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Introduction

Ce document fournit a comment-à la procédure pour la Gestion de certificat en vrac entre les
batteries de Cisco Unified Communications Manager (CUCM) pour le transfert de téléphone.

Contribué par Adrian Esquillo, ingénieur TAC Cisco.

Remarque: Cette procédure est également tracée les grandes lignes dans la section de
Certificats en vrac de gérer du guide d'administration pour la version CUCM 12.5(1)

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
• Serveur de Protocole SFTP (Secure File Transfer Protocol)
• Certificats CUCM

Composants utilisés
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• Les informations dans ce document sont basées sur CUCM 10.X.

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 Gestion de certificat en vrac permet un ensemble de certifcates à partager entre les batteries
CUCM. Cette étape est une condition requise pour des fonctions système des différentes batteries
qui ont besoin d'une confiance pour être établie entre elles, comme pour la batterie de croix de
mobilité d'extension (EMCC), aussi bien que pour le transfert de téléphone entre les batteries.

En tant qu'élément de la procédure, un fichier des normes #12 (PKCS12) de cryptographie à clé
publique qui contient des Certificats de tous les Noeuds dans une batterie est créé. Chaque
batterie doit exporter ses Certificats au même répertoire de SFTP sur le même serveur de SFTP.
Des configurations de gestion en vrac de certificat doivent être faites manuellement sur l'éditeur
CUCM de la source et des clusters de destination. La source et les clusters de destination doivent
être en hausse et opérationnels de sorte que les téléphones à migrer aient la Connectivité à
chacun des deux batteries. Les téléphones de batterie de source sont migrés vers le cluster de
destination.

Procédure de gestion en vrac de certificat

Certificats de batterie d'export destination

Étape 1. Configurez le serveur de SFTP pour la Gestion de certificat en vrac sur l'éditeur CUCM
du cluster de destination.

Dans cet exemple, la version du cluster de destination CUCM est 11.5.1.

• Naviguez vers la gestion de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified > la Gestion de
Sécurité > de certificat en vrac présentent les petits groupes de serveur de SFTP et cliquent sur
l'exportation, suivant les indications de l'image.



Étape 2. Exportez tous les Certificats de tous les Noeuds dans le cluster de destination au serveur
de SFTP.

• Dans la fenêtre contextuelle ultérieure, sélectionnez tous pour le type de certificat et puis cliquez
sur l'exportation, suivant les indications de l'image.

• Fermez la fenêtre contextuelle et entassez en vrac des mises à jour de gestion de certificat avec
les fichiers PKCS12 créés pour chacun des Noeuds dans le cluster de destination, la page Web
régénère avec ces informations, suivant les indications de l'image.



Certificats de batterie de source d'exportation

Étape 1. Configurez le serveur de SFTP pour la Gestion de certificat en vrac sur l'éditeur CUCM
de la batterie de source.

Dans cet exemple, la version de la batterie CUCM de source est 10.5.2.

• Naviguez vers la gestion de SYSTÈME D'EXPLOITATION de Cisco Unified > la Gestion de
Sécurité > de certificat en vrac présentent les petits groupes de serveur de SFTP et cliquent sur
l'exportation, suivant les indications de l'image.

Remarque: Les fichiers PKCS12 exportés du cluster de destination aux expositions de
serveur de SFTP sur la page Web en vrac de Mangement du certificat de l'éditeur de la
batterie CUCM de source une fois accédé à.

Étape 2. Exportez tous les Certificats de tous les Noeuds dans la batterie de source au serveur de
SFTP.

• Dans la fenêtre contextuelle ultérieure, sélectionnez tous pour le type de certificat et puis cliquez
sur l'exportation, suivant les indications de l'image.



• Fermez la fenêtre contextuelle et entassez en vrac des mises à jour de gestion de certificat avec
les fichiers PKCS12 créés pour chacun des Noeuds dans la batterie de source, la page Web
régénère avec ces informations. La page Web pour la Gestion de certificat en vrac de la batterie
de source affiche maintenant des fichiers de source et de destination PKCS12 exportés au SFTP,
suivant les indications de l'image.

