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Introduction

Les serveurs d'applications Cisco Unified Web Interaction Manager (Unified WIM) résident
généralement sur le réseau interne d'une entreprise, ce qui signifie qu'un serveur Web externe est
nécessaire pour les sessions de discussion avec les clients sur Internet. L'accès aux serveurs de
bases de données et de systèmes de fichiers partagés sur un intranet d'entreprise est
généralement interdit des serveurs Web externes d'une zone démilitarisée (DMZ). Cela signifie
que le composant serveur Web pour Cisco Unified E-Mail Interaction Manager (Unified EIM) et
WIM ne peut pas être installé à l'aide du programme d'installation.

Ce document décrit comment configurer manuellement un serveur Web situé dans une zone
démilitarisée.

Conditions préalables

Conditions requises



Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

Installation de Unified WIM - Tous les composants requis de Unified WIM doivent être
installés et vérifiés sur les serveurs situés dans l'intranet de l'entreprise.

●

Configuration DNS requise : un enregistrement DNS externe doit être créé pour le ou les
serveurs Web externes. S'il existe plusieurs serveurs Web externes, l'enregistrement DNS
externe doit correspondre à un équilibrage de charge.

●

Configuration requise du pare-feu : le pare-feu externe (entre Internet et la DMZ) doit être
configuré afin d'autoriser l'accès au port 80 pour le nom d'hôte dans l'enregistrement DNS
externe. Le pare-feu interne (entre la DMZ et l'intranet d'entreprise) doit être configuré afin de
permettre l'accès sur les ports 15006, 15007 et 15008.

●

Tous les composants Unified WIM requis doivent être installés et vérifiés sur les serveurs situés
dans l'intranet de l'entreprise.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. 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 utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Pour cette discussion, il est supposé que le site Web configuré est le ” de site Web par défaut “.
Les étapes nécessaires pour créer un site Web ne sont pas incluses dans ce document.

Configurer le site Web par défaut

Ces sections décrivent comment configurer le site Web par défaut dans IIS pour Cisco Unified
WIM. Ces étapes doivent être effectuées sur chaque serveur Web externe dans l'installation de
Unified WIM.

Installer des fichiers sur le serveur de fichiers

Comme le partage de fichiers sur le serveur de fichiers n'est pas accessible depuis la zone
démilitarisée (DMZ), les fichiers du serveur de fichiers doivent être installés manuellement sur
chaque serveur Web externe.

Procédez comme suit :

Sur le serveur de fichiers, créez un fichier ZIP du dossier Cisco_Home > eService.1.
Copiez le fichier ZIP sur chaque serveur Web externe.2.

/c/fr_ca/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


Sur chaque serveur Web externe, créez un dossier nommé Cisco (par exemple, C:\Cisco).3.
Sur chaque serveur Web externe, décompressez le fichier ZIP dans le dossier créé à l'étape
3, de sorte que le chemin d'accès résultant soit C:\Cisco\eService.

4.

Installer des fichiers pour le filtre ISAPI JBoss

Décompressez jboss-iis.zip dans le répertoire d'accueil du site Web par défaut (généralement,
C:\Inetpub\wwwroot). Cela donne C:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis. Vérifiez que ce dossier contient les
fichiers suivants :

isapi_redirect.dll●

isapi_redirect.properties●

uriworkermap.properties●

workers.properties●

Mettre à jour isapi_redirect.properties

Le fichier de configuration de filtre ISAPI JBoss isapi_redirect.properties contient une propriété
spécifiant l'emplacement d'un fichier journal. La valeur de cette propriété doit être mise à jour afin
de refléter l'emplacement de ce fichier journal sur un lecteur local.

Complétez ces étapes afin de mettre à jour cette valeur :

Recherchez la propriété log_file.1.
Si nécessaire, remplacez C:\Cisco par le chemin d'accès du dossier créé à l'étape 3 de
Installer des fichiers pour le serveur de fichiers.

2.

Remplacez hostname.egain.net par le nom d'hôte complet du serveur Web externe.3.
Répétez ces étapes sur chaque serveur Web externe.

Mettre à jour workers.properties

Le fichier de configuration de filtre ISAPI JBoss workers.properties contient trois propriétés
spécifiant le nom d'hôte complet d'un serveur d'applications JBoss. Chaque serveur Web externe
doit être jumelé à un serveur d'applications JBoss différent. La valeur de cette propriété doit être
mise à jour afin de refléter le nom d'hôte du serveur d'applications JBoss approprié.

Complétez ces étapes afin de mettre à jour ces valeurs :

Pour la propriété worker.default.host, remplacez appserver.egain.net par le nom d'hôte
complet du serveur d'applications JBoss approprié.

1.

Pour la propriété worker.pushlet.host, remplacez appserver.egain.net par le nom d'hôte
complet du serveur d'applications JBoss approprié.

2.

