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Introduction
Ce document décrit comment héberger des fichiers XML sur le serveur de Cisco Unified
Communications Manngers (CUCM) TFTP pour la caractéristique automatique de la mise à jour
du Jabber.
Depuis CUCM 8.5, tous les fichiers téléchargés au serveur TFTP peuvent également être rendus
disponibles par l'intermédiaire du HTTP sur le port TCP 6970.
Remarque: Construit dans le serveur HTTP est conçu pour le contenu statique seulement,
contenu dynamique n'est pas pris en charge. Il peut être utilisé aux fichiers hôte de sorte
qu'un web server distinct ne soit pas nécessaire pour être déployé dans la batterie. Des
fichiers peuvent seulement être téléchargés par l'intermédiaire de la page de gestion de
fichiers de la gestion TFTP de SYSTÈME D'EXPLOITATION qui signifie que ce peut ne pas
être scalabale pour l'accueil des photos (pour l'usage avec la récupération de photo de
substitution d'identifiant de ressource uniforme en Jabber (URI)).

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco recommande que vous ayez la connaissance de ces thèmes
●
●

Page de gestion de fichiers de la gestion TFTP de SYSTÈME D'EXPLOITATION
Service TFTP de Cisco

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur la version 8.5 et ultérieures de Cisco Unified
Communications Manager.
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
Exemple de configuration (fichier de configuration automatique de mise à jour de
Jabber)
Cet exemple montre un fichier XML qui est utilisé pour la caractéristique automatique de la mise à
jour du Jabber
Comme vous pouvez voir, le DownloadURL est indiqué :
http://ucmpub.domain.com:6970/CiscoJabberSetup.msi
Remarque: Il est important d'utiliser le port 6970 dans l'URL.
L'étape suivante est de mettre en référence cet URL dans le fichier jabber-config.xml :
Ce fichier jabber-config.xml obtient alors téléchargé à la gestion de fichiers de la gestion TFTP de
SYSTÈME D'EXPLOITATION CUCM en tant que normale. Ensuite, téléchargez le fichier jabberupdate.xml et le fichier exécutable de Jabber.
En conclusion, service TFTP de Cisco de reprise de Cisco Unified Servicability.

Vérifiez
Pour vérifier que le fichier est disponible par l'intermédiaire du HTTP, indiquez votre navigateur l'IP
ou le FQDN>:6970/jabber-update.xml de http:// <CUCM :

Dans Wireshark, le protocole HTTP demande jabber-update.xml par l'intermédiaire du port TCP
6970 suivant les indications de cette image.

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

