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Introduction

Ce document décrit comment la préparation de mise à jour vérifie le fichier de COP pour Cisco
Unified Communications Manager (CUCM) et IM et Presence Server.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco Unified Communications Manager 9.x et en haut●

IM et Presence Server 9.x et en haut●

Composants utilisés



Les informations dans ce document sont basées sur la version 10.5.2 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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

La mise à jour de Cisco Unified Communications Manager et les serveurs de présence ont
certaines conditions préalables comme assez de partition se connectante devraient
être disponibles, la sauvegarde réussie devraient être pris, base de données et le réseau devrait
être l'état incorrect etc.

De même peu de contrôles devraient satisfaire la mise à jour de courrier également pour s'assurer
que la batterie est dans les bonnes santés après la mise à jour.

Cisco a fourni les fichiers de cop qui automatiseront ces tâches et les aides maximisent dedans la
probabilité d'UCM, succès de mise à jour IM&P de sorte que l'admin puisse éviter le temps d'arrêt
supplémentaire et l'effort gaspillé essayant de récupérer des problèmes ou de retourner ou
abandonner la mise à jour.

L'admin doit exécuter juste ces fichiers de cop sur les serveurs qui vont être mis à jour qui vérifie
différents aspects et fournissent un état.

Il y a deux types de fichiers de cop.

COP de PreUpgradeCheck : Il vérifie que le système est dans un bon état pour commencer la
mise à jour. Le fichier de COP de PreUpgradeCheck contient des tests certains dont font partie de
section de tâches de Pré-mise à jour de mise à jour et de guide de transfert pour Cisco Unified
Communications Manager et IM et service de présence, la version 11.5(1).

COP de PostUpgradeCheck : Il vérifie que le système est dans un bon état après la mise à jour.
Ce COP utilise les données créées par pré le fichier de COP de contrôle de mise à jour pour
comparer les divers aspects de l'état du système avant et après la mise à jour.

      Le fichier de COP de PostUpgradeCheck contient des tests certains dont font partie de section
de tâches de POST-mise à jour de mise à jour et de guide de transfert pour Cisco Unified
Communications Manager et IM et service de présence, la version 11.5(1).

Configurer

Les fichiers du cop de PreUpgradeCheck et de PostUpgradeCheck sont disponibles sur la page
de téléchargement du logiciel de Cisco et peuvent être téléchargés par ce lien.

Clic pour télécharger des fichiers de COP.

Comment utiliser ?

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/upgrade/11_5_1/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115_chapter_010001.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/upgrade/11_5_1/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115_chapter_010001.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/upgrade/11_5_1/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115_chapter_010001.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/upgrade/11_5_1/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115_chapter_010001.html
https://software.cisco.com/download/home/286322286/type/286319173/release/COP-Files


Avant que la mise à jour, téléchargement et installent/exécutent la dernière version du fichier de
COP de preUpgradeCheck. Regardez la sortie de PASSAGE/d'AVERTISSEMENT/ÉCHOUER. 
Résolvez toute l'ÉCHOUER et peut-être les avertissements. Répétition jusqu'à ce qu'heureux.

Après que la mise à jour, téléchargement et installent/exécutent la dernière version du fichier de
COP de postUpgradeCheck. Ceci vérifie la validité de système et compare des éléments dans des
versions actives et inactives. Les services et les téléphones peuvent prendre un certain du temps
de monter, ainsi le son recommandé pour répéter exécuter le cop plusieurs fois à un certain
intervalle.

Installez le cop que le fichier est semblable à l'autre installation de fichier de cop et les étapes
détaillées pour l'installation sont présentes dans Lisez-moi des fichiers de cop.

Cliquez sur en fonction PrecheckUpgrade Lisez-moi ou PostUpgradeCheck Lisez-moi pour voir
les détails.

Comment obtenir l'état et le passer en revue ?

Une fois que l'installation du cop classe des finitions, elle affichera un résumé des résultats de test
et du chemin/de commande de visualiser l'état complet.

Summary:

Total Test Run : 14

Total Passed : 10

Total Warnings : 3

Total Failed : 1

Note: Please refer to the readme of Pre Upgrade cop for test details and

pass/fail/warn/criteria

Duration for running tests: 0:01:49

================================================================================

Use "file view install PreUpgradeReport.txt" to view the report

Pour l'affichage de fichier de passage de PreUpgradeCheck installez PreUpgradeReport.txt et
pour l'affichage de fichier de PostUpgradeCheck installez PostUpgradeReport.txt.

La sortie est semblable à cette image qui donne les résultats comme PASS/FAIL/WARNINg pour
différents aspects.

https://www.cisco.com/web/software/286319173/139477/Pre_Upgrade_COP_ReadMe.pdf
https://www.cisco.com/web/software/286319173/139477/Post_Upgrade_COP_ReadMe.pdf


C'est la liste de différents composants qui sont vérifiés.

1. État du réseau

Ce sont les contrôles de test :

Connectivité d'Intra-batterie
Accessibilité de DN
État de NTP
Accessibilité de NTP - Vérifie l'accessibilité des serveurs externes de NTP
Dérive d'horloge de NTP - Vérifie la dérive de l'horloge locale des serveurs de NTP
Strate de NTP - Vérifie le niveau de strate de l'horloge de référence.

S'il y a des questions avec le tout ou une partie des contrôles ci-dessus, le test est marqué
comme ÉCHOUER et la raison appropriée est mentionnée dans l'état.

