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Introduction

Ce document décrit comment le transfert en vrac des comptes de la messagerie unifiée (UM)
d'échange au bureau 365 se produit dans le Cisco Unity Connection (CUC).

Comment le volume migrez-vous le compte UM des utilisateurs
de l'échange vers le bureau 365 dans CUC ?

Quand vous avez des comptes UM de multiple sur la connexion d'unité et les voudriez migrer le
compte UM des utilisateurs d'un à l'autre. Le volume éditent l'outil n'aide pas car vous ne pouvez
pas directement migrer des comptes UM par l'outil de Bulk Edit.

Cette procédure décrit comment entasser en vrac migrent le compte UM d'échange des
utilisateurs vers le bureau 365. La même procédure peut être utilisée pour migrer entre deux
comptes quelconques UM.

Étape 1. Afin d'exporter une liste de tous les utilisateurs ayant un compte UM dans un fichier de
csv, naviguez vers les outils > le Bulk Administration Tool et puis sous l'exportation choisie de
contrôle d'exécution, et sous le contrôle choisi de type d'objet la messagerie unifiée rend compte,
suivant les indications de l'image.

Le fichier exporté de csv est affiché dans l'image :



Étape 2. À partir du fichier ci-dessus de csv, assurez-vous qu'il contient seulement ces utilisateurs
dont le compte UM doit être migré de l'échange vers le bureau 365. Par exemple, à partir du
fichier CSV exporté, le premier test d'utilisateur utilise déjà le bureau 365, retire donc ceci à partir
du fichier de csv.

Étape 3. Utilisation au-dessus de fichier de csv de supprimer le compte existant UM des
utilisateurs Exchange-2010 par l'outil d'administration en vrac.

Naviguez vers les outils > le Bulk Administration Tool et sous l'effacement choisi de contrôle
d'exécution, et puis sous des comptes choisis de messagerie unifiée de contrôle de type d'objet.
Après ceci, parcourez le fichier ci-dessus de csv (qui contient seulement ces utilisateurs, dont le
besoin de compte UM d'être supprimé) et cliquez sur en fonction Submit, suivant les indications de
l'image :

Si des comptes UM de tous les utilisateurs sont supprimés avec succès, vous devriez obtenir une
notification :

« Bulk Administration Tool terminé. Nombre de succès : 4, nombre de pannes : 0"

Étape 4. Maintenant vous devez créer l'UM explique le bureau 365. Ouvrez le fichier CSV ci-
dessus et apportez ces modifications :

Renommez la 2ème colonne ServiceDisplayName avec le nom de compte des services UM
créé pour le bureau 365.

●

Laissez le 3ème blanc d'OptionalServiceAccountID de colonne.●



Étape 5. Créez le compte UM du bureau 365 des utilisateurs utilisant au-dessus du fichier de csv.

Naviguez vers les outils > le Bulk Administration Tool et le contrôle créent sous l'exécution choisie,
et puis sélectionnent des comptes de messagerie unifiée sous le type d'objet choisi, suivant les
indications de l'image. Parcourez maintenant le fichier ci-dessus de csv.

Si des comptes UM de tous les utilisateurs sont créés avec succès, vous devriez obtenir une
notification comme ceci :

« Bulk Administration Tool terminé. Nombre de succès : 4, nombre de pannes : 0"

Étape 6. Vérifiez si le compte UM des utilisateurs sont créés avec succès.
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