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Introduction

Ce document fournit une procédure pas à pas recommandée sur la façon dont régénérer des
Certificats dans la release 8.X de Cisco Unified Communications Manager (CUCM) et plus élevé.
Ce processus n'utilise pas le retour aux versions avant la fonctionnalité 8.0 et met à jour des
Certificats par fonction. La Sécurité par la caractéristique par défaut est la liste de confiance
d'identité (ITL) et la caractéristique de mode mixte est la liste de confiance de certificat (CTL) sont
adressées afin d'éviter des questions d'enregistrement.

Contribué par Ken Ryder, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables



Exigences 

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Outil de suivi en temps réel (RTMT)●

Certificats CUCM ●

Composants utilisés

Release 8.X CUCM et plus élevé●

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

Installez RTMT

Téléchargez et installez l'outil RTMT du gestionnaire d'appel Naviguez vers la gestion du
gestionnaire d'appel (cm)Application > Plugins > outil de découverte > de suivi en temps réel
de Cisco Unified - Windows > téléchargement Installez et lancez 

●

Surveillez les points finaux avec RTMT

Lancez RTMT et écrivez l'adresse IP ou le nom de domaine complet (FQDN), puis le nom
d'utilisateur et mot de passe pour accéder à l'outil Sélectionnez la Voix/onglet visuelRésumé
choisi de périphérique Cette section identifie le nombre total de points finaux enregistrés et
combien à chaque noeudSurveillez tandis que remise de point final pour assurer
l'enregistrement avant la régénération du prochain certificat 

●

Conseil : Le procédé de régénération de quelques Certificats peut affecter le point final.
Considérez un plan d'action après des heures de travail régulières dues à la condition
requise de redémarrer des services et de redémarrer des téléphones. Surveillant
l'enregistrement de téléphone par l'intermédiaire de RTMT est fortement recommandé.

Avertissement : Les points finaux avec la non-concordance ITL de courant peuvent avoir des
questions d'enregistrement après ce processus.  La suppression de l'ITL sur le point final est
une solution typique de pratique recommandée après que le procédé de régénération soit
terminé et tous autres téléphones se sont enregistrés.



L'identifiez si votre batterie est dans le mode mixte ou le mode Non-sécurisé

Naviguez vers la gestion cm System > Enterprise Parameters > paramètres de Sécurité >
security mode de batterie

●



Incidence par la mémoire de certificat

Il est essentiel pour la bonne fonctionnalité du système d’avoir tous les certificats mis à jour à
travers la grappe CUCM. Si les Certificats sont expirés ou non valide ils pourraient de manière
significative affecter la fonctionnalité normale du système. Une liste des services pour les
Certificats de particularité qui sont non valides ou expirés est affichée ici. L’impact peut varier en
fonction de la configuration de votre système.

CallManager.pem

Téléphones chiffrés/authentifiés ne s'enregistrent pas●

Le Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol) n'est pas fait confiance (les téléphones ne
reçoivent pas les fichiers de configuration signés et/ou les fichiers ITL)

●

Les services de téléphonie pourraient être affectés●

Les joncteurs réseau de Protocole SIP (Session Initiation Protocol) ou les ressources
sécurisés en medias (passerelles de conférence, Media Termination Point (MTP), Xcoders, et
ainsi de suite) ne s'enregistre pas ou fonctionne.

●

La requête AXL échoue.●

Tomcat.pem

Les téléphones ne peuvent pas accéder à des services de HTTPs hébergés sur le noeud
CUCM, tel que le répertoire d'entreprise

●

CUCM peut avoir de diverses questions de Web, telles qu'incapable aux pages de service
d'accès d'autres Noeuds dans la batterie

●

La batterie de croix de mobilité d'extension (EM) ou de mobilité d'extension émet●

Ouverture de session simple (SSO)●

CAPF.pem

Les téléphones n'authentifient pas pour le téléphone VPN, le 802.1x, ou le proxy de téléphone●

Ne peut pas délivrer localement - les Certificats significatifs du certificat (LSC) pour les
téléphones.

