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Introduction

Ce document décrit l'étape nécessaire pour changer le mot de passe du répertoire de la
connexion de données (C.C). Le gestionnaire de répertoire est le super utilisateur expliquent la
base de données intégrée de Protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) dans des
systèmes de Téléphonie sur IP de Cisco. Le mot de passe par défaut de gestionnaire de DC
Directory pour des systèmes Cisco CallManagers est ciscocisco. Ce document décrit comment
changer le mot de passe DC Directory par défaut à un mot de passe que vous choisissez.

Remarque: Avec le Cisco CallManager 3.1 et plus tard, vous pouvez spécifier un nouveau mot de
passe au début de l'installation de produit. Si vous améliorez du Cisco CallManager 3.0(x) au
CallManager 3.09 ou plus tard, le mot de passe demeure comme ciscocisco, et vous devez suivre
ces procédures pour changer le mot de passe. Ces procédures ont été vérifiées pour assurer
l'usage avec la version 3.3 et antérieures de Cisco Call manager.

Conditions préalables

Conditions requises

Vous devez avoir des privilèges de compte de super utilisateur avant que vous puissiez changer
le mot de passe de gestionnaire de DC Directory. En outre, vous devriez être au courant de
l'application de Cisco CallManager Administration.

Si vous utilisez la version 3.2 ou antérieures de CallManager, terminez-vous ces étapes afin de
télécharger les scripts de DC Directory :

Téléchargement DCDScripts.1-0-5.exe du site Web de Cisco CallManager version 3.2
(clients enregistrés seulement).

1.

//tools.cisco.com/support/downloads/pub/Redirect.x?mdfid=278875240
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


Copiez et le passage DCDScripts.1-0-5.exe sur tous les Noeuds dans la batterie de Cisco
CallManager et sur les serveurs d'applications CRA/CRS.

2.

Recevez les valeurs par défaut une fois incité à faire ainsi, et le clic défont la fermeture
éclair.

3.

Composants utilisés

Ce document a été élaboré et testé avec le Cisco CallManager 3.1(2c).

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, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configurez le mot de passe de gestionnaire de DC Directory

Cette section vous présente les informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce
document. Remplissez ces procédures afin de remplacer le mot de passe DC Directory par défaut
par un mot de passe que vous choisissez.

Changez le mot de passe

Terminez-vous ces étapes afin de changer le mot de passe :

Du Cisco CallManager, allez au Start > Run, tapez CCMPWDChanger, et l'appuyez sur
entrent.Si vous exécutez le Cisco CallManager 3.3.3 seulement, vous recevez ce message

:

1.

Cliquez sur OK pour continuer.La boîte de dialogue de commutateur de mot de passe de
Cisco CallManager
apparaît.

2.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Dans le domaine de mot de passe administrateur, entrez le mot de passe en cours, et
cliquez sur
Next.

3.

Gestionnaire de répertoire de type dans le domaine d'user-id.4.
Entrez un mot de passe dans le nouveau domaine de mot de passe, et confirmez le mot de
passe dans le nouveau mot de passe de confirmer.

5.



Cliquez sur OK.Si vous exécutez le Cisco CallManager 3.3.3, ce message apparaît
:

6.

Cliquez sur OK.Si vous exécutez d'autres versions de Cisco CallManager, ce message
apparaît
:

7.

Cliquez sur OK.Remarque: Quoique le message vous instruise redémarrer tous les serveurs
de Callmanager dans la batterie, il n'est pas obligatoire de redémarrer les serveurs.

8.

Sortie de clic pour clôturer l'application.Cet utilitaire modifie tous les changements dans le
registre et synchronise le nouveau mot de passe avec tous les Cisco CallManagers dans la
batterie. Il n'y a aucun besoin d'exécuter cet utilitaire dans d'autres Cisco CallManagers dans
la batterie. Cependant, si vous exécutez d'autres applications comme des CRS, la PA, CER
et ainsi de suite, ces applications doit être configurée avec le nouveau mot de passe.

9.

Service d'édition de World Wide Web de reprise

Vous avez avec succès changé le mot de passe. Afin de compléter le processus, vous devez
arrêter et commencer ces services.

Remarque: Cette procédure doit être exécutée sur tous les Cisco CallManagers dans la batterie.

Allez au panneau de configuration, choisissez les outils d'administration, et puis double-
cliquer les services.La fenêtre de services apparaît.

1.

Choisissez l'entrée de service d'édition de Web, cliquez sur l'arrêt, et puis cliquez sur le2.



début. L'ent
rée de serveur de DC Directory devrait afficher « commencé » dans la colonne

d'état.

Vérifier

Terminez-vous ces étapes afin de vérifier que vous avez avec succès changé le mot de passe de
gestionnaire de DC Directory de Cisco CallManager.



Allez à la page d'administration de Cisco CallManager, et choisissez l'User > Global
Directory.

La fenêtre des informations utilisateur
apparaît.

1.

Recherche de clic.La configuration est réussie si vous pouvez visualiser les utilisateurs
configurés dans le système, suivant les indications de cette image
:

2.

Dépanner

Vérifiez ces éléments si vous ne pouvez pas visualiser les utilisateurs configurés dans le système
:

Ouvrez une session au DC Directory avec le nouveau mot de passe afin de vérifier que le1.



   

nouveau mot de passe est en activité.
Vérifiez que le service d'édition de Web a redémarré et fonctionne après la reprise.2.

Informations connexes

Assistance technique concernant la technologie vocale●

Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées●

Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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