
Cisco Unified MobilityManager Version 1.0, Release 1.2

Le système Cisco® Unified Communications est composé de produits et d’applications de communication voix et IP
qui permettent à l’entreprise de communiquer plus efficacement – et donc de simplifier ses processus métiers, de
contacter les personnes compétentes à la première tentative et d’améliorer son chiffre d’affaires et ses bénéfices. La
gamme Cisco Unified Communications joue un rôle clé dans la solution Cisco Business Communications – une
solution intégrée destinée aux organisations de toutes tailles et qui regroupe l’infrastructure réseau, la sécurité, les
produits de gestion réseau, la connectivité sans fil et une démarche de services tout au long du cycle de vie ainsi que
des options souples de déploiement et de gestion externalisée, des solutions de financement pour l’utilisateur final
comme pour nos partenaires et des applications de communications d’autres constructeurs.

Cisco Unified MobilityManager est un outil précieux pour vos collaborateurs qui doivent rester en contact
permanent avec votre entreprise, chez eux ou en déplacement. Ses nouveaux services d’entreprise Cisco Mobile
Connect étendent les avantages des communications IP à tous les employés, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur
du campus. Cisco Unified MobilityManager est un serveur d’applications intégré à Unified CallManager. Il gère,
filtre, achemine et dirige de manière intelligente les appels entre le téléphone IP de l’utilisateur et son téléphone
mobile distant. Grâce à Cisco Unified MobilityManager, l’utilisateur peut recevoir et effectuer des appels à partir des
appareils les mieux adaptés sans avoir à les interrompre, qu’il soit au bureau, en cours de déplacement ou sur un site
distant. Cisco Unified MobilityManager aide également les responsables informatiques et télécoms de l’entreprise à
répondre plus exactement aux besoins de communications des utilisateurs mobiles, tout en leur permettant
d’exploiter au maximum les ressources du réseau de communications IP de l’entreprise que leur apporte Cisco
Unified CallManager. Cisco Unified MobilityManager peut être installé sur les serveurs CallManager dédiés de la
gamme Cisco MCS (Media Convergence Server) 7800.

Figure 1. Cisco Unified MobilityManager et serveurs CallManager dédiés de la gamme Cisco MCS (Media Convergence Server) 7800.
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SOLUTIONS

Un seul numéro de contact professionnel

Cisco Unified MobilityManager met les services Cisco Mobile Connect à la disposition des utilisateurs de Cisco
Unified CallManager qui souhaitent regrouper tous leurs appels professionnels sur un seul numéro de téléphone IP
d’entreprise et se connecter immédiatement, quel que soit le lieu où ils travaillent. Un seul numéro suffit à vos
clients pour contacter leurs correspondants dans votre société, ce qui vous permet d’être encore plus réactif sans
effort supplémentaire. Cisco Unified MobilityManager rend également vos travailleurs mobiles plus productifs car
ils n’ont plus besoin de communiquer leur numéro de téléphone mobile personnel ni de consulter leurs diverses
boîtes vocales pour prendre connaissance de leurs messages.

Une seule messagerie vocale professionnelle

Si l’utilisateur mobile est dans l’incapacité de répondre à un appel transmis sur Cisco Mobile Connect, Cisco
Unified MobilityManager peut enregistrer l’appel resté sans réponse dans le système de messagerie vocale de Cisco
Unity® ou sur tout autre système de messagerie vocale d’entreprise. Vous gérez ainsi la totalité de vos messages
vocaux sur une même boite vocale professionnelle.

Mobilité des équipements

Le téléphone mobile est extrêmement pratique lorsque vous vous déplacez d’un site à l’autre, mais lorsque vous
êtes à votre bureau, vous préférez certainement utiliser d’autres équipements de communication. Grâce aux services
Cisco Mobile Connect de Cisco Unified MobilityManager, chaque travailleur mobile peut poursuivre un appel sur
son téléphone IP lorsqu’il arrive au bureau, et bénéficier des fonctionnalités de confort, comme la fonction « mains
libres », et de tous les services de téléphonie IP. Il peut continuer les conversations importantes sans interruption et
utiliser les fonctions IP ou mobiles les mieux adaptées au moment et au lieu.

