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À propos de CMR Cloud
Les participants peuvent rejoindre une réunion CMR Cloud à partir de l'application web WebEx, à partir d'un
téléphone, ou d'un périphérique vidéo. Les périphériques vidéo négocient tous les médias (vidéo principale,
contenu et l'audio allant et provenant du WebEx cloud. Ce média passe par une IP négociée en utilisant le
protocole SIP ou H.323 (SIP est recommandé). L'infrastructure Cisco TelePresence peut être utilisée pour le
contrôle des appels et le passage du pare-feu, mais elle n'est pas obligatoire.
WebEx offre plusieurs options de solution audio pour les utilisateurs de l'application WebEx et les participants
par téléphone. Pour CMR Cloud, les options disponibles sont WebEx Audio (incluant l'audio connecté au
cloud et l'audio du fournisseur de service de téléconférence (TSP) dont la compatibilité avec CMR
Hybride/CMR Cloud a été vérifiée.
Contactez le gestionnaire de votre compte Cisco pour plus d'informations sur l'audio WebEx, ainsi que pour
obtenir la liste la plus récente des partenaires prestataires audio TSP vérifiés.
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Exemple : Site SIP avec infrastructure Cisco
Dans cet exemple, les périphériques vidéo d'entreprise sont inscrits sur Unified Communications Manager,
avec Cisco Expressway-C et Cisco Expressway-E étant utilisés pour l'appel sécurisé et le passage du pare-feu.
Figure 1: Site SIP utilisant Unified Communications Manager

D'autres déploiements sont également possibles avec l'infrastructure TelePresence, incluant :
• Cisco VCS Control et Cisco VCS Expressway
Les périphériques vidéo sont inscrits sur Cisco VCS Control plutôt que sur Unified Communications
Manager.
• Cisco VCS Control et Cisco VCS Expressway avec Unified Communications Manager
Les vidéos sont inscrites sur Cisco VCS Control et Unified Communications Manager (une combinaison
des deux modèles ci-dessus).

Exemple : Site SIP et site Microsoft Skype Entreprise (ou Lync)
Microsoft Skype Entreprise était initialement appelée Microsoft Lync. Ce document se rapportera pour la plus
grande partie à Skype Entreprise uniquement.
Dans cet exemple, les invités rejoignent une réunion CMR Cloud à partir de deux types de déploiement. Le
client A utilise le protocole SIP avec l'infrastructure Cisco, incluant Unified Communications Manager pour
le contrôle des appels et Cisco Expressway pour traverser le pare-feu/NAT. Le client C n'a aucun équipement
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d'infrastructure Cisco. Les serveurs Skype Entreprise du client C communiquent directement avec le WebEx
cloud.
Figure 2: Site SIP et site Microsoft Skype Entreprise

Exemple : SIP et Microsoft Skype Entreprise (ou Lync) regroupés
dans un seul site
Dans cet exemple, le client A a une infrastructure Cisco SIP et des périphériques vidéo, ainsi que Skype pour
Entreprise. Le client C, comme précédemment, n'a aucun équipement d'infrastructure Cisco.
Lorsqu'un site associe Skype Entreprise et les clients Cisco SIP, comme dans le cas du client A, les règles
suivantes s'appliquent :
• Le site doit utiliser à la fois un serveur Edge pour Skype Entreprise et un serveur Edge Expressway-E.
• Le trafic de Skype Entreprise destiné au cloud WebEx ne doit pas être tout d'abord acheminé via la
passerelle Expressway-C Lync.
Dans l'exemple, les serveurs Skype Entreprise pour le client A acheminerait le trafic vers
video.customerA.com par la passerelle Expressway-C Lync , mais acheminerait *.webex.com directement
via le serveur Edge Lync.
Figure 3: Site SIP/Skype Entreprise et site Skype Entreprise Microsoft

Options de sécurité
Pour les appels SIP, CMR Cloud prend en charge toutes les combinaisons de types de certificats, de
signalisations et de médias dans le tableau suivant :
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Certificats

