.

Détails d'utilisation de mise à jour de clic afin d'afficher l'état d'utilisation de permis pour la version
9.1.1a et ultérieures CUCM.

Les conditions requises de permis n'ont pas changé. Bien que Cisco n'autorise pas pour l'EM et
IM, il y a une entrée pour cet utilisateur pour les deux caractéristiques d'utilisateur activées (des
colonnes fin de support et de présence avec t = valeur vrai).
admin:run sql select * from LicensingResourceUsage where
fkenduser = 'dd420dcf-7bf8-206f-d8a3-5510aafaf254'
pkid
fkenduser
em snr tin
==================================== ==================================== == === ===
63f29eb3-4f88-4a6d-8644-27e56caa3525 dd420dcf-7bf8-206f-d8a3-5510aafaf254 t f
0
copper bronze silver gold telepresence presence unknowndevice
====== ====== ====== ==== ============ ======== =============
0
0
0
0
0
t
0
admin:

Au total, il y a deux entrées, une pour le périphérique non affecté et une pour l'utilisateur avec
l'EM/IM activé :
admin:run sql select * from LicensingResourceUsage
pkid
====================================
0e8accd0-bf1c-4f03-b394-20e95d1eec1b
63f29eb3-4f88-4a6d-8644-27e56caa3525
copper
======
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admin:

Vous ne voyez aucun changement des conditions requises de permis provoquées par cette
modification :
admin:run sql SELECT name,value FROM TABLE( FUNCTION LicenseTotals() )
(pkid,name,value,UserValue,DeviceValue)
name value
================= ====================================
CUWL Standard 0
EnhancedPlus 0
Enhanced 1
Basic 0
Essential 0
TelePresence Room 0
TotalUsers 0
TotalDevices 1
Timestamp 2013-05-27 11:05:49
ElmLastContact 1369607564
Elm UCS1CUCM91P.coluc.com
admin:

Mobilité d'enable pour l'utilisateur
Cet exemple affiche un scénario dans lequel vous activez la mobilité pour le même utilisateur et
voyez comment elle influencera des calculs de permis dans CUCM.

Détails d'utilisation de mise à jour de clic afin d'afficher l'état d'utilisation de permis pour la version
9.1.1a et ultérieures CUCM :

Les conditions requises de permis ont changé comme vu dans l'image précédente, un permis de
base est ajouté. Les tables de DB prouvent qu'il reste seulement une entrée pour cet utilisateur
final ; cependant, la colonne SNR est maintenant signalée comme T.
admin:run sql select * from LicensingResourceUsage where
fkenduser = 'dd420dcf-7bf8-206f-d8a3-5510aafaf254'
pkid
fkenduser
em snr tin
==================================== ==================================== == === ===
fbb955fa-f633-4b5d-8064-f8ba67250831 dd420dcf-7bf8-206f-d8a3-5510aafaf254 t t
0
copper bronze silver gold telepresence presence unknowndevice
====== ====== ====== ==== ============ ======== =============
0
0
0
0
0
t
0
admin:

Au total, il y a deux entrées dans la table de LicensingResourceUsage : un pour le périphérique
non affecté et un pour l'utilisateur :
admin:run sql select * from LicensingResourceUsage
pkid
====================================
86e2f48e-c395-4474-b039-cd842773ae93
fbb955fa-f633-4b5d-8064-f8ba67250831
copper
======
0
0
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admin:

Àmesure que déjà vu de la page Web, les conditions requises de permis sont augmentées avec
une de base, qui correspondent à cet utilisateur à la fonction activée de mobilité.
admin:run sql SELECT name,value FROM TABLE( FUNCTION LicenseTotals() )
(pkid,name,value,UserValue,DeviceValue)
name value
================= ====================================
CUWL Standard 0
EnhancedPlus 0
Enhanced 1
Basic 1
Essential 0
TelePresence Room 0
TotalUsers 1
TotalDevices 1
Timestamp 2013-05-27 11:39:46
ElmLastContact 1369607564
Elm UCS1CUCM91P.coluc.com
admin:

Assignez le périphérique à l'utilisateur
Cet exemple affiche un scénario dans lequel vous assignez un périphérique précédemment ajouté
à un utilisateur et voyez comment CUCM calcule des permis.

