
Configurer une route de débordement RNIS avec
un script CPL sur VCS 
  

Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Components Used
Informations générales
Configuration
Explication du script CPL
Configuration de la bande passante à bas débit
Vérification
Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment configurer une route de débordement sur un serveur Cisco Video
Communications Server (VCS) lorsque vous avez une capacité de bande passante IP limitée
entre les sites, ou lorsque vous souhaitez vous protéger contre les défaillances du réseau IP. La
route de débordement via une passerelle RNIS est utilisée si un nouvel appel est passé et que
l'appel ne peut pas être passé sur la connexion réseau IP.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître Cisco VCS.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco 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.



Informations générales

Ce document explique comment utiliser un script CPL (Call Processing Language) afin de
hiérarchiser les routes d'appel telles que :

Si la bande passante IP est suffisante pour l'appel, Cisco VCS achemine l'appel sur IP.●

Si la bande passante IP de l'appel est insuffisante, Cisco VCS achemine l'appel via une
passerelle RNIS.

●

Ce diagramme illustre les décisions de route de Cisco VCS conformément aux comportements
mentionnés ci-dessus :

Ces hypothèses sont utilisées pour l'exemple décrit dans ce document :

Il existe un Cisco VCS auquel le terminal 91xx est enregistré (VCS 91xx).●

Il existe un autre Cisco VCS auquel le terminal 92xx est enregistré (VCS 92xx).●

Pour accéder au point d'extrémité 92xx via la passerelle RNIS, le VCS 91xx doit préfixer le
numéro 92xx par 810002.

●

Configuration

Dans ce scénario, VCS 91xx est configuré avec une zone voisine qui correspond à VCS 92xx et
achemine les appels via le réseau IP vers VCS 92xx. Voici le processus qui se produit dans ce
scénario :



La passerelle RNIS s'enregistre auprès de la passerelle VCS 91xx via un enregistrement de
préfixe 810002 :

1.

Un canal est défini qui spécifie la capacité de bande passante totale de la liaison IP de VCS
91xx à VCS 92xx. Ce tuyau est appliqué à toutes les liaisons qui peuvent fournir des appels
à la zone voisine 92xx. Si des appels vers la zone voisine 92xx dépassent la limite de bande
passante totale, ils échouent. En outre, si des appels sont passés vers la zone voisine 92xx
et que la liaison IP est arrêtée, les appels échouent.

2.

Un script CPL est appliqué au Cisco VCS qui ajoute le préfixe 810002 au numéro 92xx, puis
l'appel est de nouveau passé en cas d'échec d'un appel vers la zone voisine 92xx.

3.

La passerelle reçoit les appels avec le préfixe 810002 et les transmet en fonction de sa
propre configuration de plan de numérotation.

4.

Voici le script CPL qui achemine les appels via la liaison IP si la capacité existe et via la passerelle
si l'appel ne parvient pas à être routé via la liaison IP :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<cpl xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:cpl"

xmlns:taa="http://www.tandberg.net/cpl-extensions"



xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:cpl cpl.xsd">

<taa:routed>

<address-switch field="destination">

<address regex="92..">

<!-- Proxy call to original 92xx destination -->

<proxy>

<failure>

<!-- Call failed for some reason, try again using

the locally registered gateway -->

<taa:location clear="yes" regex="(92..)" replace="810002\1">

<proxy/>

</taa:location>

</failure>

</proxy>

</address>

</address-switch>

</taa:routed>

</cpl>

Ce fichier CPL doit être chargé via l'interface Web. Complétez ces étapes afin de le charger :

Accédez à Configuration VCS > Stratégie d'appel > Configuration.1.

Accédez à ce fichier CPL dans la section Fichiers de stratégie.2.

Cliquez sur Télécharger le fichier.3.

Explication du script CPL

Voici une explication détaillée du script CPL :



Astuce : Pour plus d'informations sur l'utilisation des scripts CPL, reportez-vous au Guide
d'administration de Cisco VCS pour votre version spécifique et recherchez la référence CPL
dans le
Section Annexes.
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Configuration de la bande passante à bas débit

Dans un scénario impliquant une liaison IP avec 128 kbits/s disponibles, par exemple, et un
nouvel appel demandant une bande passante de 384 kbits/s, vous pouvez ajuster la configuration
de bande passante Cisco VCS afin de décider si l'appel est réduit à 128 kbits/s et routé sur la
liaison IP ou débordé vers la passerelle.

Afin d'atteindre la configuration de bande passante, utilisez l'interface du navigateur Web et
accédez à Configuration VCS > Bandwidth > Configuration.

Si le mode Total à vitesse descendante est défini sur On, l'appel du scénario précédent est réduit
et placé sur la liaison IP. Si le mode de total descendant est défini sur Désactivé, l'appel vers la
liaison IP échoue, le numéro composé est préfixé et l'appel est transféré via la passerelle RNIS.

Astuce : Pour plus d'informations sur la configuration de Cisco VCS, reportez-vous au Guide
de l'administrateur Cisco VCS approprié pour votre version spécifique.

Vérification

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

Dépannage

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