Exemple de configuration du bureau 365 d'Unity
Connection
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Introduction
Ce document fournit à une procédure alternative pour l'intégration de la Microsoft Office 365 le
Cisco Unity Connection (CUC). CUC peut être intégré avec le serveur du bureau de Microsoft
Exchange 365 afin de fournir la messagerie unifiée. La procédure pour implémenter cette
caractéristique est documentée du guide de Messagerie d'Unifed.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco recommande que vous ayez la connaissance de CUC.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur des versions 8.6(x) et ultérieures CUC.
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 opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurez
Cette section fournit la procédure pour intégrer l'Unity Connection avec le bureau 365. Ce
document fournit seulement les étapes exigées minimum.

Bureau 365
L'étape nécessaire sur le bureau 365 sont :
1. Ouvrez une session au portail du bureau 365 avec un compte d'admin.
2. De la liste déroulante d'admin, choisissez le bureau
365.

3. Sur le tableau de bord, cliquez sur Add les nouveaux
utilisateurs.

4. Créez un nouveau compte utilisateur. C'est le compte des services de messagerie unifiée
utilisé par CUC afin d'accéder à la boîte aux lettres d'utilisateur.

5. Choisissez les utilisateurs > les utilisateurs actifs afin de localiser le compte
utilisateur.

6. De la liste déroulante d'admin, choisissez l'échange afin de placer les droites de
personnification
d'application.

7. Au centre d'admin d'échange, choisissez les autorisations. Cliquez sur les rôles d'admin et
puis cliquez sur + symbole afin d'ajouter une nouvelle adhésion à des associations de rôle
d'admin.

8. Créez le nouveau groupe de rôle. Dans la zone d'identification, écrivez un nom. Appelez-le
ApplicationImpersonationRG pour la facilité de l'identification.Dans le champ description,
écrivez une description. C'est un champ facultatif.Dans les rôles sectionnez, cliquez sur +
symbole et choisissez ApplicationImpersonation.Dans les membres sectionnez, cliquez sur +
symbole et choisissez um. C'est le créé par l'utilisateur plus tôt pour le compte des services
de messagerie
unifiée.

Unity Connection
L'étape nécessaire sur CUC sont répertoriées ici. La même procédure est documentée du guide
de Messagerie d'Unifed.

1. Créez un service de la messagerie unifiée (UM). Choisissez la messagerie unifiée > les
services de messagerie unifiée. Cliquez sur Add nouveau.Dans le champ de type, entrez
dans le bureau 365.Dans la zone d'identification d'affichage, écrivez un nom d'affichage afin
d'identifier ce service UM.Dans le serveur proxy (adresse : Le champ de port), introduisent
une adresse de serveur proxy si le serveur d'Unity Connection ne peut pas accéder aux
serveurs du bureau 365 dans le nuage.Dans les serveurs exchanges hébergés sectionnez,
choisissez recherchent les serveurs exchanges hébergés. Ceci est obligatoire. « Spécifiez le
serveur exchange hébergé » n'est pas pris en charge puisque l'adresse IP ou l'adresse
Internet du serveur dans le nuage n'est pas connue.Dans le domaine de nom de domaine de
DN de Répertoire actif, écrivez le nom de domaine fourni par le bureau 365. Voyez le choisi
le pour en savoir plus de section de nom de domaine de DN de Répertoire actif.Dans le
compte utilisé pour accéder à la section d'échange, écrivez les informations de compte des
services de messagerie unifiée créées précédemment.Laissez les sélections sous la section
de capacités de services comme est et les
sauvegardez.

2. Associez l'utilisateur avec le service de messagerie unifiée. Choisissez les utilisateurs > les
utilisateurs. Choisissez l'utilisateur.Choisissez éditent > compte de messagerie unifiée.
Cliquez sur Add nouveau.Dans la messagerie unifiée entretenez le champ, sélectionnent le
service de création récente de la liste déroulante.Dans l'utilisateur ce champ d'adresse email, écrivent l'adresse e-mail de la boîte aux lettres du bureau 365. Cette adresse e-mail
sera user@<OrganizationDomainName>.onmicrosoft.com ou
user@<OrganizationDomainName>.com basé sur le modèle de déploiement.Cliquez sur

Save.
dez la configuration avec l'option de
test.

Vali

Répétez la même procédure pour tous les utilisateurs. Vous pouvez également utiliser l'outil
d'administration de Bullk afin de mettre à jour tous les utilisateurs en vrac. Lisez la Foire aux
questions d'Unity Connection : Comment I entassent en vrac assignez la messagerie unifiée
dans le pour en savoir plus de document de Cisco Unity Connection.
3. UM d'enable. Choisissez la classe de service > la classe de service.Dans la liste déroulante
de nom d'affichage, choisissez le COS d'utilisateur de messagerie vocale. C'est le Classe de
service (Cos) par défaut associé avec tous les utilisateurs. Si des utilisateurs sont associés
avec cos différent, choisissez la sélection appropriée.Vérifiez les utilisateurs d'autoriser pour
accéder à l'utilisation de messagerie vocale et le client IMAP et/ou la case à cocher simple
de boîte de
réception.Sauvegardez.

Sélectionnez le nom de domaine de DN de Répertoire actif
Le nom de domaine est celui qui est fourni par le bureau 365. Il sera sous forme de
<name>.onmicrosoft.com. Dans cet exemple, les boîtes aux lettres sont dans le domaine de
calobgl.onmicrosoft.com.
Dans la configuration de services de messagerie unifiée, utilisez calobgl.onmicrosoft.com ou
outlook.office365.com comme nom de domaine. L'un ou l'autre un fonctionnera bien. La seule
différence est dans l'URL d'Autodiscover qui des utilisations d'Unity Connection afin de découvrir
la boîte aux lettres.

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

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

