Comment utiliser la BATTE pour mettre à jour la
liste des contacts de Cisco Jabber
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Introduction
Ce document décrit comment employer la BATTE (Bulk Administration Tool) pour ajouter ou
mettre à jour une nouvelle liste des contacts pour un utilisateur de Jabber.

Conditions préalables
Exigences
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

LDAP (protocole LDAP)
Messagerie instantanée de Cisco et Presence Server (IM&P)

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :
Messagerie instantanée et Presence Server de Cisco
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.
●

Configuration
Ajoutez ou mettez à jour la liste des contacts avec de nouveaux contacts pour un Jabber assigné
à l'utilisateur à un abonné IM&P. L'exemple de l'environnement de travaux pratiques est affiché où
la 'liste des contacts s LDAPUSER2 est mise à jour avec 3 nouveaux contacts c.-à-d.
LDAPUSER8, LDAPUSER9 et LDAPUSER10.
Étape 1. Naviguez pour entasser en vrac gestion > liste des contacts > liste des contacts

d'exportation

Étape 2. L'option choisie assignée des utilisateurs par le noeud et sélectionnent alors l'abonné
IM&P et sélectionnent alors la découverte. Ceci répertorie tous les utilisateurs assignés à l'abonné
IM&P.
Étape 3. Sélectionnez ensuite et il sauf le fichier CSV sur votre appareil de bureau. Ceci exporte
toutes les listes des contacts pour tous les utilisateurs de SOUS-TITRE IM&P. Voir la cette image
:

Note: Vous pouvez naviguer vers la page de Planificateur de tâches sur le serveur IM&P
pour vérifier si des fichiers étaient exportés sans erreurs ou pas.
Étape 4. Naviagte à entasser en vrac administrateur > téléchargement/section téléchargement et
pour télécharger les fichiers exportés qui a été créée dans l'étape 3.
Étape 5. Selon cet article, vous ajoutez les nouveaux contacts répertoriez pour 1 utilisateur c.-à-d.
LDAPUSER2, cependant, ceci n'est pas limité pour choisir l'utilisateur. Vous pouvez mettre à
jour/ajoutez pour le multiple ou tous les utilisateurs en même temps. Du laboratoire, le fichier CSV
exporté ressemble à ceci :

Note: Ceci prouve que LDAPUSER2 a seulement 1 contact dans sa liste avec l'ID de contact
pendant que "LDAPUSER1" sous le nom de groupe « entre en contact ». Vous avez modifié
ce même fichier et avez ajouté 3 davantage contacts pour LDAPUSER2. Ces 3 contacts
sont LDAPUSER8, LDAPUSER9 et LDAPUSER10. Référez-vous cette image à partir de
fichier CSV nouvellement fait :

Note: Vous pouvez utiliser le fichier CSV témoin pour mettre à jour/ajoutez la liste des
contacts pour n'importe quel contact. Ce fichier n'exige pas de n'exporter aucun fichier de
serveur IM&P.
Étape 6. Après que vous ayez mis le fichier CSV pour LDAPUSER2 avec de nouveaux contacts
puis téléchargez- à jourle sur le serveur IM&P. Naviguez pour entasser en vrac gestion >
téléchargement/fichiers téléchargés.

Note: Utilisez la même option que dans l'image pour Select la liste des contacts d'utilisateur
cible et le type choisi de transaction comme les contacts de l'utilisateur d'importation - fichier
fait sur commande et puis l'sauvegardez/téléchargement il.
Étape 7. Naviguez pour entasser en vrac gestion > liste des contacts > liste des contacts de mise
à jour basée sur cette image.

Étape 9. Le passage choisi immédiatement ou le passage plus tard basé sur votre commodité et
sélectionnent alors sur Submit. Référez-vous au planificateur des travaux pour vérifier le statut
d'importation.
Ainsi LDAPUSER1 était avec seulement un contact mais après que l'importation du nouveau

fichier CSV, liste des contacts LDAPUSER2 ait été mise à jour sans même signe hors du Jabber.

Choses à se souvenir
1. Avant que l'importation du nouveau fichier CSV, les trois ait ajouté les utilisateurs c.-à-d.
LDAPUSER 8, LDAPUSER9 et LDAPUSER10 doivent être activés pour des fonctionnalités
de présence autrement qu'ils ne révéleront pas dans la liste des contacts d'aucun utilisateur
de Jabber.
2. Si vous notiez que le fichier CSV doest ne pas avoir n'importe quel Colum avec un numéro
de téléphone de nom, compte de Jabber LDAPUSER2 peut encore chercher les détails
comme le numéro de téléphone une fois qu'il est importé avec le nouveau fichier CSV. C'est
parce que quand vous ajoutez les nouveaux contacts par l'intermédiaire de la BATTE, des
essais de Jabber pour les résoudre par la source de répertoire. Ainsi si les contacts
nouvellement ajoutés sont présents dans la source de répertoire alors jacassent les efforts
leurs numéros de téléphone. Par exemple, le Jabber LDAPUSER2 pouvait chercher le
numéro de téléphone de LDAPUSER8 par l'intermédiaire de la source de répertoire suivant
les indications de cette image :

Informations connexes
●

●

Importation en vrac des listes des contacts d'utilisateur
Support et documentation techniques - Cisco Systems

