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Introduction

Ce document décrit comment installer le paquet de périphérique dans le gestionnaire de Cisco
Unified Communications (CUCM) pour de nouveaux périphériques.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de CUCM. Le fonctionnaire installent le guide
peut être trouvé ici.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur la version 10.5.2 CUCM.

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.

Procédure d'installation

Étape 1. Téléchargez le paquet de périphérique approprié de Cisco.com. L'image affiche un
exemple d'un paquet de périphérique téléchargé pour la version de logiciel CUCM
10.5(2.15112). Une fois que les téléchargements de fichier, le localisent sur votre PC, suivant les
indications de l'image. CUCM doit être accessible de ce PC.

Étape 2. Ouvrez un ftp server et connectez à CUCM comme shownin l'image. Dans cet exemple,
le principal FTP est le logiciel FTP utilisé, cependant, des logiciels semblables peuvent être
utilisés comme Filezilla.

Étape 3. Sur le ftp server, spécifiez le répertoire qui contient le logiciel à télécharger, suivant les
indications de l'image.

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/Devpacks_admin/CMDP_BK_CD82F19C_00_cisco-unified-communications-manager-device/Cisco_Unified_Communications_Manager_Device_Package_Installation_and_Administration.html


Étape 4. Commencez le service de FTP et configurez un utilisateur et un mot de passe pour la
connexion, suivant les indications de l'image.

Étape 5. Sur l'interface web CUCM, naviguez vers page de gestion CUCM > de SYSTÈME
D'EXPLOITATION.

Étape 6. Les mises à jour > la mise à jour de logiciel choisi/installent.

Étape 7. Configurez les données appropriées suivant les indications de l'image. Le système de
fichiers distant choisi et utilisent l'utilisateur et le mot de passe configuré dans l'étape 4.

Étape 8. Cliquez sur Next.

Étape 9. Sélectionnez le logiciel à installer.



Étape 10. Attente l'installation à se terminer.

Étape 11. Exécutez les mêmes étapes sur Publisher et tous CUCM qui dirige des services TFTP.

Note: Pour que les nouveaux périphériques soient ajoutés sur CUCM, vous devez
redémarrer tous les Noeuds de la batterie, autrement vous pourriez éprouver des erreurs
avec elles.
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