Pour la propriété worker.live.host, remplacez appserver.egain.net par le nom d'hôte complet
du serveur d'applications JBoss approprié.

3.

Répétez ces étapes sur chaque serveur Web externe.

Configurer le site Web par défaut

Procédez comme suit :

Cliquez avec le bouton droit sur Site Web par défaut, puis sélectionnez Propriétés dans le1.



menu déroulant.
Dans l'onglet Répertoire d'accueil, vérifiez les valeurs de ces champs :Pour le chemin local,
vérifiez que la valeur est C:\Inetpub\wwwroot.Pour le pool d'applications, vérifiez que la
valeur est
DefaultAppPool.

2.

Ajouter des mappages d'applications pour ces extensions sur le site Web par défaut
:.contrôleur.egain.jsp

3.

Cliquez sur Configuration... afin de lancer la fenêtre Configuration de l'application.4.
Pour chaque mappage d'application :Cliquez sur Add afin de lancer la fenêtre Add/Edit
Extension Mapping.Entrez C:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis\isapi_redirect.dll pour
l'exécutable.Saisissez l'un des postes répertoriés ci-dessus pour le poste.Entrez
GET,HEAD,POST,TRACE pour les verbes.Assurez-vous que le moteur de script est
coché.Assurez-vous que la case à cocher Vérifier que le fichier existe n'est pas
activée.

5.



Dans l'onglet Site Web, vérifiez que la valeur du champ d'adresse IP est Tous non affectés.
Ceci est valide tant que le site Web par défaut est le seul site Web

6.



configuré.
Dans l'onglet Filtres ISAPI, Ajouter... un filtre ISAPI avec les valeurs de champ suivantes
:jboss-iis pour le nom de filtreC:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis\isapi_redirect.dll pour

7.



l'exécutable
Dans l'onglet En-têtes HTTP, ajoutez les types MIME suivants sur le site Web par défaut
:

8.



Créer des répertoires virtuels

Procédez comme suit :

Créez ces répertoires virtuels sur le site Web par défaut :<nom_partition> - Nom de partition
spécifié lors de l'installation de l'application (par exemple, « par défaut »).systèmejboss-iisIl
existe un assistant qui demande les informations requises pour créer un répertoire virtuel.
L'assistant se compose de la séquence suivante d'écrans

1.



:
Dans l'écran Alias du répertoire virtuel, saisissez le nom du répertoire virtuel en cours de
création (par exemple, “ ” système ou “ jboss-iis

”).

2.

Dans l'écran Répertoire de contenu du site Web, entrez le chemin d'accès absolu du dossier
eService créé dans Installer des fichiers pour un serveur de fichiers (par exemple,
C:\Cisco\eService) lors de la création du ” “<nom_partition> ou du système “ ” des répertoires
virtuels, et entrez C:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis lors de la création du répertoire virtuel “ jboss-

3.



iis ”.
Dans l'écran Autorisations d'accès au répertoire virtuel, acceptez la configuration par défaut
(“ autorisation de lecture ”

uniquement).

4.



Configurer des répertoires virtuels

Procédez comme suit :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les répertoires virtuels <partition_name>, system
ou jboss-iis, puis sélectionnez Propriétés dans le menu déroulant.

1.

Dans l'onglet Répertoire virtuel, modifiez la valeur des autorisations d'exécution en Scripts et2.



exécutables.
Dans l'onglet Documents, la liste des pages de contenu par défaut ne doit contenir qu'une
seule entrée pour les répertoires virtuels <nom_partition> et système :<nom_partition>.asp
pour le répertoire virtuel <nom_partition>system.asp pour le répertoire virtuel

système

3.



Pour le répertoire virtuel jboss-is, la liste des pages de contenu par défaut doit être vide.
Vérifiez que la case Activer la page de contenu par défaut n'est pas

cochée.

4.

Créer l'extension de service Web « jboss-iis »

Complétez ces étapes afin de créer l'extension de service Web jboss-iis :

Sélectionnez le dossier Extension du service Web.1.
Sélectionnez le lien Ajouter une nouvelle extension de service Web ....2.
Entrez jboss-iis pour le nom du poste.3.
Entrez C:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis\isapi_redirect.dll pour les fichiers requis.4.
Cochez la case Définir l'état de l'extension sur Autorisé.5.



Cavate connu

Puisque le partage de fichiers est localisé sur le serveur Web dans la zone démilitarisée, toute
modification apportée à l'application (par exemple, les utilisateurs qui apportent des modifications
au dictionnaire en ajoutant ou en supprimant des mots) doit être propagée manuellement du
système de fichiers à chaque serveur Web dans la zone démilitarisée. La même chose doit être
faite lorsque des correctifs sont appliqués au serveur de fichiers.

Par principe, assurez-vous que ces répertoires sont synchronisés automatiquement tous les soirs
:

corbeille●

configuration●

l10n●

META-INF●

rapports●

Web●

webtemp●

Vérification

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

Dépannage

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



   

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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