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Introduction

Outre les procédures d'accès à distance répertoriées dans le document Installation du système
d'exploitation sur le serveur d'applications de téléphonie IP Cisco, ce document répertorie les
méthodes utilisées par le support technique Cisco pour accéder aux systèmes à distance. Cela
améliore considérablement la capacité de l'ingénieur à diagnostiquer et résoudre les problèmes
système. Bien que cela ne soit pas nécessaire, les clients sont fortement encouragés à fournir un
type d'accès à des fins de dépannage.

Il incombe au client de fournir tout logiciel requis.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
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Cisco CallManager 3.x(x) et versions ultérieures●

Informatique de réseau virtuel (VNC)●

Windows Terminal Service (WTS) (également appelé Bureau à distance)●

Cisco MeetingPlace●

WTS n'est pas fourni par Cisco.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a
cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential
impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions
utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Méthodes d'accès à distance approuvées

Cisco CallManager 

Pour plus d'informations sur l'accès à distance Cisco CallManager, reportez-vous à la section
Puis-je utiliser les services Terminal Server, VNC ou ILO sur ce serveur pendant le chapitre de
mise à niveau du chapitre Installation du système d'exploitation sur le serveur d'applications de
téléphonie IP Cisco, version 2000.2.6.

VNC

VNC est maintenant livré avec le CD d'installation de Cisco CallManager et est pris en charge
pour l'accès à distance à Cisco CallManager. Pour plus d'informations sur VNC, consultez le site

RealVNC.

VNC est la seule méthode d'accès à distance prise en charge pour les installations et les mises à
niveau logicielles.

Si vous souhaitez utiliser Virtual Network Computing (VNC) pour mettre à niveau à distance un
serveur Cisco CallManager, reportez-vous à la page de documentation du système d'exploitation
de téléphonie IP Cisco pour obtenir la dernière version du document VNC.

Pour plus d'informations, consultez Mise à niveau de Cisco CallManager version 4.1.2.

Attention : Si vous avez installé VNC mais que vous ne prévoyez pas de l'utiliser pour effectuer la
mise à niveau, désactivez-la pour empêcher l'accès à distance au serveur. Si vous ne désactivez
pas VNC et qu'un utilisateur/administrateur accède au serveur au moment de la mise à niveau, la
mise à niveau échoue.

WTS (Bureau à distance)

Cisco installe Terminal Services. Par conséquent, l'assistance technique Cisco est en mesure
d'effectuer des tâches d'administration et de dépannage à distance. Les services Terminal Server
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Windows sont pris en charge et sont préférés pour l'administration des serveurs distants et l'accès
au support technique Cisco.

Limitations WTS

L'installation ou les mises à niveau de logiciels ne sont pas prises en charge par Cisco
CallManager.

Attention : avant la mise à niveau, Cisco recommande de désactiver les services Terminal Server
et de redémarrer immédiatement le serveur pour empêcher l'accès distant au serveur. Si vous
accédez au serveur via les services Terminal Server, la mise à niveau échoue parfois.

Après avoir mis à niveau le serveur, vous devez activer les services Terminal Server.

Pour plus d'informations sur WTS, consultez le site WTS de Microsoft.

Éclairages intégrés (OIT)

N'utilisez pas l'OIT pour effectuer des tâches de mise à niveau ou d'installation. Cisco ne prend en
charge l'OIT que pour les tâches de gestion et de configuration à distance.

Pour plus d'informations sur l'OIT, voir À propos de l'OIT.

Cisco MeetingPlace

Cisco MeetingPlace est un outil unique utilisé par l'assistance technique pour les conférences
Web. Il permet l'accès aux systèmes via HTTP. Tant qu'il existe un accès Internet à partir du
serveur Cisco CallManager, il s'agit de la méthode préférée.

Remarque : Par défaut, Internet Explorer ouvre de nouveaux liens dans les fenêtres existantes.
Par conséquent, vous pouvez facilement perdre votre téléconférence Web lorsque vous cliquez
sur un lien. Pour empêcher ce comportement d'Internet Explorer, sélectionnez Outils > Options
Internet > Avancé et décochez Réutiliser les fenêtres pour lancer des raccourcis.

Ouvrez le port TCP 1627 afin de partager le bureau. Si le port TCP 1627 est bloqué par le pare-
feu, les messages sont tunnellisés via le port TCP 80. Cisco MeetingPlace prend également en
charge la tunnellisation via HTTPS (SSL). SSL nécessite un certificat SSL. Pour activer la prise en
charge de SSL, le port 443 doit être ouvert sur le réseau. Pour plus d'informations sur l'application
de téléconférence Web, reportez-vous à Téléconférence Web Cisco MeetingPlace.

Remarque : lorsque vous lancez une session Terminal Service sur le serveur Cisco CallManager,
lancez un navigateur à partir de là vers Cisco MeetingPlace, partagez le bureau, puis réduisez
cette session Terminal Service, la conférence Web avec le support technique se bloque. Cisco
vous recommande soit de partager le Bureau à partir de votre ordinateur local, soit de vous
connecter directement à Cisco MeetingPlace à partir de la console du serveur, soit de ne pas
réduire votre session Terminal Service à Cisco CallManager.

Pour plus d'informations sur les produits, reportez-vous à Cisco MeetingPlace.

Si vous devez configurer une session avec un ingénieur du support technique, accédez à la page
TAC MeetingPlace.
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Sur cette page, saisissez le numéro d'ID de téléconférence unique que l'ingénieur du support
technique attribue à cette téléconférence. Si vous êtes un utilisateur pour la première fois,
sélectionnez le lien Test du navigateur pour garantir la compatibilité. Si vous ne les avez pas
encore, la page Test Browser vous invite à installer certains composants Java. C'est un processus
unique. Il n'est pas nécessaire lors de la prochaine connexion à Cisco MeetingPlace.

Une fois connecté en tant qu'invité, vous pouvez partager n'importe quelle application avec
l'ingénieur du support technique et autoriser l'ingénieur à le contrôler.

Remarque : lorsque vous utilisez Cisco MeetingPlace pour les conférences Web, le processus du
navigateur Internet utilise une partie des ressources du processeur. C'est un comportement
normal.

Connexions réseau sécurisées

Les clients sont responsables de la connectivité réseau sécurisée pour l'accès. Les connexions
VPN (Virtual Private Network) de Cisco sont la méthode préférée.

Comment utiliser un VPN

Un VPN est un réseau privé qui utilise des lignes téléphoniques publiques (ou dans certains cas
un modem câble). La confidentialité est préservée par le cryptage et l'utilisation de protocoles
sécurisés. Lorsque vous utilisez un VPN pour accéder à Cisco CallManager via un pare-feu, vous
pouvez utiliser Cisco CallManager comme si vous étiez dans le réseau.

Un VPN est requis dans ces circonstances :

Lorsque vous avez besoin d'accéder au site Web de Cisco CallManager (http://<nom du●



   

serveur Cisco CallManager>/ccmadmin) à partir d'un ordinateur distant en dehors du pare-feu
de votre réseau.

Remarque : Si vous n'utilisez pas VPN pour l'accès à distance, consultez le site Web Microsoft
pour plus d'informations sur la configuration du DCOM (Distributed Component Object Model)

via un pare-feu.

Discutez de la configuration d'un VPN avec votre administrateur LAN.

Informations connexes

Assistance technique concernant la technologie vocale●

Support produit pour Voix et Communications IP●

Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco ●

Support technique - Cisco Systems●
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