●

Les fichiers de configuration chiffrés ne fonctionnent pas●

IPSec.pem

Le cadre de reprise du système de Reprise sur sinistre (jeu rouleau-tambour) /Disaster (DRF)
ne pourrait pas fonctionner correctement

●

Les tunnels d'IPsec à la passerelle (gw) à d'autres batteries CUCM ne fonctionnent pas●

TVS (Trust Verification Service)

Le service de vérification de confiance (TV) est le composant principal de la Sécurité par défaut.
Les TV permet à des Téléphones IP de Cisco Unified d'authentifier des serveurs d'applications,
tels que les services d'EM, le répertoire, et le MIDlet, quand HTTPS est établi.



Les TV fournit les caractéristiques comme suit :

Évolutivité - Des ressources en téléphone IP unifié Cisco ne sont pas affectées par le nombre
de Certificats pour faire confiance

●

Flexibilité - L'ajout ou la suppression des Certificats de confiance sont automatiquement
reflétés dans le système

●

Sécurité par défaut - les fonctionnalités de sécurité de Non-medias et de signal font partie de
l'installation par défaut et n'exigent pas l'intervention de l'utilisateur

●

ITL et CTL

L'ITL contient le rôle de certificat pour le gestionnaire d'appel TFTP, tous les Certificats TV
dans la batterie, et la fonction de proxy d'autorité de certification (CAPF) quand s'est exécuté

●

CTL contient des entrées pour le jeton de Sécurité d'administrateur système (SAST), Cisco
CallManager et les services TFTP de Cisco qui sont se sont exécutés sur le même serveur,
des serveurs CAPF, TFTP, et le Pare-feu de l'appliance de sécurité adaptable (ASA). Des TV
n'est pas mises en référence dans CTL

●

Procédé de régénération de certificat

Certificat de Tomcat

L'identifiez si les Certificats de tiers sont en service.

Naviguez vers chaque serveur dans votre batterie (dans les onglets distincts de votre
navigateur Web) commencent par l'éditeur, suivi de chaque abonné.  Naviguez vers la
gestion de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified > la Sécurité > la Gestion > la
découverte de certificat
Observez de la colonne de description si certificat Auto-signé par états de Tomcat généré
par le système. Si Tomcat est tiers signé, suivez le lien fourni et exécutez ces étapes après
la régénération de TomcatCertificats signés de tiers -
https://supportforums.Cisco.com/docs/DOC-6119

1.

Sélectionnez la découverte afin d'afficher tous les Certificats Sélectionnez le certificat PEM
de TomcatUne fois ouvert sélectionnez le régénéré et attendez jusqu'à ce que vous voyiez le
popup de succès puis le popup étroit ou retourniez et sélectionniez le Find/List

2.

Continuez chaque abonné ultérieur, suivez la même procédure dans l'étape 2 et terminez-
vous sur tous les abonnés dans votre batterie

3.

Après tout les Noeuds ont régénéré le certificat de Tomcat, redémarrent le service de chat
sur tous les Noeuds. Commencez par l'éditeur puis suivi des abonnés. Afin de redémarrer
Tomcat que vous devez ouvrir une session ILC pour chaque noeud et exécuter la
reprise Cisco Tomcat de service d'utils de commande

4.

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-6119


 Certificat IPSEC

Note: Messagerie CUCM/Instant et présence (IM&P) avant version10.X les passages
d'agent de maître DRF sur CUCM Publisher et IM&P Publisher.  Le service local DRF
fonctionne sur les abonnés respectivement.  Les versions 10.X et ultérieures, les passages
principaux d'agent DRF sur le CUCM Publisher seulement et service local DRF seront sur
des abonnés et IM&P Publisher et abonnés CUCM.

Note: Le système de Reprise sur sinistre utilise une transmission basée par Protocole SSL
(Secure Socket Layer) entre l'agent principal et l'agent local pour l'authentification et le
cryptage des données entre les Noeuds de batterie CUCM. Le jeu rouleau-tambour se sert
des Certificats d'IPSec pour son public/chiffrement à clé privé. Rendez-vous compte que si
vous supprimez le fichier du truststore IPSEC (hostname.pem) de la page de Gestion de
certificat, alors le jeu rouleau-tambour ne fonctionnera pas comme prévu. Si vous supprimez
le fichier d'IPSEC-confiance manuellement, alors vous devez s'assurer que vous téléchargez
le certificat IPSEC au truststore IPSEC. Pour plus de détails, référez-vous à la page d'aide
de Gestion de certificat des guides de Sécurité de Cisco Unified Communications Manager.