Cisco Mobile Voice Access

Cisco Unified MobilityManager met toutes les grandes fonctions des communications IP d’entreprise à la
disposition de l’utilisateur en déplacement. S’il doit, par exemple, appeler un des bureaux de l’entreprise à
l’étranger pendant qu’il voyage, il peut utiliser une ligne Cisco Mobile Voice Access pour passer son appel comme
s’il était toujours dans les locaux de l’entreprise. Il lui suffit de composer le numéro de la ligne Cisco Mobile Voice
Access à partir de son téléphone mobile et l’appel passe sur le réseau de communications IP d’entreprise sur une
ligne directe. Avantage supplémentaire, vous maîtrisez les coûts de vos communications.

Administration système et utilisateur par le Web

Cisco Unified MobilityManager offre des options souples pour la définition et la gestion des profils utilisateurs.
L’accès aux pages Web de gestion des profils utilisateurs est sécurisé et permet de saisir les numéros de téléphones
mobiles et distants et de créer des filtres qui limitent le type d’appels qui seront redirigés par les services Cisco
Mobile Connect. A partir des pages Web d’administration sécurisées, l’administrateur système peut définir le
niveau de contrôle des utilisateurs sur leurs propres profils et y apporter si nécessaire des modifications.
L’utilisateur bénéficie ainsi d’une grande liberté de choix personnel tandis que l’entreprise conserve la maîtrise de
l’utilisation des ressources et peut fournir une assistance en cas de besoin.
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Administration du système

Les outils d’administration de Cisco Unified MobilityManager Release 1.2 ont été mis à jour pour inclure le
système DRS (Disaster Recovery System) qui est également présent dans Cisco Unified CallManager Release 5.0.
DRS permet à l’administrateur de sauvegarder et de restaurer les données de configuration et utilisateur en cas de
mise à niveau de l’application logicielle ou de défaillance système. L’utilitaire DRS permet les sauvegardes et les
restaurations manuelles et automatiques.

Sécurité

Le système de sécurité de Cisco Unified MobilityManager Release 1.2 a été renforcé pour supporter Cisco Security
Agent for Unified CallManager – un outil destiné à protéger les serveurs d’applications Cisco Unified
Communications qui exécutent des applications voix comme Cisco Unified CallManager, Cisco Unity Unified
Messagerie et Cisco Unified Contact Center Express. Dans un même progiciel, Cisco Security Agent for Unified
CallManager consolide de nombreuses fonctions de sécurité, comme la prévention contre les intrusions, des services
de pare-feu distribués, la protection contre les codes mobiles malintentionnés, l’assurance de l’intégrité du système
d’exploitation et la consolidation des journaux d’audit. Partie intégrante d’une stratégie de sécurité globale, Cisco
Security Agent for Unified CallManager renforce le schéma directeur SAFE de Cisco et étend la protection
jusqu’aux points d’extrémité.

Figure 2. Administration de Cisco Unified MobilityManager
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CARACTÉRISTIQUES

Le service Cisco Mobile Connect permet aux travailleurs mobiles de rediriger leurs appels professionnels entrants
vers le numéro de leur téléphone IP et à passer des appels extérieurs comme s’ils étaient à leur bureau – le tout à
partir de leur téléphone mobile ou de tout autre téléphone distant. Ils peuvent répondre aux appels entrants à
partir de leur téléphone de bureau ou de leur téléphone mobile, basculer de l’un à l’autre sans perdre la connexion
et passer des appels professionnels à partir de leur téléphone mobile ou de tout autre appareil distant. Pour
supporter Cisco Mobile Connect, le logiciel Cisco Unified MobilityManager est livré avec une suite intégrée de
services d’application de mobilité, notamment des utilitaires Web d’administration système et de configuration de
profils utilisateurs qui simplifient la création, l’accès et le contrôle des informations de profil utilisateur pour
chaque travailleur mobile de l’entreprise.

