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1 Présentation telisca CUCM Query 

1.1 CUCM Query en bref 

Telisca CUCM Query et un outil d’extraction et de provisionning pour Cisco Unified 
Communication Manager (CallManager).  CUCM Query permet de lire directement dans la base de 
données de Cisco unified Communications Manager. Il permet également des mises à jour dans 
certaines conditions. Il s’appuie sur l’API AXL SOAP de CUCM.  

 
CUCM Query permet ainsi de : 
- Visualiser le contenu des tables CallManager et exporter le résultat dans un fichier texte ou 

XML, 
- Exécuter des requêtes en lecture et exporter le résultat dans un fichier texte ou XML, 
- Exécuter des requêtes d’insertion ou de mise à jour en chargeant des données à partir d’un 

fichier texte. 

1.2 Fonctionnalités 

CUCM Query peut être installé sur PC ou un serveur permettant d’accéder en https au CUCM  
Publisher. Il se connecte à l’aide d’un Application User ayant les droits adéquats. 

 

 

1.2.1 Liste et contenu des tables 
L’onglet Liste des tables permet de sélectionner une table et voir les premières lignes (paramètre 

Maximum rows) contenues. 
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1.2.2 Etats téléphones 
 
CUCMQuery permet d’afficher et exporter des états téléphoniques. 

 

 

1.2.3 Requêtes SQL 
Permet d’exécuter une requête SQL portant sur la base de données du CallManager.  Le résultat de 

la requête peut être exporté dans un fichier CSV ou XML. 
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L’exécution et l’extraction peut être automatisée en appelant CUCMQuery avec en paramètre le nom 
du fichier définissant la requête. 

 
Suivant le niveau d’option de CUCMQuery, celui-ci est livré avec des requêtes prédéfinies (validées 

par telisca) paramétrables ou permet de définir ses propres requêtes 

1.2.4 Mises à jour batch 
Il est possible d’exécuter en mode batch la requête définie. Cette requête contient des paramètres 

%VALUEn% qui sont remplacés par les valeurs de la colonne du fichier de données chargé. Il est 
possible de sauvegarder ou recharger une requête SQL prédéfinie ou bien des commandes AXL 

telles que updatePhone, updateDeviceProfile, … 

 
Le résultat de la requête s’affiche dans l’onglet OUTPUT, ligne par ligne au format XML renvoyé par 

AXL SOAP. Le résultat de la requête est ajouté à un fichier texte  BATCH_yymmdd.log dans le 
répertoire d’exécution de CUCMQuery. 

 

 
 

Les mises à jour peuvent être exécutées de façon automatique à heure fixe, via le séquenceur 
Windows. 


