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Introduction

Cet article concerne les produits Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE
8420, Cisco TelePresence MCU 4505 et Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. Comment configurer une unité MCU codienne pour envoyer et recevoir des
appels SIP avec Cisco Unified Communications Manager 6 ?

A. Suivez ces étapes pour configurer l'unité MCU Codian TANDBERG version 2.4 et ultérieure et
Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 6 afin de passer des appels sortants à partir de
l'unité MCU Codian et de lui permettre de connecter directement des appels de CUCM 6 à des
conférences.

Création d'un profil sur CUCM
Avant de configurer les paramètres SIP sur CUCM, vous devez créer un profil SIP. L'exemple
suivant crée un profil en utilisant la plupart des paramètres par défaut :

Connectez-vous à l'interface Web de CUCM.1.
Accédez à Device > Device Settings > SIP Profile et cliquez sur Add New.2.
Entrez un nom pour ce profil (par exemple, Profil SIP standard).3.
Click Save.4.

Ajout d'un compte utilisateur sur CUCM
Accédez à Gestion des utilisateurs > Utilisateur final et cliquez sur Ajouter nouveau.1.
Saisissez l'ID utilisateur, par exemple 6000.2.
Entrez un mot de passe et un code PIN pour ce compte.3.
Pour Nom, saisissez MCU.4.
Click Save.5.

Ajout de l'unité MCU en tant que périphérique téléphonique
CUCM 6 traite chaque périphérique comme une ligne téléphonique, y compris l'unité MCU.



Accédez à Device > Phone et cliquez sur Add New.1.
Pour Type de téléphone, sélectionnez Périphérique SIP tiers (avancé), puis cliquez sur
Suivant.

2.

Pour les adresses MAC, n'utilisez pas l'adresse MAC du port A de la MCU : utilisez plutôt le
poste précédé de autant de zéros que nécessaire pour porter la longueur totale à 12 chiffres,
par exemple 000000006000.

3.

Pour Description, le CUCM 6 insère automatiquement les lettres SEP plus l'adresse MAC
entrée. Acceptez cette valeur par défaut.

4.

Pour le pool de périphériques, sélectionnez Par défaut.5.
Pour Modèle de bouton de téléphone, sélectionnez Périphérique SIP tiers (avancé).6.
Pour ID utilisateur propriétaire, sélectionnez l'utilisateur créé précédemment.7.
Dans la section Informations spécifiques au protocole, sélectionnez Device Security Profile
(Profil de sécurité du périphérique), puis Tiers SIP Device Advanced (Périphérique SIP
avancé).

8.

Dans Profil SIP, sélectionnez Profil SIP standard.9.
Pour l'utilisateur Digest, saisissez l'ID utilisateur, par exemple 6000 :10.
Click Save.11.
Dans la section Informations d'association, cliquez sur Ligne [1] - Ajouter un nouveau lien
DN.Remarque : Pour enregistrer une conférence MCU, vous annulez un autre ID utilisateur.
Attribuez cet ID à une autre ligne (c'est-à-dire répétez les instructions de la section
précédente, puis celles de cette section, mais dans l'étape 11, cliquez sur le lien « Ligne 2
»). Ensuite, utilisez-le comme ID de conférence sur le MCU. CUCM vous permet d'attribuer
jusqu'à huit numéros de répertoire (DN). Vous pouvez également créer une liaison SIP sur
le CUCM vers le MCU si vous avez besoin de huit ID de conférence supplémentaires,
comme expliqué plus loin dans cet article.

12.

Pour Numéro de répertoire, saisissez l'ID utilisateur (6000 dans cet exemple).13.
Cliquez sur Enregistrer, puis sur Réinitialiser.14.

Inscription de l'unité MCU codienne à CUCM
Connectez-vous à l'unité MCU et accédez à Paramètres > SIP.1.
Pour les paramètres du registrar SIP, sélectionnez Register MCU only ou Allow conference
register (Enregistrer la MCU uniquement) (Autoriser l'enregistrement de la conférence) (si
vous avez ajouté des ID utilisateur supplémentaires).

2.

Pour l'adresse du registrar SIP, saisissez l'adresse IP du CUCM.3.
Pour le type de registrar SIP, sélectionnez Standard SIP.4.
Pour Nom d'utilisateur, saisissez l'ID utilisateur (6000 dans notre exemple).5.
Saisissez le mot de passe que vous avez fourni précédemment pour cet ID utilisateur.6.
Pour le transport sortant, sélectionnez UDP ou TCP.7.
Cliquez sur Appliquer les modifications.8.

Ajout d'un participant à une conférence
Pour appeler un participant à une conférence, procédez comme suit. Dans cet exemple, le point
de terminaison du participant est enregistré dans CUCM avec un ID utilisateur de 6003.

Sur le MCU, accédez à Conférences, sélectionnez la conférence et cliquez sur Ajouter un
participant.

1.

Pour Adresse, saisissez 6003.2.
Pour Call protocol, sélectionnez SIP.3.



Sélectionnez Utiliser le registrar SIP.4.
Cliquez sur Point de terminaison d'appel.5.

En outre, tout point de terminaison enregistré peut appeler le standard automatique du MCU en
appelant l'ID utilisateur avec lequel le MCU est enregistré - 6000 dans cet exemple.