Naviguez vers chaque serveur dans votre batterie (dans les onglets distincts de votre
navigateur Web) commencent par l'éditeur, suivi de chaque abonné.  Naviguez vers la
gestion de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified > la Sécurité > la Gestion > la
découverte de certificat
Sélectionnez le certificat PEM IPSEC.Une fois ouvert sélectionnez le régénéré et attendez
jusqu'à ce que vous voyiez le popup de succès puis le popup étroit ou retourniez et
sélectionniez le Find/List

1.

Continuez les abonnés ultérieurs ; suivez la même procédure dans l'étape 1 et terminez-
vous sur tous les abonnés dans votre batterie

2.

Après tout les Noeuds ont régénéré des services du certificat puis de reprise IPSEC.
Naviguez vers l'utilité de Cisco Unified de Publisher Utilité > Tools > Control Center de Cisco
Unified - Services réseauSélectionnez la reprise au service de maître de Cisco DRFUne fois
que la reprise de service se termine, la reprise choisie au service local de Cisco DRF sur
l'éditeur puis continuent les abonnés et sélectionnent la reprise au service local de Cisco
DRF

3.

Le certificat IPSEC.pem dans l'éditeur doit être valide et doit être présent dans tous les abonnés
comme truststores IPSEC. Le certificat  des abonnés IPSEC.pem ne sera pas présent  dans
l'éditeur  comme truststore IPSEC dans un déploiement  standard.  Afin  de vérifier  la  validité
comparez les numéros de série dans le certificat IPSEC.pem du BAR à l'IPSEC - faites confiance
dans les sous-titres. Ils doivent s'assortir.

Certificat CAPF

Avertissement : Assurez que vous avez identifié si votre batterie est dans le mode mixte
avant que vous poursuiviez.  Référez-vous à la section les identifient si votre batterie est en
Mélange-mode ou mode Non-sécurisé.

Naviguez vers la gestion > le System > Enterprise Parameters de Cisco Unified CM.
Vérifiez les paramètres de Sécurité de section et les vérifiez si la security mode de batterie
est placée à 0 ou à 1. Si la valeur si 0 alors la batterie est en mode Non-sécurisé. S'il est 1

1.



alors que la batterie est dans le mode mixte et vous devrez mettre le fichier CTL à jour avant
la reprise des services.  Voir les liens de jeton et de Tokenless ci-dessous.
Naviguez vers chaque serveur dans votre batterie (dans les onglets distincts de votre
navigateur Web) commencent par l'éditeur, puis chaque abonné.  Naviguez vers la gestion
de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified > la Sécurité > la Gestion > la découverte
de certificat
Sélectionnez le certificat PEM CAPF.Une fois ouvert sélectionnez le régénéré et attendez
jusqu'à ce que vous voyiez le popup de succès puis le popup étroit ou retourniez et
sélectionniez le Find/List

2.

Continuez les abonnés ultérieurs ; suivez la même procédure dans l'étape 2 et terminez-
vous sur tous les abonnés dans votre batterie Si la batterie est dans le mode mixte
SEULEMENT et le CAPF a été – mettez à jour le CTL avant que vous poursuiviez davantage
de jeton - Tokenless régénéréSi la batterie est dans le mode mixte puis le service de
gestionnaire d'appel devra également être redémarré avant la reprise d'autres services

3.

Après tout les Noeuds ont régénéré le certificat CAPF, des services de reprise
Naviguez vers l'utilité de Cisco Unified de l'éditeur Utilité > Tools > Control Center de Cisco
Unified - Services de caractéristiqueCommencez par l'éditeur et sélectionnez la reprise au
service de fonction de proxy d'autorité de certification de Cisco seulement où s'exécutant

4.

Naviguez vers l'utilité > le Tools > Control Center de Cisco Unified - Services réseau
Commencez par l'éditeur puis continuez les abonnés, reprise choisie au service de
vérification de confiance de CiscoNaviguez vers l'utilité > le Tools > Control Center de Cisco
Unified - Comportez les servicesCommencez par l'éditeur puis continuez les abonnés,
service TFTP de Cisco de reprise seulement où s'exécutant.

5.

Redémarrez tous les téléphones Gestion > System > Enterprise Parameters de Cisco
Unified CMRemise choisie alors vous verrez un popup avec la déclaration que vous êtes sur
le point pour remettre à l'état initial tous les périphériques dans le système. Cette action ne
peut pas être annulée. Continuez ? , CORRECTS choisis et sélectionnent alors la remise

6.

