Autorisation intelligente CUCM - Modèle négocié
Contenu
Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Informations générales
Où crée-t-je des comptes intelligents ?
Service de gestionnaire de permis de Cisco Smart
États intelligents d'autorisation dans UCM
Configurez (déploiement négocié)
Conditions préalables
Configuration (satellite)
Configuration (serveur proxy)
Vérifier
Dépanner
Bogues connu
Informations connexes

Introduction
Ce document décrit la configuration modèle négociée pour synchroniser votre Cisco Unified
Communications Manager (CUCM) avec vos comptes intelligents.
Contribué par Abhineet Kumar et Divya Jain, ingénieur TAC Cisco.

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

●

Version 12.0 de Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
Satellite du gestionnaire de logiciel de Cisco Smart (CSSM)

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
Version 12.0 de Cisco Call manager
Satellite intelligent de gestionnaire de logiciel
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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales
La licence logicielle de Cisco Smart simplifie l'expérience d'autorisation à travers l'entreprise la
facilitant pour acheter, déployer, dépister et renouveler le logiciel de Cisco. Il fournit la visibilité
dans la propriété de permis et la consommation par une interface utilisateur simple et simple.

1. Vous passez une commande sur Cisco Commerce et associez la commande avec le compte
intelligent, ces informations est rempli sur le gestionnaire de logiciel, qui réside sur
cisco.com. Maintenant vous avez le point de vue complet de vos commandes et achats.
2. Le produit qui ont l'autorisation intelligente activée (par l'intermédiaire du CLI ou du GUI), des
registres à CSSM, ils signalent la consommation de permis à CSSM.
Deux modèles sont là pour signaler l'utilisation :
Les informations d'autorisation modèles directes de client sont où la Sécurité n'est pas un
souci important. Vous pouvez utiliser le proxy HTTPS ou transporter la passerelle pour
permettre à des périphériques pour parler au réseau privé traversant. Ceci devient le Point
d'accès centralisé pour CSSM, toute la ceci est HTTPS ainsi il est sécurisé.
Le modèle négocié de déploiement ceci est pour ceux qui ont des problèmes de sécurité. Ils
ne veulent pas que leurs périphériques parlent directement à Cisco.com de leur réseau privé.
Ils peuvent installer le satellite CSSM sur une VM, qui réside sur vos sites et agit en tant que
CSSM. Il peut être synchronisé avec CSSM sur le mensuel de cisco.com, chaque semaine,
ou totalement déconnecté. Si vous n'avez pas la connexion internet de votre réseau, vous
pouvez faire le téléchargement de fichier et le téléchargement. Tout qu'il doit avoir est la

synchronisation pour connaître l'autorisation, car la recommandation est de faire le sync en
30 jours.

Où crée-t-je des comptes intelligents ?
●

●

●

Pour créer un compte intelligent de client, le log dans CSC avec votre ID CCO et initier une
demande d'un compte intelligent de client.
Pour créer un partenaire tenant le compte intelligent, la procédure de connexion sur CSC
avec votre ID CCO et initier une demande d'un compte de mise en attente de partenaire.
Vous pouvez également initier une demande de l'un ou l'autre de type de compte intelligent
en passant commande dans le CCW. Bien que, la pratique recommandée recommandée soit
d'installer proactivement vos comptes intelligents.
Remarque: Il n'y a aucune limite supérieure ; vous pouvez créer autant de comptes virtuels
pendant que votre société a besoin.

Service de gestionnaire de permis de Cisco Smart
Le service de gestionnaire de permis de Cisco Smart est un service réseau s'exécutant seulement
sur l'éditeur CUCM. Puisque c'est un service réseau, il fonctionne tout le temps et ne peut pas être
parti ou arrêté d'UI ou de CLI. Puisqu'aucun service ne fonctionne sur l'abonné, aucune des
exécutions intelligentes d'autorisation ne peut être faite du sous-titre. Les commandes CLI
également ne fournissent aucune sortie sur le sous-titre,

États intelligents d'autorisation dans UCM
Il y a deux états principaux dans l'autorisation intelligente :

1. État d'enregistrement : Il y a d'état de 3 enregistrements :
Non identifié/non enregistrésEnregistréNon enregistrés-enregistré expiré
2. État d'autorisation :
Aucun permis en serviceMode d'évaluationL'évaluation a expiréAutoriséHors de la
conformitéL'autorisation a expiré

En plus des états intelligents ci-dessus d'autorisation, UCM fournit une période vétuste de 90
jours (c'est un concept déjà actuel dans pré 12.0 avec l'autorisation classique. UCM continuera de
fournir à la période vétuste aux clients l'autorisation intelligente aussi bien).