2. COPS installés

Ce test répertorie les cops qui sont installés sur une partition active du serveur.
Le test affiche un avertissement s'il y a plus d'une version du même cop local installé ou si dp-
ffr.3-1-16.GB.cop est installé sur un serveur 9.x.

3. État du service

Ce test examine l'état de tous les services (COMMENCÉS ou ARRÊTÉS) et services d'états qui
sont :

Des services réseau essentiels et sont arrêtés.●

Lance mais ne s'exécute pas.●



Le test est marqué comme ÉCHOUER s'il trouve n'importe quel service satisfaisant les
critères ci-dessus.

●

Le test enregistre également l'état de tous les services à l'usage du COP de contrôle de mise
à jour de courrier.

●

4. Validité de base de données

Ce test vérifie s'il y a les entrées non standard actuelles dans quelques tables de base de
données. La présence de ces entrées peut faire échouer le transfert de DB de mise à jour.
Si le test détecte les entrées non standard, les entrées avec leur nom de la table résident de base
de données sont affichées dans l'état et le test est marqué comme ÉCHOUER.
On s'attend à ce que l'admin supprime ces entrées non standard avant qu'une mise à jour soit
tentée.

5. État de base de données de batterie

Ce test s'applique seulement à l'Unified Communications Manager Publisher et IM&P Publisher.
Ce test fait des ces signe le même ordre comme décrit ici :
État d'authentification de noeud : si n'importe quel noeud dans la batterie est unauthenticated, le
test est marqué comme ÉCHOUER et le nom du noeud unauthenticated est affiché dans l'état.
État de réplication : si n'importe quel noeud dans la batterie a la valeur d'installation de réplication
autre que 2, le test est marqué comme ÉCHOUER et le nom du noeud est affiché dans l'état.

6. La date de sauvegarde passée jeu rouleau-tambour

Ce test affiche quand la dernière sauvegarde jeu rouleau-tambour a été prise. Est-ce que soit-il il
est-il de plus de 3 jours d'arrière ou, que jeu rouleau-tambour est configuré ou pas ?
Si la date de sauvegarde est très vieille, l'admin peut prendre la sauvegarde de la configuration la
plus récente de sorte que l'admin puisse éviter de perdre la configuration la plus récente au cas où
la sauvegarde jeu rouleau-tambour devrait être restaurée.

7. Contrôle d'espace disque

Le test vérifie l'espace libre exigé pour toutes les releases plus élevées (jusqu'à 12.5) que la
version en cours du serveur.
Si l'espace libre est insuffisant pour une mise à jour à toutes les releases plus élevées, le test est
marqué comme ÉCHOUER. S'il est suffisant améliorer l'espace libre au moins à un, mais à non
toutes les releases plus élevées, le test affiche un avertissement.

8. État de permis PLM/SLM

Pour des versions 9.x à 11.x CUCM, ceci vérifie l'état de permis PLM et affiche un avertissement
approprié si c'est approprié.
Pour 12.x, ce test vérifie l'état de permis SLM basé sur l'état et l'état d'autorisation
d'enregistrement.

9. Longueur du mot de passe de Sécurité commune



La version 12.5 exige du mot de passe de Sécurité commune d'être plus de 14 caractères quand
dans les PAP, les MSE ou le cc. mode. Ce test échoue si le mode PAP, MSE ou cc est activé et la
longueur du mot de passe est moins de 14 cars. Il est ignoré si le mode PAP n'est pas activé.

10. Compte de téléphone

Cette liste de test le compte du téléphone enregistré et non inscrit.
Ce test enregistre également ces données pour la comparaison pendant le COP de mise à jour de
courrier.

11. Type d'outils VM

Vérifie les outils VM tapent, si le type d'outils VM est les vmtools ouverts, alors, il imprime les
vmtools tapent et version.
Si le type d'outils VM est les vmtools indigènes, alors, il imprime les outils VM tapent et version
avec la recommandation suivante.

12. Contrôles de mise à jour

Ce test fournit les informations essentielles applicables pour améliorer à 12.5

13. Modèles désapprouvés de téléphone

Ce test vérifie les téléphones dans la batterie d'Unified Communications Manager qui ne sont en
avant plus pris en charge de la release 12.x (des téléphones sans support peuvent être trouvés
ici)

Ce test affiche un avertissement s'il y a des tels téléphones désapprouvés (l'id de MAC et le
modèle de téléphone sont affichés dans l'état)

14. Compatibilité d'adaptateur réseau

Ce test vérifie si l'adaptateur réseau en cours est pris en charge dans des releases 12.x d'Unified
Communications Manager et d'IM et de service de présence.

Si l'adaptateur réseau est incompatible, le test échoue avec une recommandation de commuter à
l'adaptateur VMXNET3.

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépanner

Quand un certain test échoue et la chaîne de recommandation n'est pas assez, exécutez ces
derniers dépanne :



Recherchez les détails dans les logs d'installer pour les questions génériques avec exécuter un
COP comme filtrer le fichier de COP, téléchargez et installez les phases commencées et
terminées.

Assurez que le COP est exécuté sur des Produits de CCM ou IM&P seulement.●

Assurez que le COP est exécuté sur ou au-dessus de la version prise en charge minimum de
9.x.

●

Les logs de mise à jour pré et de courrier ne sont pas encore disponibles pour le téléchargement
de RTMT, par conséquent le vidage mémoire de fichier d'utilisation ou le fichier obtiennent l'option
de télécharger les logs.

Utilisez le fichier de commande CLI obtiennent installent PreUpgradeReport.txt (PreUpgrade) et le
fichier obtiennent installent PostUpgradeReport.txt (PostUpgrade).
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