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Introduction

Ce document décrit comment configurer le serveur Cisco Telepresence Video Communication
Server (VCS) pour l'intégration à Telepresence Content Server (TCS) pour H323 et SIP.

L'intégration de TCS et de VCS est simple et vous pouvez suivre les étapes mentionnées dans ce
document pour H323 ou SIP ou les deux appeler TCS pour enregistrer une conférence.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les versions logicielles et matérielles suivantes :

TCS 7.x et 6.x

VCS



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.

Configuration

Configurations

Configuration VCS

Étape 1 : Créer une zone de voisinage pour TCS (Exiger pour le mode Passerelle ou Trunk sur
TCS)

Créer une zone de voisinage dans VCS ●

     Pour configurer la zone de voisinage dans VCS, accédez à Configuration>Zones>Zones>
Cliquez sur Nouveau.

Note: Pour FQDN TCS Lab : tcsgn3-1.tplab1.local, nom de domaine complet VCS :
vcs.tplab1.local



Étape 2 : Configurer la règle de recherche sur VCS conformément à votre plan de numérotation

Afin de configurer la règle de recherche sur VCS, accédez à Configuration > Dial Plan > Search
Rules.

Par exemple : dans cette configuration de travaux pratiques, VCS envoie tous les appels



commençant par 62 ou 63 ou tcsgn3 à TCS pour enregistrement. Créez Regex en fonction de
votre déploiement et de vos besoins pour envoyer un appel de VCS à TCS.

Configuration TCS

Étape 1 : Configurer TCS pour la liaison SIP (si nécessaire, appeler SIP à TCS à partir de VCS)

Remarque Lorsque TMS est utilisé pour planifier une conférence avec enregistrement dans
ce cas, l'URI SIP ne sera pas utilisé et nécessite que l'ID H323 ou E.164 soit configuré sur
un alias d'enregistrement.

Afin de configurer SIP dans TCS, accédez à Gestion > Configuration > Paramètre du site 

Activez la liaison SIP sur la configuration TCS pour recevoir plusieurs appels
d'enregistrement de VCS en même temps.

1.

Dans l'adresse du serveur, configurez l'adresse SIP.2.
Sélectionnez le protocole de transport approprié.3.

Étape 2 : Configurer TCS pour H323 en mode passerelle 

Afin de configurer le contrôleur d'accès H323 dans TCS, accédez à Management > Configuration
> Site Setting 



Par exemple : dans cette configuration de travaux pratiques, l’étude de cas thématique est
configurée avec le préfixe H323 62, utilise l’URI H323 et E164 commence par 62. Configurez ce
préfixe en fonction des besoins de votre plan de numérotation.

 Activez la case à cocher Gatekeeper avec VCS par « Gatekeeper Enabled ».1.
Configurez l'adresse du contrôleur d'accès en tant que serveur VCS.2.
La configuration nécessite l'ID H323 ou E.164 ou les deux selon les besoins.3.
Passez en mode Passerelle pour enregistrer plusieurs appels simultanément, conformément
à la licence installée sur TCS.

4.

Pour vérifier d'autres paramètres de configuration, reportez-vous au guide d'administration de
TCS Guide d'administration de TCS 6.0

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement

Étape 1 : La zone voisine est active et fonctionne entre VCS et TCS

//www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/telepresence/tcs/6_0/administration/guide/tcs_6_0.pdf


Cette capture instantanée permet de confirmer que VCS possède une zone de voisinage active
avec TCS.

 Étape 2 : TCS montre H323 Gatekeeper actif

Cette capture instantanée permet de vérifier que TCS est activement connecté à VCS pour H323

Étape 3 : TCS affiche la liaison SIP active

Cette capture instantanée permet de confirmer que le SIP TCS est actif avec VCS et prêt à
recevoir un appel de VCS.

Dépannage

Aucune information de dépannage spécifique n'est disponible pour cette configuration.
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