Les téléphones remettront à l'état initial maintenant. Surveillez leurs actions par l'intermédiaire de
l'outil RTMT de s'assurer que la remise était réussie et que les périphériques s'enregistrent de
nouveau à CUCM.  Attente l'enregistrement de téléphone à se terminer avant que vous
poursuiviez au prochain certificat. Ce processus d'enregistrement de téléphones peut prendre un
certain temps. Soyez informé, les périphériques qui ont eu mauvais ITLs avant le procédé de
régénération ne pourraient pas s'enregistrer de nouveau à la batterie.

Certificat de CallManager

Avertissement : Assurez que vous avez identifié si votre batterie est dans le mode mixte
avant que vous poursuiviez. Référez-vous à la section les identifient si votre batterie est en
Mélange-mode ou mode Non-sécurisé.

Avertissement : Ne régénérez pas les Certificats CallManager.PEM et TVS.PEM en même
temps.  Ceci entraînera une non-concordance irrémédiable à l'ITL installée sur les points
finaux qui exigeront la suppression l'ITL de TOUS LES points finaux dans la batterie.

Naviguez vers la gestion > le System > Enterprise Parameters de Cisco Unified CM. Vérifiez
les paramètres de Sécurité de section et les vérifiez si la security mode de batterie est
placée à 0 ou à 1. Si la valeur si 0 alors la batterie est en mode Non-sécurisé. S'il est 1 alors

1.

https://supportforums.cisco.com/document/73611/ip-phone-security-and-ctl-certificate-trust-list
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118893-technote-cucm-00.html


que la batterie est dans le mode mixte et vous devrez mettre le fichier CTL à jour avant la
reprise des services.  Voir les liens de jeton et de Tokenless ci-dessous.
Naviguez vers chaque serveur dans votre batterie (dans les onglets distincts de votre
navigateur Web) commencent par l'éditeur, puis chaque abonné.  Naviguez vers la gestion
de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified > la Sécurité > la Gestion > la découverte
de certificat
Sélectionnez le certificat PEM de CallManager.Une fois ouvert sélectionnez le régénéré et
attendez jusqu'à ce que vous voyiez le popup de succès puis le popup étroit ou retourniez et
sélectionniez le Find/List

2.

Continuez les abonnés ultérieurs ; suivez la même procédure dans l'étape 2 et terminez-
vous sur tous les abonnés dans votre batterie. Si la batterie est dans le mode mixte
SEULEMENT et le CAPF a été – mettez à jour le CTL avant que vous poursuiviez davantage
de jeton - Tokenless régénéré

3.

Connectez-vous dans Cisco Unified de Publisher l'utilité Naviguez vers l'utilité > le Tools >
Control Center de Cisco Unified - Comportez les servicesCommencez par l'éditeur puis
continuez les abonnés, service de Cisco CallManager de reprise où s'exécutant.

4.

Naviguez vers l'utilité > le Tools > Control Center de Cisco Unified - Comportez les services
Commencez par Publisher puis continuez les abonnés, service de Cisco CTIManager de
reprise seulement où s'exécutant

5.

Naviguez vers l'utilité > le Tools > Control Center de Cisco Unified - Services réseau
Commencez par Publisher puis continuez les abonnés, reprise Cisco font confiance au
service de vérification

6.

Naviguez vers l'utilité > le Tools > Control Center de Cisco Unified - Comportez les services
Commencez par Publisher puis continuez les abonnés, service TFTP de Cisco de reprise
seulement où s'exécutant

7.

Redémarrez tous les téléphones Gestion > System > Enterprise Parameters de Cisco
Unified CMRemise choisie alors vous verrez un popup avec la déclaration que vous êtes sur
le point pour remettre à l'état initial tous les périphériques dans le système. Cette action ne
peut pas être annulée. Continuez ? , CORRECTS choisis et sélectionnent alors la remise

8.

Les téléphones remettront à l'état initial maintenant. Surveillez leurs actions par l'intermédiaire de
l'outil RTMT de s'assurer que la remise était réussie et que les périphériques s'enregistrent de
nouveau à CUCM.  Attente l'enregistrement de téléphone à se terminer avant que vous
poursuiviez au prochain certificat. Ce processus d'enregistrement de téléphones peut prendre un
certain temps. Soyez informé, les périphériques qui ont eu mauvais ITLs avant le procédé de
régénération ne pourraient pas s'enregistrer de nouveau à la batterie.

