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Introduction

Ce document décrit le processus de configurent des comptes avec des privilèges que permettent
les utilisateurs effectuent certaine tâche d'adminin sur le gestionnaire de Cisco Unified
Communications (CUCM), sans donné leur des droits d'admin de système complet.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Gestionnaire de Cisco Unified Communications (CUCM)●

Groupes de rôles et d'Access●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Cisco CUCM 10.5●

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 modification.

Produits connexes

Ce document peut également être utilisé avec les versions de matériel et de logiciel suivantes :

CUCM 9.X/10.X/11.X●



Étapes de configuration

Étape 1. Naviguez vers le paramètre d'entreprise de System> permettent à l'utilisateur non-
superbe pour accorder l'accès aux pages Web administratives

Étape 2. Naviguez vers le settings> Role> d'utilisateur de Management> d'utilisateur nouveau

Remarque: Pour l'example I spécifique ajoutez pour ce « centre d'assistance » les privilèges
suivants : Pages Web de Pool d'appareils/pages Web de profil de périphérique/pages Web
de page/utilisateur de profil de configuration de téléphone/appareil téléphonique
d'entreprise/profil utilisateur

Étape 3. Ajoutez le rôle nouveau dans le compte utilisateur



Vérifiez

L'utilisateur avec le rôle peut des périphériques d'admin, et des utilisateurs, mais il incapable
obtiennent l'accès ou changent n'importe quelle autre configuration de système.

Remarque: La pente d'utilisateur assignent des rôles d'un admin, si CUCM tenté imprime
l'erreur ci-dessous.
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