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Introduction

Ce document décrit la procédure pour installer le paquet de périphérique sur Cisco Unified
Communications Manager (CUCM).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

CUCM●

Serveur sécurisé de FTP (SFTP)●

Fichier de paquet de périphérique (version respective Unified Communication Manager)●

Référez-vous ces liens afin de comprendre le périphérique qui sont support sur la version CUCM.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBD
A741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-
device-package-compatibility-matrix_chapter_01.html

●

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBD
A741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-
device-package-compatibility-matrix_chapter_00.html

●

Composants utilisés

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

CUCM●

Serveur de SFTP●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix_chapter_01.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix_chapter_01.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix_chapter_01.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix_chapter_00.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix_chapter_00.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix_chapter_00.html


Fichier de paquet de périphérique (version respective Unified Communication 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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Informations générales

Le fichier de paquet de périphérique est installé afin de mettre à jour la nouvelle fonctionnalité et
caractéristiques au gestionnaire de transmissions, il est également accompli avec la mise à jour
du firmware sur le point final. Cependant, il y a des scénarios quand le paquet de périphérique est
mis à jour seulement afin de la fonctionnalité supplémentaire et la fonctionnalité et la mise à jour
du firmware large de batterie doit être évitée.

Ce document décrit la procédure afin de mettre à jour le paquet de périphérique tout en évitant la
mise à jour du firmware large de batterie.

Configurez

Vous devez télécharger le paquet de périphérique du site Web Cisco, qui respectivement version
de CUCM.

Référez-vous ce lien et sélectionnez la version que vous téléchargeriez pour le paquet de
périphérique suivant les indications de l'image.

https://software.cisco.com/download/home/268439621

Avant que vous puissiez installer le paquet de périphérique sur le gestionnaire de transmission,
vous devez copier la version de firmware sur un fichier séparé.

Naviguez vers le par défaut de périphérique > de paramètre de périphérique > de périphérique
et copiez les informations de micrologiciel que vous voudriez garder en tant que même
micrologiciel sur des points d'extrémité et suivant les indications de l'image.

https://software.cisco.com/download/home/268439621


Une fois que vous téléchargiez le paquet de périphérique du site Web Cisco, vous devez
télécharger le fichier dans le manager unifié de transmission avec l'utilisation du serveur de SFTP.

Naviguez vers la page > la mise à niveau de logiciel d'admin de SYSTÈME D'EXPLOITATION >
installent/mises à jour

En outre, écrivez l'information obligatoire à cette page et suivant les indications de l'image

Source : Choisissez votre source locale (CD/DVD) ou source distante (système de fichiers
distant) de vos fichiers de mise à niveau

●

Répertoire : Pour des systèmes de fichiers distants, entrez dans le chemin au fichier de
correctif sur le système distant

●

Serveur : Pour des systèmes de fichiers distants, écrivez le nom du serveur de FTP ou de
SFTP

●

Nom d'utilisateur : Écrivez le nom d'utilisateur pour le noeud distant●

Mot de passe utilisateur : Entrez le mot de passe pour le noeud distant●

Transfer Protocol : Choisissez le protocole de transfert, par exemple, SFTP●

Note: Quand vous appliquez un module de périphérique pour activer le nouveau support de
périphérique, une réinitialisation batterie batterie n'est pas exigée pour la version 11.5(1) ou
ultérieures CUCM. Au lieu de cela, après que vous ajoutiez le paquet de
périphérique, suivez ceci dans CUCM :



Redémarrez le service de Cisco Tomcat sur tous les Noeuds●

Redémarrez Cisco TFTP sur tous les serveurs, où ce service s'exécute●

Cisco CallManager de reprise sur Publisher. Si vous n'exécutez pas le service de Cisco
CallManager sur Publisher, vous pouvez ignorer cette étape.

●

Si vous utilisez la version 11.0(1) ou antérieures CUCM, une réinitialisation batterie batterie est
exigée. Une réinitialisation batterie batterie n'est pas exigée quand vous appliquez un module de
périphérique afin de mettre à jour la version actuelle du micrologiciel ou la configuration

Une fois que l'installation de paquet de périphérique est complète, vous devez coller les
informations de micrologiciel sur le gestionnaire de transmission de par défaut de périphérique.
Naviguez vers le périphérique > le par défaut > la pâte de périphérique les informations de
micrologiciel que vous voudriez à la conservation car le même micrologiciel sur des points finaux
puis cliquer sur l'icône afin de permuter le micrologiciel sur le point final et suivant les indications
de l'image.

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Afin de vérifier que le téléphone a copié l'image de nouveau micrologiciel, utilisez une de ces
méthodes :

Trouvez l'adresse IP du téléphone IP sur lequel la mise à jour est exécutée. Employez
l'adresse IP dans le navigateur afin d'obtenir l'information sur le périphérique du téléphone IP.
Vérifiez la version pour voir si le micrologiciel a changé au neuf.

●

Allez physiquement au téléphone IP et appuyez sur le bouton Settings. Faites descendre
l'écran à la caractéristique et appuyez sur choisi. Puis, faites descendre l'écran pour charger
le fichier et pour le vérifier que c'est le même fichier de chargement qui est mis à jour.

●

Dépannez

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

La section dépannage sera couverte dans le document différent.
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