Certificat TV

Avertissement :  Ne régénérez pas les Certificats CallManager.PEM et TVS.PEM en même
temps.  Ceci entraînera une non-concordance irrémédiable à l'ITL installée sur les points
finaux qui exigeront la suppression l'ITL de TOUS LES points finaux dans la batterie.

 Note: Les TV authentifie des Certificats au nom du gestionnaire d'appel. Régénérez ce bout
de certificat.

Naviguez vers chaque serveur dans votre batterie (dans les onglets distincts de votre
navigateur Web) commencent par l'éditeur, puis chaque abonné.  Naviguez vers la gestion

1.

https://supportforums.cisco.com/document/73611/ip-phone-security-and-ctl-certificate-trust-list
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118893-technote-cucm-00.html


de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified > la Sécurité > la Gestion > la découverte
de certificat
Sélectionnez le certificat PEM TV.Une fois ouvert sélectionnez le régénéré et attendez
jusqu'à ce que vous voyiez le popup de succès puis le popup étroit ou retourniez et
sélectionniez le Find/List
Continuez les abonnés ultérieurs ; suivez la même procédure dans l'étape 1 et terminez-
vous sur tous les abonnés dans votre batterie Après tout les Noeuds ont régénéré le
certificat TV, redémarrent les services : Connectez-vous dans Cisco Unified de Publisher
l'utilité Naviguez vers l'utilité > le Tools > Control Center de Cisco Unified - Services
réseauSur la reprise choisie d'éditeur au service de vérification de confiance de Cisco.Une
fois que la reprise de service se termine, continuez les abonnés et redémarrez le service de
vérification de confiance de Cisco

2.

Commencez par Publisher puis continuez les abonnés, service TFTP de Cisco de reprise
seulement où s'exécutant.

3.

Redémarrez tous les téléphones Gestion > System > Enterprise Parameters de Cisco
Unified CMRemise choisie alors vous verrez un popup avec la déclaration que vous êtes sur
le point pour remettre à l'état initial tous les périphériques dans le système. Cette action ne
peut pas être annulée. Continuez ? , CORRECTS choisis et sélectionnent alors la remise

4.

Les téléphones remettront à l'état initial maintenant. Surveillez leurs actions par l'intermédiaire de
l'outil RTMT de s'assurer que la remise était réussie et que les périphériques s'enregistrent de
nouveau à CUCM.  Attente l'enregistrement de téléphone à se terminer avant que vous
poursuiviez au prochain certificat. Ce processus d'enregistrement de téléphones peut prendre un
certain temps. Soyez informé, les périphériques qui ont eu mauvais ITLs avant le procédé de
régénération ne pourraient pas s'enregistrer de nouveau à la batterie.

Certificat d'ITLRecovery

Note: Le certificat d'ITLRecovery est utilisé quand les périphériques perdent leur état de
confiance. Le certificat apparaît dans l'ITL et CTL (quand le fournisseur CTL est en activité).
Si les périphériques perdent leur état de confiance, vous pouvez utiliser le localkey de
remise ITL d'utils de commande pour les batteries non-sécurisées et le localkey de remise
de ctl d'utils de commande pour des batteries de mélange-mode. Lisez le guide de Sécurité
pour que votre version de gestionnaire d'appel se familiarise avec la façon dont le certificat
d'ITLRecovery est utilisé et le processus requis récupérer l'état de confiance.
Si la batterie a été mise à jour à une version qui prend en charge une longueur principale de
2048 et les Certificats de serveur de batteries ont été régénérées à 2048 et l'ITLRecovery
n'a pas été régénéré et est actuellement 1024 longueurs principales, la commande de
reprise ITL échouera et la méthode d'ITLRecovery ne pourra pas être utilisé.

Naviguez vers chaque serveur dans votre batterie (dans les onglets distincts de votre
navigateur Web) commencent par l'éditeur, puis chaque abonné.  Naviguez vers la gestion
de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified > la Sécurité > la Gestion > la découverte
de certificat
Sélectionnez le certificat PEM d'ITLRecovery.Une fois ouvert sélectionnez le régénéré et
attendez jusqu'à ce que vous voyiez le popup de succès puis le popup étroit ou retourniez et
sélectionniez le Find/List

1.