Détails d'utilisation de mise à jour de clic afin d'afficher l'état d'utilisation de permis pour la version
9.1.1a et ultérieures CUCM :

Les conditions requises de permis ont changé d'une améliorée et d'une de base à une améliorée.
Les tables de DB sont mises à jour en conséquence. Il reste une entrée pour cet utilisateur final,
mais maintenant elle a également une valeur en bronze de colonne réglée à 1, qui correspond au
périphérique assigné (1x6941).
admin:run sql select * from LicensingResourceUsage where
fkenduser = 'dd420dcf-7bf8-206f-d8a3-5510aafaf254'
pkid
fkenduser
em snr tin
==================================== ==================================== == === ===
95038f98-8967-4af8-aa61-1b86a1a7ba71 dd420dcf-7bf8-206f-d8a3-5510aafaf254 t t
0
copper bronze silver gold telepresence presence unknowndevice
====== ====== ====== ==== ============ ======== =============
0
1
0
0
0
t
0
admin:

Vous pouvez également voir que l'entrée non affectée de périphérique a été retirée de la table de
LicensingResourceUsage et n'est plus prise en considération quand elle calcule l'utilisation de
permis.
admin:run sql select * from LicensingResourceUsage
pkid
fkenduser
em snr tin
==================================== ==================================== == === ===
95038f98-8967-4af8-aa61-1b86a1a7ba71 dd420dcf-7bf8-206f-d8a3-5510aafaf254 t t
0
copper bronze silver gold telepresence presence unknowndevice
====== ====== ====== ==== ============ ======== =============
0
1
0
0
0
t
0

admin:

Comme affiché plus tôt de la page Web, la condition requise de permis est changée d'une
améliorée (utilisateur final) et d'une de base (6941) à une améliorée, qui couvre maintenant la
caractéristique de mobilité et le périphérique assigné (téléphone 6941).
admin:run sql SELECT name,value FROM TABLE( FUNCTION LicenseTotals() )
(pkid,name,value,UserValue,DeviceValue)
name value
================= ====================================
CUWL Standard 0
EnhancedPlus 0
Enhanced 1
Basic 0
Essential 0
TelePresence Room 0
TotalUsers 1
TotalDevices 0
Timestamp 2013-05-27 11:46:22
ElmLastContact 1369607564
Elm UCS1CUCM91P.coluc.com
admin:

Ajoutez un deuxième périphérique non affecté (9971)
Cet exemple affiche un scénario dans lequel vous ajoutez un deuxième périphérique, un
téléphone 9971, à CUCM et à contrôle quelles modifications il apporte.

Détails d'utilisation de mise à jour de clic afin d'afficher l'état d'utilisation de permis :

Les conditions requises de permis ont été mises à jour à deux permis améliorés. Les tables de DB
prouvent qu'une deuxième entrée a été ajoutée avec la colonne en bronze réglée à 1, qui
correspond à un téléphone 9971. Vous pouvez également voir que le périphérique n'est assigné à
aucun utilisateur (fkenduser = NULL).
admin:run sql select * from LicensingResourceUsage
pkid
====================================
39442ae8-ea5a-4a42-92be-4822e7ee8c53
6ba309b9-eb86-496b-8718-75b6f13878f1
copper
======
0
0

bronze
======
1
1

silver
======
0
0

gold
====
0
0

fkenduser
====================================
dd420dcf-7bf8-206f-d8a3-5510aafaf254
NULL

telepresence
============
0
0

presence
========
t
f

em
==
t
f

snr
===
t
f

tin
===
0
0

unknowndevice
=============
0
0

admin:

La condition requise de permis est maintenant mise à jour à deux améliorés (une pour un
utilisateur avec la mobilité activée/téléphone 6941 assigné et un pour un téléphone 9971 non
affecté).
admin:run sql SELECT name,value FROM TABLE( FUNCTION LicenseTotals() )
(pkid,name,value,UserValue,DeviceValue)
name value
================= ====================================
CUWL Standard 0
EnhancedPlus 0
Enhanced 2
Basic 0
Essential 0
TelePresence Room 0
TotalUsers 1
TotalDevices 1
Timestamp 2013-05-27 11:59:36
ElmLastContact 1369607564
Elm UCS1CUCM91P.coluc.com
admin:

Assignez un deuxième périphérique au même utilisateur
Cet exemple explique comment le compte de permis change quand le téléphone 9971 est assigné
à l'utilisateur précédemment configuré ; souvenez-vous que cet utilisateur a déjà un téléphone

6941 assigné à lui.

