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Cet article concerne les produits Cisco TelePresence ISDN GW 3241 et Cisco TelePresence
ISDN GW MSE 8321.

Q. Comment les règles de plan de numérotation fonctionnent-elles sur la passerelle
RNIS Codian ?

A. La passerelle Codian RNIS GW stocke deux plans de numérotation distincts : RNIS vers IP et
IP vers RNIS. Pour une direction d'appel donnée, la liste du plan de numérotation fonctionne en
fonction de la première correspondance : la GW RNIS commence en haut de la liste et descend
jusqu’à ce qu’elle trouve une correspondance. Ensuite, il exécute l'action spécifiée dans cette
règle particulière. Lors du dépannage de problèmes de routage, vérifiez toujours l'ordre des règles
du plan de numérotation.

RNIS vers IP
Composition d'un numéro à partir d'un téléphone / d'un point de terminaison H.320 vers un point
de terminaison IP (par exemple, MCU ou H.323)

Point d'extrémité H.320 et téléphone : Une règle de plan de numérotation unique suffit pour
acheminer les appels depuis les terminaux H.320 et les téléphones. Pour Type d'appel,
sélectionnez Vidéo et pour Bande passante maximale d'appel, sélectionnez 1 920 Kbits/s.
Ensuite, lorsqu'un appel téléphonique arrive, la passerelle RNIS GW ouvre uniquement un
canal audio à 64 kbits/s, mais pour les autres terminaux H.320, elle ouvre des canaux audio
et vidéo à des débits appropriés

1.

Connexion à un standard automatique ou à une conférence MCU :Pour acheminer les
appels RNIS entrants vers un standard automatique MCU particulier (ou une autre adresse
IP), pour Appeler ce numéro, saisissez l'adresse IP de l'unité MCU ou du point de
terminaisonPour acheminer les appels RNIS entrants vers une conférence particulière sur le
MCU, pour Appeler ce numéro, saisissez <adresse IP>:<ID numérique de la conférence>. Si
le GW RNIS et l'unité MCU sont enregistrés auprès du même contrôleur d'accès, alors, pour
Appeler ce numéro, entrez simplement le numéro <E.164 ou l'ID numérique enregistré de la

2.



   

conférence>
Routage vers les numéros DDI : Si vous avez une plage de numéros de numérotation directe
(DDI) connectés à votre réseau RNIS, vous pouvez adapter différentes règles de plan de
numérotation pour composer différents numéros DDI à partir de la GW RNIS. Reportez-vous
à l'exemple 3 de : Comment configurer des règles simples de passerelle RNIS codifiée pour
passer des appels d'IP à RNIS et RNIS à IP ?

3.

IP vers RNIS :

Composition d'un numéro à partir d'un point d'extrémité IP (MCU/Cisco Unified Communications
Manager/H.323) vers un point d'extrémité ou un téléphone H.320

Pour IP à RNIS, deux règles de plan de numérotation sont nécessaires : l'une pour appeler le
point d'extrémité H.320 et l'autre pour un appel téléphonique.

Appel depuis une unité MCU sans contrôleur d'accès : Si le MCU et le GW RNIS ne sont pas
enregistrés sur le même contrôleur d'accès, le GW RNIS doit être configuré en tant que
passerelle H.323 sur le MCU. Ensuite, créez deux règles de plan de numérotation :Pour
appeler un point d'extrémité H.320 : Pour les correspondances de numéros appelés, tapez 5
(D+), par exemple, pour le type d'appel, sélectionnez Vidéo et pour l'appel, saisissez 1 $Pour
appeler un téléphone : Pour les numéros appelés correspondant au type 6 (D+), par
exemple, pour le type d'appel, sélectionnez Téléphone et pour l'appel, saisissez $1Pour
obtenir une syntaxe détaillée du plan de numérotation (par exemple D+, $1), reportez-vous à
l'aide en ligne. Pour obtenir des exemples sur l'utilisation de la syntaxe, reportez-vous à la
section Comment configurer des règles de passerelle RNIS Codian simples pour passer des
appels d'IP à RNIS et RNIS à IP ?

1.

Appel depuis une unité MCU avec un contrôleur d'accès : Si le MCU et le GW RNIS sont
enregistrés auprès du même contrôleur d'accès, vous devez enregistrer un préfixe de
service sur le GW RNIS (par exemple, 4). Ensuite, créez deux règles de plan de
numérotation :Pour appeler un point d'extrémité H.320 : Pour les correspondances de
numéros appelés, tapez 45 (D+), par exemple, pour le type d'appel, sélectionnez Vidéo et
pour l'appel, saisissez $1Pour appeler un téléphone : Pour les numéros appelés
correspondant au type 46 (D+), par exemple, pour le type d'appel, sélectionnez Téléphone et
pour l'appel, saisissez $1

2.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11448/products_qanda_item09186a0080b61573.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11448/products_qanda_item09186a0080b61573.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11448/products_qanda_item09186a0080b61573.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11448/products_qanda_item09186a0080b61573.shtml
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	Comment les règles de plan de numérotation fonctionnent-elles sur la passerelle RNIS Codian ?
	Contenu
	Introduction
	Q. Comment les règles de plan de numérotation fonctionnent-elles sur la passerelle RNIS Codian ?

	Informations connexes


