Cisco Unified Communications Manager :
Localisation au langage natif
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Introduction
Localisation d'enable d'installateurs de paramètre régional dans Cisco Unified Communications
Manager (CUCM). Les paramètres régionaux sont essentiellement des ajouts au produit de la
base CUCM. Ce document fournit des étapes sur la façon dont installer des paramètres
régionaux.

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur Cisco Unified Communications Manager 6.x
et plus tard.
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.

Conventions

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

Installateur de paramètre régional de Cisco Unified
Communications Manager
Types de paramètre régional
L'installateur de paramètre régional de Cisco Unified Communications Manager fournit l'utilisateur
et les langues réseau pour CUCM, ajoutant le soutien des langages autres que l'anglais. Les
paramètres régionaux te permettent pour visualiser le texte traduit, recevoir des tonalités de
téléphone de pays-particularité, et recevoir l'outil pour le support de téléphone enregistré
automatiquement (PRISES) incite dans un langage choisi en fonctionnant avec des interfaces
prises en charge. Cette application est téléchargée du site Web Cisco comme nécessaire.

Il y a deux types de paramètres régionaux pour CUCM :
●

●

Langue utilisateur — Includes a localisé des interfaces utilisateur pour des applications, des
périphériques et des services, et des demandes parlées localisées. Les langues utilisateur
CUCM incluent également la langue réseau pour le même pays. Une langue utilisateur
comporte de l'interface utilisateur graphique, de l'interface utilisateur de téléphone et des
annonciateurs localisés (demandes d'audio) qui peuvent être entendus par l'intermédiaire du
téléphone. Des langues utilisateur sont produites individuellement et sont spécifiques à un
langage et à une combinaison de pays.
Langue réseau (combinée) — Includes a localisé des tonalités de téléphone et de passerelle.
La langue réseau et la langue réseau combinée sont synonymes. Les langues réseau
combinées incluent des langues réseau pour tous les pays qui sont pris en charge. Une

langue réseau pare aux besoins spécifiques de localisation d'un pays. Ceux-ci incluent le
cadran de téléphone et les tonalités de sonnerie, et ceux qui sont exigés par une passerelle
pour générer des tonalités locales sur le réseau (s'il est pour des réseaux de réseaux IP ou de
multiplexage temporel sur le réseau téléphonique public commuté), et les annonciateurs de
réseau qui sont lus par l'intermédiaire de la passerelle. Des langues réseau sont
généralement produites comme un module simple a destiné pour couvrir tous les pays pris en
charge.

Installation de paramètre régional
Le paramètre régional peut être installé du lecteur réseau ou d'un lecteur cd/dvd.
1. Installez le paramètre régional du lecteur réseau :Après que vous téléchargiez de Cisco.com,
mettez le fichier de l'installateur de paramètre régional (*.cop.sgn) sur un serveur de FTP ou
de SFTP que vous pouvez accéder
à.

Procédure de connexion à la gestion de système d'exploitation de Cisco Unified
Communications.Naviguez vers des mises à niveau de logiciel > installent/mises à jour.
Affichages de la fenêtre d'installation/mise à jour de
logiciel.

Choisissez le système de fichiers distant de la liste d'origine.Entrez dans le chemin au
répertoire qui contient le fichier local d'installateur sur le système distant dans le domaine de
répertoire.

Remarque: Si le fichier de mise à niveau se trouve sur un Linux ou un serveur Unix, vous

devez écrire un slash en avant au début du chemin du répertoire. Par exemple, si le fichier
de mise à niveau est dans « corrige » le répertoire, vous doit écrire « /patches ». Si le fichier
de mise à niveau se trouve sur des Windows Server, vérifiez le chemin du répertoire
correct.Dans le champ de serveur, écrivez le nom du serveur ou l'adresse IP.Dans le champ
User Name, écrivez votre nom d'utilisateur sur le serveur distant.Dans le domaine de mot de
passe utilisateur, entrez votre mot de passe sur le serveur distant.Sélectionnez le protocole
de SFTP du champ de Transfer Protocol.Afin de continuer le processus de mise à niveau,
cliquez sur Next.Choisissez la version de mise à jour que vous voulez pour installer et cliquer
sur Next.Dans la prochaine fenêtre, surveillez la progression du téléchargement.Quand le
téléchargement se termine, vérifiez la valeur de la somme de contrôle contre la somme de
contrôle (si disponible) ou le fichier vous qui a téléchargé cela est affiché sur
Cisco.com.Redémarrez le serveur CUCM après que n'importe quel nouveau paramètre
régional installe.
2. Afin d'installer le paramètre régional de CD/DVD :Gravez le fichier d'installateur de
paramètre régional sur un CD/DVD.Suivez les étapes de installent le paramètre régional du
lecteur réseau, excepté choisissent CD/DVD de la liste d'origine.
Vous pouvez vérifier la configuration en naviguant à afficher > logiciel à la page du système
d'exploitation de gestion de Cisco Unified Communications.
Remarque: Puisque la première langue parlée en Belgique est Néerlandaise, vous pouvez
télécharger le fichier (néerlandais) Néerlandais de paramètre régional, par exemple, le cm-localenl_NL- 8.5.1.2100-1.cop.sgn (Néerlandais d'installateur 8.5.1.21000-1 de paramètre régional de
Cisco Unified Communications (Pays-Bas)). Les langages secondaires généralement parlés en
Belgique sont français et allemands.

Problème
Un message d'erreur est reçu quand vous utilisez l'allemand comme première langue dans le
navigateur Web et si vous changez les paramètres du temporisateur sous des options utilisateur >
des configurations de mobilité > des nombres de remplaçant. En outre, vous ne pouvez pas
sauvegarder les configurations.

C'est le message d'erreur qui est reçu :

Remarque: Ceci se produit si la page est affichée en allemand. Si le navigateur est placé pour
afficher la page en anglais, tout fonctionne bien. Quatre autres langages sont affectés : Serbe,
italien, hébreu et catalan.

Solution
La question se produit parce que l'Internet Explorer 9.x est placé à la localisation allemande.
L'utilisateur ne peut pas changer leur destination mobile par l'intermédiaire de la page Web de
l'utilisateur CCM. Cela fonctionne quand le langage IE est changé à l'anglais. Afin de résoudre
ceci, changez votre paramètre régional de navigateur à l'anglais.
Remarque: Ceci est documenté dans l'ID de bogue Cisco CSCts10309 (clients enregistrés
seulement).

Informations connexes
●

Support et documentation techniques - Cisco Systems