Consolidez les fichiers de source et de destination PKCS12

Remarque: Considérant que l'exportation en vrac de Gestion de certificat est faite sur la
source et des clusters de destination, la fusion est faite par l'éditeur CUCM sur seulement un
des batteries.

Étape 1. Revenez à la page en vrac de Gestion de certificat de l'éditeur CUCM de la batterie de
source et cliquez sur en fonction Consolidate, suivant les indications de l'image.



• Dans la fenêtre contextuelle ultérieure, sélectionnez tous pour le type de certificat et puis cliquez
sur consolident, suivant les indications de l'image.

• À tout moment, vous pouvez vérifier le répertoire de SFTP pour vérifier les fichiers pkcs12 qui
sont contenus pour la source et des clusters de destination. Le contenu du répertoire de SFTP
après que l'exportation de tous les Certificats des batteries de destination et de source ait été
terminée, suivant les indications des images.



Certificats d'importation aux batteries de destination et de source

Étape 1. Certificats d'importation au cluster de destination

• Sur l'éditeur CUCM du cluster de destination naviguez vers la gestion de SYSTÈME
D'EXPLOITATION de Cisco Unified > la Gestion de Sécurité > de certificat en vrac et permettez la
page de régénérer, puis cliquez sur l'importation, suivant les indications de l'image.

• Dans la fenêtre contextuelle ultérieure, sélectionnez tous pour le type de certificat et puis cliquez
sur l'importation, suivant les indications de l'image.

Étape 2. Répétez la batterie de source de 1par d'étape.



Remarque: Quand l'importation en vrac de certificat est exécutée, les certifcates sont
téléchargés à la batterie distante comme suit :
• Le certificat de la fonction de proxy d'autorité de certification (CAPF) obtient téléchargé
comme CallManager-confiance
• Le certificat de Tomcat obtient téléchargé comme Tomcat-confiance
• Le certificat de CallManager obtient téléchargé comme Téléphone-SAST-confiance et
CallManager-confiance
• Le certificat de reprise de liste de confiance d'identité (ITLRecovery) obtient téléchargé
comme Téléphone-SAST-confiance et CallManager-confiance

Configurez les téléphones de batterie de source avec les informations du serveur
du cluster de destination TFTP

Configurez la portée de DHCP pour des téléphones de batterie de source avec l'option 150 de
Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol) d'indiquer des serveurs du cluster de destination
CUCM TFTP.

Remettez à l'état initial les téléphones de batterie de source pour obtenir le fichier
du cluster de destination ITL/CTL pour compléter le procédé de transfert

En tant qu'élément du procédé de transfert, les téléphones de batterie de source tentent d'installer
une connexion sécurisée au service de vérification de confiance de Cisco de la batterie de source
(TV) pour vérifier le certificat du CallManager ou de l'ITLRecovery du cluster de destination.

Remarque: L'un ou l'autre le certificat du CallManager de la batterie de source d'un serveur
CUCM qui exécute le service TFTP (également connu sous le nom de certificat TFTP) ou
son certificat d'ITLRecovery signe le fichier de la liste de la liste de confiance du certificat
d'un noeud de la batterie CUCM de source (CTL) et/ou de la confiance d'identité (ITL). De
même, l'un ou l'autre le certificat du CallManager du cluster de destination d'un serveur
CUCM qui exécute le service TFTP ou son certificat d'ITLRecovery signe le fichier CTL et/ou
ITL d'un noeud du cluster de destination CUCM. Des fichiers CTL et ITL sont créés sur les
Noeuds CUCM qui dirigent le service TFTP. Si le fichier CTL et/ou ITL d'un cluster de
destination ne sont pas validés par la batterie TV de source, le transfert de téléphone au
cluster de destination échoue.