Continuez les abonnés ultérieurs ; suivez la même procédure dans l'étape 2 et terminez-
vous sur tous les abonnés dans votre batterie

2.



Après tout les Noeuds ont régénéré le certificat d'ITLRecovery, des services devront être
redémarrés dans la commande comme suit : Si vous êtes dans le mode mixte – Mettez à
jour le CTL avant que vous poursuiviez le jeton - TokenlessConnectez-vous dans Cisco
Unified de Publisher l'utilité Naviguez vers l'utilité > le Tools > Control Center de Cisco
Unified - Services réseauSur la reprise choisie d'éditeur au service de vérification de
confiance de Cisco. Une fois que la reprise de service se termine, continuez les abonnés et
redémarrez le service de vérification de confiance de Cisco

3.

Redémarrez tous les téléphones Gestion > System > Enterprise Parameters de Cisco
Unified CMRemise choisie alors vous verrez un popup avec la déclaration que vous êtes sur
le point pour remettre à l'état initial tous les périphériques dans le système. Cette action ne
peut pas être annulée. Continuez ? , CORRECTS choisis et sélectionnent alors la remise

4.

Les téléphones téléchargeront maintenant le nouvel ITL/CTL tandis qu'ils remettent à l'état
initial.

5.

L'effacement a expiré des Certificats de confiance

Note: Identifiez les Certificats de confiance qui doivent être supprimés, plus non requis, ou
avez expiré.  Ne supprimez pas les cinq Certificats de base qui incluent le CallManager.pem,
le tomcat.pem, l'ipsec.pem, le CAPF.pem et le TVS.pem. Des Certificats de confiance
peuvent être supprimés si appropriés.  Les reprises de service ci-dessous en sont conçues
pour effacer dans les informations de mémoire des Certificats existants dans ces services.

Naviguez vers l'utilité > le Tools > Control Center de Cisco Unified - Services réseau De la
baisse sélectionnez vers le bas le CUCM PublisherNotification choisie de modification de
certificat d'arrêtRépétition pour chaque noeud de gestionnaire d'appel dans votre batterieSi
vous avez un serveur PIM Du menu de baisse vers le bas sélectionnez vos serveurs PIM un
par un et sélectionnez les services Web de gestion de plate-forme d'arrêt et l'agent de sync
de Cisco Intercluster

1.

Naviguez vers la gestion de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified > la Sécurité > la
Gestion > la découverte de certificat
Trouvez les Certificats de confiance expirés. (Pour des versions 10.X et ultérieures que vous
pouvez filtrer par expiration. Versions franc en-dessous de 10.0 que vous devrez identifier
les Certificats spécifiques manuellement ou par l'intermédiaire des alertes RTMT si reçu)Le
même certificat de confiance peut apparaître dans les plusieurs noeuds. Il doit être supprimé
individuellement de chaque noeud.Sélectionnez le certificat de confiance à supprimer
(dépendant de votre version vous ou obtiendrez un popup ou vous serez navigué vers le
certificat à la même page) Effacement choisi (vous obtiendrez un popup qui commence par
vous sont sur le point de supprimer de manière permanente ce certificat…)OK choisi

2.

Répétez le processus pour que chaque certificat de confiance soit supprimé3.
Sur la fin, des services devront être redémarrés qui sont directement liés aux Certificats
supprimés. Vous n'avez pas besoin de redémarrer des téléphones dans cette section.  Le
gestionnaire d'appel et le CAPF seront affecter de point final. Tomcat-confiance : service de
Tomcat de reprise par l'intermédiaire de ligne de commande (voir la section de
Tomcat)CAPF-confiance : la fonction de proxy d'autorité de certification de Cisco de reprise
(voir la section CAPF) ne redémarrent pas des points finauxCallManager-confiance : Le
service/CTIManager de CallManager (voir la section de CallManager) ne redémarrent pas
des points finaux Affecte des points finaux et des reprises de causesIPSEC-confiance : Gens

4.

https://supportforums.cisco.com/document/73611/ip-phone-security-and-ctl-certificate-trust-list
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/118893-technote-cucm-00.html


du pays DRF Master/DRF (voir la section IPSEC)Les TV (Auto-signées) n'a pas des
Certificats de confiance
Services de reprise précédemment arrêtés dans l'étape 15.

Vérifiez

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

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.
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