Cisco Unified MobilityManager offre les fonctionnalités suivantes :

• les sonneries simultanées – les appels entrants sonnent simultanément sur le téléphone IP de bureau et sur les
téléphones mobiles de l’utilisateur. Lorsque l’utilisateur répond sur un appareil, la sonnerie s’interrompt
automatiquement sur les autres. A chaque appel entrant, l’utilisateur peut choisir le téléphone qu’il préfère ;

• la prise d’appel sur le bureau – si l’utilisateur est en ligne sur son mobile, il peut basculer l’appel sur son
téléphone de bureau sans perdre la connexion.

• la prise d’appel sur le mobile – si l’utilisateur est en ligne sur son téléphone de bureau, il peut basculer l’appel
sur son téléphone mobile sans perdre la connexion. En fonction des besoins du moment, l’utilisateur peut
choisir la fiabilité de sa connexion filaire ou la liberté de mouvement de son mobile ;

• la sécurité et la confidentialité des appels Cisco Mobile Connect – le téléphone IP de bureau est protégé
pendant toute la durée d’un appel géré par Cisco Mobile Connect. Pour empêcher les éventuels indiscrets
d’écouter la conversation, il est impossible d’accéder à l’appel par le téléphone de bureau dès que la
connexion mobile est active ;

• Cisco Mobile Voice Access – l’utilisateur peut passer des appels à partir de son téléphone mobile comme si
celui-ci était relié au standard téléphonique IP de son entreprise et bénéficier ainsi de tous les avantages des
passerelles voix locales et des lignes réseaux WAN ;

• une seule boîte vocale professionnelle – l’utilisateur bénéficie d’une unique boîte vocale qui enregistre les
messages de tous les appels adressés à son téléphone mobile ou à son téléphone de bureau. Les appelants
disposent d’un moyen prévisible de contacter vos employés et ceux-ci perdent moins de temps à consulter les
différents systèmes de messagerie vocale ;

• les filtres d’autorisation et de blocage d’appels – l’utilisateur peut définir une liste restreinte de numéros
appelants pour lesquels son téléphone de bureau et son téléphone mobile doivent sonner en même temps
(filtre d’autorisation d’appels) ainsi qu’une autre pour laquelle le téléphone mobile ne sonnera pas lorsque le
téléphone de bureau sonne (filtre d’appels bloqués). Ce paramétrage lui permet de recevoir les appels
critiques tout en évitant de prendre les appels importuns ou inutiles ;

• l’identification de l’appelant – l’identification de l’appelant s’affiche pour tous les appels. L’utilisateur
bénéficie de toutes les fonctionnalités de Cisco Mobile Connect sans perdre les informations sur l’origine de
l’appel (suivant les possibilités proposées par l’opérateur mobile) ;

• l’accès aux profils utilisateurs contrôlé par l’administrateur système – les pages Web sécurisées de Cisco
Unified MobilityManager permettent à l’administrateur et à l’utilisateur lui-même de modifier les paramètres
du profil utilisateur. L’administrateur peut choisir le niveau de contrôle à attribuer à l’utilisateur sur son
propre profil afin d’équilibrer les ressources de téléphonie IP de l’entreprise et les choix des employés ;

• la commande à distance – pour plus de souplesse dans sa propre gestion de la mobilité, l’utilisateur peut
activer ou désactiver à distance les fonctions de Cisco Mobile Connect à partir de son téléphone mobile en
utilisant l’application Cisco Mobile Voice Access ou à partir des pages Web de profil utilisateur ;

• la protection de Voice-Based Access par nom et numéro personnel d’identification – l’application Cisco
Mobile Voice Access est protégée par un nom d’utilisateur et un mot de passe ;

• la traçabilité des appels – un journal consigne les appels qui transitent par Cisco Mobile Connect afin de
fournir les informations nécessaires à l’entreprise pour optimiser l’utilisation des lignes réseaux et résoudre
les problèmes de connexion.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le Tableau 1 décrit les caractéristiques logicielles et matérielles de Cisco Unified MobilityManager.