Détails d'utilisation de mise à jour de clic afin d'afficher l'état d'utilisation de permis :

Les conditions requises de permis ont été mises à jour à une améliorée plus. Les tables de DB
prouvent qu'il y a une entrée pour l'utilisateur final, maintenant avec la valeur en bronze de
colonne réglée à 2, qui correspond aux deux téléphones assignés (un 6941 et un 9971).
admin:run sql select * from LicensingResourceUsage where
fkenduser = 'dd420dcf-7bf8-206f-d8a3-5510aafaf254'
pkid
fkenduser
em snr tin
==================================== ==================================== == === ===
5d759af1-5a38-4f6c-a7f9-ab818c2692e8 dd420dcf-7bf8-206f-d8a3-5510aafaf254 t t
0
copper bronze silver gold telepresence presence unknowndevice
====== ====== ====== ==== ============ ======== =============
0
2
0
0
0
t
0
admin:

Vous pouvez également voir que c'au total là est une entrée dans LicensingResourceUsage ;

l'entrée précédente pour le périphérique non affecté (téléphone 9971) a été maintenant retirée.
admin:run sql select * from LicensingResourceUsage
pkid
fkenduser
em snr tin
==================================== ==================================== == === ===
5d759af1-5a38-4f6c-a7f9-ab818c2692e8 dd420dcf-7bf8-206f-d8a3-5510aafaf254 t t
0
copper bronze silver gold telepresence presence unknowndevice
====== ====== ====== ==== ============ ======== =============
0
2
0
0
0
t
0
admin:

Les conditions requises de permis ont été mises à jour à une améliorée plus (mobilité activée et
deux périphériques assignés à l'utilisateur).
admin:run sql SELECT name,value FROM TABLE( FUNCTION LicenseTotals() )
(pkid,name,value,UserValue,DeviceValue)
name value
================= ====================================
CUWL Standard 0
EnhancedPlus 1
Enhanced 0
Basic 0
Essential 0
TelePresence Room 0
TotalUsers 1
TotalDevices 0
Timestamp 2013-05-27 12:04:25
ElmLastContact 1369607564
Elm UCS1CUCM91P.coluc.com
admin:

Considérations de mobilité d'extension
Avant CUCM libérez 9.1.1a quand l'EM a été activé sur le périphérique, le propriétaire que l'userid était greyed comme affiché ici.
EM désactivé (active d'user-id de propriétaire) :

EM activé (user-id de propriétaire greyed) :

La release 9.1.1a CUCM a introduit quelques modifications avec l'utilisation de permis. L'ID de
bogue Cisco CSCue14471 décrit les détails.
CSCue14471 - Calculs de permis de modification pour la mobilité d'extension
Modifications dans CUCM au calcul d'EM dans la version 9.1.1a et ultérieures CUCM :
●

●

●

●

●

Changez le LicenseTotals SQL qui omettent les utilisateurs réservés à l'EM de la
consommation des permis essentiels. Ceci signifie que les utilisateurs qui ne font associer
aucun périphérique physique ou configuration de mobilité ne consomment aucun permis
essentiel.
Changez la page essentielle d'enfant GUI d'utilisateur pour ne pas afficher les utilisateurs
réservés à l'EM, parce qu'ils ne consomment plus un permis.
Changez la page de téléphone pour ne pas désactiver l'association d'ID de propriétaire même
si un profil d'EM est présent.
Enlevez le texte d'information activé par EM dans les états de permis d'utilisateur (résumé et
détails) puisqu'il ne s'applique plus (texte affiché seulement).
Modification au XML administratif ne pose pas (AXL) jusqu'à la version 10.0 CUCM ; il n'y a
aucune requête d'autorisation de prédéfinis.