Configurez (déploiement négocié)
Conditions préalables
Ces ports doivent être activés pour la transmission avec CSSM :
●

●

●

Interface utilisateur : HTTPS (port 8443)
Enregistrement de produit : HTTPS (port 443), HTTP (port 80)
Transmission à CSSM : HTTPS (tools.cisco.com, api.cisco.com, cloudsso.cisco.com), port
443

Il y a 2 options de déploiement sous le modèle négocié de déploiement,
Connecté utilisant le serveur proxy : Voici que vous pouvez utiliser le serveur proxy pour faciliter la
Connectivité entre CUCM et compte intelligent
Déconnecté : Utilisé quand il n'y a AUCUNE connexion en direct de CUCM/de satellite à
Cisco.com. La synchronisation intelligente de compte doit être faite utilisant le téléchargement de
fichier et le téléchargement manuellement.

Configuration (satellite)
1. Ouvrez une session au satellite, configurez en tant que nouveau satellite, vérifiez les
paramètres réseau. Configurez le serveur valide de NTP. (NOTE : Pour la 1ère procédure de
connexion de fois, le laisser-passer par défaut pour la procédure de connexion satellite est
Admin/Admin!23)

2. La configuration manuelle choisie et téléchargent le fichier d'enregistrement.

3. Connectez-vous en votre compte intelligent dans le gestionnaire intelligent de logiciel
4. Naviguez vers les satellites sous la section du gestionnaire intelligent de logiciel et cliquez
sur en fonction le nouveau bouton de satellite… ajoutent un nouveau satellite. Associez le
compte virtuel de création récente au satellite. Une fois que ceci est fait, générez le fichier
d'autorisation.

5. Afin de compléter la procédure d'enregistrement, naviguer vers la procédure de connexion
satellite et télécharger le fichier d'autorisation. Reprises satellites. Maintenant le satellite
synced au compte virtuel.
6. Ouvrez une session au satellite et générez un jeton.
7. Naviguez vers la page > le système d'admin CUCM > en autorisant > Gestion > vue de
permis/éditez les configurations de Smart Call Home d'autorisation et puis placez l'URL de
satellite de SSM à
« https://10.106.81.131:443/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler »
(10.106.81.131 est l'adresse IP du satellite configuré) et à la sauvegarde, suivant les
indications de l'image.

8. Cliquez sur en fonction le registre et collez le jeton généré dans l'étape 6.

Configuration (serveur proxy)
1. Au lieu d'à l'aide du serveur satellite vous pouvez également utiliser le serveur proxy. Si
CUCM est déjà enregistré par méthode directe ou satellite, d'abord radiez de
l'immatriculation et naviguez vers le système > en autorisant > Gestion de permis. Voici que
vous avez l'onglet d'actions, selectderegister.

2. Si CUCM n'est pas enregistré, directement la vue choisie/éditent les configurations
intelligentes de callhome d'autorisation. Ajoutez ici les petits groupes de serveur proxy et sûr
que le serveur proxy a la Connectivité à tools.cisco.com de sorte que CUCM puisse synced
au compte virtuel par l'intermédiaire du serveur proxy.

3. Générez la demande symbolique du compte virtuel.

4. Naviguez vers CUCM. Cliquez sur ici en fonction le registre et collez le jeton copié
dans l'étape 3.

Vérifiez

Résumé de show license
L'autorisation intelligente EST ACTIVÉE
●

Registration:
Status: REGISTERED
Smart Account: BU Production Test
Virtual Account: TAC-CollabTesting
Last Renewal Attempt: None
Next Renewal Attempt: Jul 25 15:11:23 2018 IST
License Authorization:
Status: AUTHORIZED
Last Communication Attempt: SUCCEEDED
Next Communication Attempt: Feb 25 15:12:59 2018 IST
License Usage:
License