Tableau 1. Caractéristiques de du routeur Cisco Unified MobilityManager

COMMANDE DE MATÉRIEL

Le Tableau 2 présente les informations de commande pour Cisco Unified MobilityManager Releases 1.1 et 1.2.
Cisco Unified MobilityManager Release 1.1 ne supporte que le serveur Cisco MCS (Media Convergence Server)
7815. Cisco Unified MobilityManager Release 1.2 supporte toute la gamme des serveurs Cisco MCS (Media
Convergence Server) 7800.

Tableau 2. Informations de commande pour Cisco Unified MobilityManager
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Composante Description

Cisco Media Convergence Server (MCS)
Serveurs Cisco MCS (Media Convergence Server) 7815, 7825, 7835 et
7845

Plate-forme logicielle Cisco Unified

MobilityManager Server
Serveur dédié Linux

Compatibilité avec Cisco Unified CallManager Cisco Unified CallManager version 4.0(2a) et ultérieures

Routeur et passerelle multiservice voix Cisco
Routeur et passerelle multiservice Cisco avec support VXML
(Extensible Markup Language)

Référence Description

MM1.1-K9= Logiciel serveur Cisco Unified MobilityManager pour Release 1.1

MM1.2-K9= Logiciel serveur Cisco Unified MobilityManager pour Release 1.2

LIC-MM-MC= Licence utilisateur Cisco Unified MobilityManager pour Cisco Mobile Connect

MCS-7815-I1-IPC3 Serveur dédié Cisco Media Convergence Server (MCS) 7815-I1

MCS-7825-I1-IPC1 Serveur dédié Cisco Media Convergence Server (MCS) 7825-I1 (exige Release 1.2)

MCS-7825-H1-IPC1 Serveur dédié Cisco Media Convergence Server (MCS) 7825-H1 (exige Release 1.2)

MCS-7835-I1-IPC1 Serveur dédié Cisco Media Convergence Server (MCS) 7835-I1 (exige Release 1.2)

MCS-7835-H1-IPC1 Serveur dédié Cisco Media Convergence Server (MCS) 7835-H1 (exige Release 1.2)

MCS-7845-I1-IPC1 Serveur dédié Cisco Media Convergence Server (MCS) 7845-I1 (exige Release 1.2)

MCS-7845-H1-IPC1 Serveur dédié Cisco Media Convergence Server (MCS) 7845-H1 (exige Release 1.2)



SERVICES ET ASSISTANCE CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS

Grâce aux services Cisco Lifecycle, Cisco Systems et ses partenaires proposent une large gamme de services de bout
en bout pour supporter votre système Cisco Unified Communications. Développés autours de méthodologies
éprouvées, ces services facilitent le déploiement, l’exploitation et l’optimisation des solutions de communications IP.
Nos services de planification et de conception préalables, par exemple, vous aident à respecter des calendriers de
déploiement stricts et à minimiser les interruptions réseaux pendant l’installation. Nos services opérationnels et
l’assistance de nos techniciens spécialisés réduisent le risque d’interruption des communications. Nos services
d’optimisation améliorent les performances de la solution pour vous permettre d’atteindre l’excellence
opérationnelle. Cisco et ses partenaires mettent à votre disposition des formules de service et d’assistance par
niveau de système pour vous aider à créer et à gérer un réseau convergent robuste qui répond exactement aux
exigences de votre métier.
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