Signalisation

Média

• Certificats signés par une AC

• TLS

• sRTP

• Certificats auto-signés

• TCP

• RTP

Par défaut, le Cisco Expressway (ou Cisco VCS) utilise des certificats auto-signés. Pour chaque appel SIP, il
tente la signalisation TLS avec retour sur TCP et sRTP avec retour sur RTP.
Pour les appels H.323, CMR Cloud prend en charge la signalisation H.225/H.245 non sécurisée et les méthodes
de chiffrement média H.235.
Pour Skype pour Entreprise, CMR Cloud prend en charge TLS pour la signalisation et sRTP pour média.
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• Mode H.323, page 10

Exigences système
Tableau 1: Exigences pour les déploiements CMR Cloud

Exigences

Description

Cisco WebEx Meeting Center

La version WBS29 ou plus récente doit être installée
sur le site Cisco WebEx Meeting Center.

Audio

WebEx offre plusieurs options de solution audio pour
les utilisateurs de l'application WebEx et les
participants par téléphone. Pour CMR Cloud, les
options disponibles sont WebEx Audio (incluant
l'audio connecté au Cloud) et l'audio du fournisseur
de service de téléconférence (TSP) dont la
compatibilité avec CMR Hybride/CMR Cloud a été
vérifiée.
Contactez le gestionnaire de votre compte Cisco pour
plus d'informations sur WebEx Audio, ainsi que pour
obtenir la liste la plus récente des prestataires audio
TSP partenaires vérifiés.
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Exigences

Description

Accès réseau

Vérifiez que la plage du port pour Cisco
Expressway-E, Cisco VCS Expressway, ou autres
périphériques et pare-feux traversants edge permet
ce qui suit :
• trafic média entrant à partir du cloud WebEx
via le protocole UDP pour la plage du port RTP
36000 – 59999
• Trafic de signalisation SIP entrant à partir du
cloud WebEx via le protocole TCP pour les
ports 5060, 5061 et 5065
• trafic de signalisation H.323 entrant à partir du
cloud WebEx via le port TCP 1720 et la plage
des ports 15000-19999
• trafic média sortant vers le cloud WebEx via
UDP pour la plage du port RTP 36000 – 59999
• trafic de signalisation SIP sortant vers le cloud
WebEx via le protocole TCP pour les ports 5060
– 5070
• trafic de signalisation sortant H.323 vers le
cloud WebEx via le port TCP 1720 et la plage
de port 15000-19999
Pour les plages des adresses IP utilisées par le WebEx
cloud, par emplacement géographique, voir
https://kb.webex.com/WBX264

Bande passante du réseau

La capacité de la bande passante du réseau requise
dépend des exigences de chaque périphérique vidéo
pour fournir la qualité vidéo désirée plus les données
de présentation.
Nous recommandons une capacité d'au moins 1.5
Mbps par écran pour une expérience optimale.
Certains périphériques vidéo peuvent bénéficier de
taux plus élevés et le service peut s'accommoder avec
des taux plus faibles, en fonction du périphérique.

Qualité du service

La passerelle egress doit prendre en charge les
marquages DSCP suivants :
• Trafic vidéo marqué avec DSCP AF41 suivant
le protocole RFC 2597
• Trafic audio marqué avec DSCP ED suivant le
protocole RFC 3246
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Infrastructure réseau
Vous pouvez utiliser tous les systèmes de contrôle des appels standard pour vos périphériques vidéo. Votre
déploiement peut également inclure un périphérique de traverse du pare-feu pour fournir l'accès mobile et à
distance.
Le tableau suivant liste les versions recommandées des produits Cisco qui peuvent fournir ces fonctions. Ces
composants ne sont pas obligatoires.
Tableau 2: Infrastructure réseau recommandée pour les déploiements CMR Cloud

Composant

Options recommandées par Cisco

Contrôle des appels, inscription des périphériques

• Cisco Unified Communications Manager
(versions testées : 10.5, 9.1(2) et 9.1(1)
• Cisco VCS Control et Cisco
VCS Expressway (versions testées : X8.6, X8.1)