Entitlement Tag

Count
Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------regid.2017-02.com.cisco.UCM_CUWL,12.0_cc59375a-1cd8-4b36-83666f4d2abba965
0
Init
regid.2016-07.com.cisco.UCM_EnhancedPlus,12.0_d8372792-588c-4caab279-8587e5ce2f82
0
Init
66d0d1cf-4863-4761-91d0-d01d3eb1949aregid.2016-07.com.cisco.UCM_Enhanced,12.0_66d0d1cf-48634761-91d0-d01d3eb1949a
5
InCompliance
ef827a2f-f4ae-4ebb-887f-052737063d3aregid.2016-07.com.cisco.UCM_Basic,12.0_ef827a2f-f4ae-4ebb887f-052737063d3a
2
InCompliance
regid.2016-07.com.cisco.UCM_Essential,12.0_25f9c396-c67c-4519aa98-d4b3ad18f805
0
Init
regid.2016-07.com.cisco.UCM_TelePresenceRoom,12.0_d9a71418-29e94c9a-9d3a-1366ebe38e7c 0
Init
●

show license udi

UDI: PID:UCM,SN:37624,UUID:6fe83addc80240bc92dc071ac7a37624
●

Show license tout

Smart Licensing Status
=======================
Smart Licensing is ENABLED
Registration:
Status: REGISTERED
Smart Account: BU Production Test
Virtual Account: TAC-CollabTesting
Export-Controlled Functionality: Allowed
Initial Registration: SUCCEEDED on Jan 26 15:11:23 2018 IST
Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Jan 26 15:11:23 2018 IST
Next Renewal Attempt: Jul 25 15:11:23 2018 IST
Registration Expires: Jan 26 15:06:21 2019 IST
License Authorization:
Status: AUTHORIZED on Jan 26 15:12:59 2018 IST
Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Jan 26 15:12:59 2018 IST
Next Communication Attempt: Feb 25 15:12:59 2018 IST
Communication Deadline: Apr 26 15:06:59 2018 IST

Evaluation Period:
Evaluation Mode: Not In Use
EVALUATION PERIOD EXPIRED on Nov 9 23:46:35 2017 IST
License Usage
=============
License Authorization Status: AUTHORIZED as of Jan 26 15:12:59 2018 IST
(regid.2017-02.com.cisco.UCM_CUWL,12.0_cc59375a-1cd8-4b36-8366-6f4d2abba965)
Description: null
Count: 0
Version: 12.0
Status: Init
(regid.2016-07.com.cisco.UCM_EnhancedPlus,12.0_d8372792-588c-4caa-b279-8587e5ce2f82)
Description: null
Count: 0
Version: 12.0
Status: Init
UC Manager Enhanced License (12.x) (regid.2016-07.com.cisco.UCM_Enhanced,12.0_66d0d1cf-48634761-91d0-d01d3eb1949a)
Description: UC Manager Enhanced License
Count: 5
Version: 12.0
Status: InCompliance
UC Manager Basic License (12.x) (regid.2016-07.com.cisco.UCM_Basic,12.0_ef827a2f-f4ae-4ebb887f-052737063d3a)
Description: UC Manager Basic License
Count: 2
Version: 12.0
Status: InCompliance
(regid.2016-07.com.cisco.UCM_Essential,12.0_25f9c396-c67c-4519-aa98-d4b3ad18f805)
Description: null
Count: 0
Version: 12.0
Status: Init
(regid.2016-07.com.cisco.UCM_TelePresenceRoom,12.0_d9a71418-29e9-4c9a-9d3a-1366ebe38e7c)
Description: null
Count: 0
Version: 12.0
Status: Init
Product Information
===================
UDI: PID:UCM,SN:37624,UUID:6fe83addc80240bc92dc071ac7a37624
Agent Version
=============
Smart Agent for Licensing: 1.3.4

Dépanner
Veuillez collecter les logs pour dépannage du problème lié à l'enregistrement :

●

●

Capture de paquet de CUCM CLI
Logs de gestionnaire de permis

●

Logs diagnostiques de satellite

Bogues connu

CSCvh16069 : Cisco Smart autorisant le satellite ne peut pas emprunter le permis au niveau
supérieur de le faire dans la conformité.
CSCvf86710 : Le service de plate-forme de gestionnaire de permis de Cisco Smart ne fait pas
des passages.
Enregistrement intelligent de permis CSCvc94366:CUCM à CSSM ne pas recevoir le port 443 de
proxy.
CSCvh72897 : Incapable d'utiliser le serveur proxy quand l'autorization est activé sur le serveur
proxy.

Informations connexes
●

●

●

●

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/smartsoftware-manager-satellite/presentation-c97-734545.pdf
https://www.cisco.com/web/software/286285517/140621/Smart_Software_Manager_satellite_
4.2.0_Installation_Guide.pdf
https://www.cisco.com/web/software/286285517/140621/Smart_Software_Manager_satellite_
4.2.0_User_Guide.pdf
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