Remarque: Avant que vous commenciez le procédé de transfert de téléphone de batterie de
source, confirmez que ces téléphones ont un fichier valide CTL et/ou ITL installé. En outre,
assurez-vous que la fonctionnalité de l'édition Enterprise « préparent la batterie pour le
repositionnement pré à 8.0" est placée à faux pour la batterie de source. Supplémentaire,
vérifiez que les Noeuds du cluster de destination CUCM qui dirigent le service TFTP ont les
fichiers valides CTL et/ou ITL installés.

Processus dans la batterie de non-seucure pour que les téléphones de source obtiennent le fichier
ITL de cluster de destination pour se terminer le transfert des téléphones :

Étape 1. Ni le CallManager ni le certificat d'ITLRecovery contenu dans le fichier ITL du cluster de
destination, cela n'est présenté au téléphone de batterie de source sur la remise, peut être utilisé
pour valider actuellement le fichier ITL d'installer. Ceci fait établir le téléphone de batterie de
source une connexion aux TV de la batterie de source pour valider le fichier ITL du cluster de



destination.
Étape 2. Le téléphone établit une connexion à la batterie TV de source sur le port 2445 de TCP.
Étape 3. Les TV de la batterie de source présente son certificat au téléphone. Le téléphone valide
la connexion et demande la batterie TV de source valident le certificat du CallManager ou de
l'ITLRecovery du cluster de destination pour permettre au téléphone pour télécharger le fichier ITL
du cluster de destination.
Étape 4. Après la validation et l'installation de l'ITL de cluster de destination classent, le téléphone
de batterie de source peut maintenant valider et télécharger les fichiers de configuration signés du
cluster de destination.

Le processus dans la batterie sécurisée pour la source téléphone pour obtenir le fichier CTL de
cluster de destination pour se terminer le transfert des téléphones :

Étape 1. Le téléphone démarre et des tentatives de télécharger le fichier CTL de la batterie de
destintation.
Étape 2. Le fichier CTL est signé par le certificat du CallManager ou de l'ITLRecovery du cluster
de destination qui n'est pas dans le courant CTL du téléphone ou le fichier ITL.
Étape 3. En conséquence, le téléphone atteint aux TV sur la batterie de source pour vérifier le
certificat de CallManager ou d'ITLRecovery.

Remarque: En ce moment, le téléphone a toujours sa configuration ancienne qui contient
l'adresse IP du service de la batterie TV de source. Les serveurs TV spécifiés dans la
configuration de téléphones est les mêmes que le groupe de Callmanager de téléphones.

Étape 4. Le téléphone a installé une connexion de Transport Layer Security (TLS) aux TV sur la
batterie de source.
Étape 5. Quand la batterie TV de source présente son certificat au téléphone, le téléphone vérifie
ce certificat TV contre le certificat dans son fichier ITL de courant.
Étape 6. S'ils sont identiques, la prise de contact se termine avec succès.
Étape 7. Le téléphone de source demande que la batterie TV de source vérifient le certificat de
CallManager ou d'ITLRecovery à partir du fichier CTL de cluster de destination.
Étape 8. Le service de la source TV trouve le CallManager ou l'ITLRecovery de cluster de
destination dans sa mémoire de certificat, la valide et le téléphone de batterie de source se
poursuit à la mise à jour par le fichier CTL de cluster de destination.
Étape 9. Le téléphone de source télécharge le fichier ITL du cluster de destination qui est validé
contre le fichier CTL de cluster de destination qu'il contient maintenant. Puisque le fichier CTL du
téléphone de source contient maintenant le certificat du CallManager ou de l'ITLRecovery du
cluster de destination, le téléphone de source peut maintenant vérifier le certificat de CallManager
ou d'ITLRecovery sans besoin d'entrer en contact avec les TV de la batterie de source.

Vérifiez

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

Dépanner

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

Vidéo de revue du projet de configuration



Ce lien permet d'accéder à un vidéo ce des inspections par la Gestion de certificat en vrac entre
les batteries CUCM :

Gestion de certificat en vrac entre les batteries CUCM

https://www.youtube.com/watch?v=liHtjvooOZA
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