Après avoir effectué ces étapes :

Vous pouvez passer des appels SIP sortants de l'unité MCU de Codian vers des clients SIP
enregistrés avec le même CUCM

●

Les clients inscrits sur le CUCM peuvent appeler le standard automatique du MCU du Codian
ou directement une conférence si l'utilisateur supplémentaire a été créé pour la conférence

●

Création d'une liaison SIP sur CUCM pour l'unité MCU
Une liaison SIP indique à CUCM d'envoyer tout appel commençant par un préfixe donné à
l'adresse IP de l'unité MCU. Dans ce cas, l'unité MCU n'a pas besoin de s'enregistrer auprès de
CUCM, mais elle accepte tous les appels que CUCM reçoit. Par conséquent, vous pouvez
accéder à n'importe quelle conférence sur le MCU sans enregistrer chacun individuellement, tant
que son ID commence par le préfixe correct. Suivez les instructions de cette section. (Sans liaison
SIP, vous devez configurer un utilisateur avec lequel l'unité MCU doit s'enregistrer afin d'atteindre
son standard automatique et un autre utilisateur pour chaque conférence à laquelle vous voulez
vous inscrire comme décrit précédemment.)

Remarque: Une fois l'unité MCU ajoutée en tant que ligne principale SIP, CUCM n'accepte plus
l'enregistrement à partir de l'unité MCU. Par conséquent, vous devez conserver la configuration
SIP de l'unité MCU, mais sélectionner No register.

Connectez-vous à l'unité MCU et accédez à Paramètres > SIP.1.
Pour les paramètres du bureau d'enregistrement SIP, sélectionnez Aucune inscription.2.
Pour l'adresse du registrar SIP, saisissez l'adresse IP du CUCM.3.
Pour le type de registrar SIP, sélectionnez Standard SIP.4.
Pour Nom d'utilisateur, saisissez l'ID utilisateur (6000 dans notre exemple).5.
Saisissez le mot de passe que vous avez fourni précédemment pour cet ID utilisateur.6.
Pour le transport sortant, sélectionnez UDP ou TCP.7.
Cliquez sur Appliquer les modifications.8.

Sur CUCM :

Une liaison SIP sur CUCM nécessite un point de terminaison de support. Vérifiez s'il y en a
un en accédant à Service > Media Resources > Media Termination Point. Laissez ensuite le
champ de recherche vide et cliquez sur Rechercher pour vérifier si un point de terminaison
multimédia est trouvé.

1.

Si vous en trouvez une, passez à la section suivante. S'il n'y a pas de point de terminaison
de support, accédez à la page Web de maintenance de CUCM.

2.

Activez la case à cocher Cisco IP Voice Media Streaming App, puis dans le menu Outils
sélectionnez Activation du service.

3.

Création d'un profil de sécurité SIP pour la liaison
Sur CUCM :

Accédez à System > Security Profile > SIP Trunk Security Profile et cliquez sur Add New.1.
Pour le type de transport sortant, sélectionnez UDP ou TCP.2.



   

Entrez un nom pour le profil de sécurité, par exemple SIPTrunkToMCU, puis cliquez sur
Enregistrer.

3.

Ajout d'une agrégation à l'aide du profil de sécurité SIP que vous venez de créer
Accédez à Device > Trunk et cliquez sur Add New.1.
Pour le type Trunk, sélectionnez SIP trunk et cliquez sur Next (Suivant).2.
Pour Device Name (Nom du périphérique), saisissez un nom. Le nom du périphérique est
utilisé uniquement en interne dans CUCM. Il peut donc être tout ce que vous voulez.

3.

Dans Description, saisissez une description qui vous rappellera l'objectif de cette agrégation.4.
Pour le pool de périphériques, sélectionnez Par défaut.5.
Dans la section SIP information, pour SIP Trunk Security Profile, sélectionnez
SIPTrunkToMCU que vous avez créé précédemment.

6.

Pour la méthode de signalisation DTMF, sélectionnez RFC 2833.7.
Pour l'adresse de destination, ajoutez l'adresse IP de l'unité MCU et pour le port, saisissez
5060.

8.

Modifiez tous les autres paramètres nécessaires à votre installation de CUCM.9.
Cliquez sur Enregistrer, puis sur Réinitialiser.10.

Création d'un modèle de route
Ajoutez des modèles de routage dans CUCM aux appels proxy vers l'unité MCU Codian à l'aide
de la ligne principale SIP que vous venez de créer. Dans cet exemple, nous configurons CUCM
pour acheminer les appels entrants avec le préfixe 21xx vers le MCU.

Accédez à Routage des appels > Route/Hunt > Route Pattern et cliquez sur Ajouter
nouveau.

1.

Entrez le modèle de route 21XX.2.
Dans la liste Passerelle/Route, sélectionnez le nom de liaison que vous venez de créer.3.
Click Save.4.

Configuration de l'ID de conférence pour répondre aux appels de CUCM
Sur le MCU, accédez à Conférences, puis sélectionnez la conférence que vous avez
configurée précédemment.

1.

Cliquez sur Configuration.2.
Pour le type d'ID numérique dans la plage du modèle de route. L'exemple de modèle de
route était 21xx pour que vous puissiez utiliser n'importe quel numéro à quatre chiffres
commençant par 21, par exemple 2101.

3.

Cliquez sur Mettre à jour la conférence.4.
L'unité MCU est maintenant prête à prendre des appels entrants vers 2101 et connectera le point
de terminaison appelant directement à la conférence qu'elle a appelée.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

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