Traversée du pare-feu, accès mobile et à distance

• Cisco Expressway-C et Cisco Expressway-E
(versions testées : X8.6, X8.1)
• Cisco VCS Control et Cisco VCS Expressway
(version testée : X8.6, X8.1)
Remarque

La version minimum requise est
X8.6. Nous vous recommandons
également de réduire le délai
d'expiration SIP TCP par défaut
en fonction des tâches de
déploiement pour CMR Cloud.
Avec les versions antérieures à
X.8, les appelants peuvent faire
l'expérience de délais significatifs
si la destination de l'appel WebEx
principal est indisponible. Ceci se
produit car Cisco
Expressway/Cisco VCS tente de
se connecter à chaque destination
principale dans le dossier DNS
SRV en boucle avant d'essayer une
destination de secours et dans ces
versions, un délai d'expiration SIP
TCP de dix secondes s'applique à
chaque tentative de connexion.
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Périphériques vidéo
Le tableau suivant liste les exigences et considérations générales pour chaque type de périphérique.
Tableau 3: Exigences des périphériques vidéo pour les déploiements CMR Cloud

Type de périphérique/Client
SIP

Exigences
• Pour que le participant puisse présenter ou
afficher le contenu partager, le périphérique doit
pouvoir négocier le protocole Binary Floor
Control Protocol (BFCP) avec les serveurs du
cloud. Sans BFCP, le contenu ne peut pas être
partagé et sera affiché intégré dans la chaine
vidéo principale.
• Pour qu'un périphérique avec trois écrans ou
plus puisse afficher la vidéo sur plus d'un écran,
le périphérique doit pouvoir négocier le
protocole TelePresence Interoperability Protocol
(TIP) avec les serveurs WebEx du cloud.
Remarque

H.323

CMR Cloud ne prend pas en
charge les points de terminaison
SIP configurés dans en mode
autonome.

• Les périphériques H.323 doivent utiliser la
numérotation URI (Annexe O) pour appeler
dans le cloudWebEx. Consultez la
documentation fournie par votre vendeur pour
des instructions sur la configuration de la
numérotation URI.
• Pour que le participant puisse présenter ou
afficher le contenu partager, le périphérique doit
pouvoir négocier H.239 avec les serveurs du
cloud. Sans H.230, le contenu ne peut pas être
partagé et il apparaitra intégré dans la vidéo.
• Les points de terminaison multi-écrans ne sont
pas pris en charge.
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Type de périphérique/Client
Microsoft Skype pour entreprises

Exigences
• Les clients Skype pour Entreprise prenant en
charge les codecs (et résolutions) vidéo suivants
peuvent rejoindre les réunions CMR Cloud :
◦ H.264-UC (720p30)
◦ H.263 (CIF)
• Les utilisateurs de Skype Entreprise peuvent
composer une LyncURI spécifique au format
<ID de la réunion>.<nom du
site>@lync.webex.com (par exemple,
123456789.customer-a@lync.webex.com) ou
<ID utilisateur>.<nom du
site>@lync.webex.com (par exemple,
jdoe.customer-a@lync.webex.com).
• Pour démarrer une réunion, les utilisateurs
Skype pour Entreprise doivent se connecter à
l'application WebEx en tant qu'organisateur
avant de rejoindre à partir du client Skype pour
Entreprise. De même, pour rejoindre une
réunion avant que l'organisateur ne l'ait
démarrée, ces utilisateurs doivent utiliser
l'application WebEx.
• Lesclients Skype pour Entreprise peuvent
afficher le contenu partagé par d'autres WebEx
et les participants vidéo. Cependant, le protocole
Remote Desktop (Bureau distant) n'étant pas
pris en charge, ces clients ne peuvent pas
partager du contenu.

Interopérabilité de Microsoft Skype Entreprise (ou Lync)
La prise en charge de Microsoft Skype Entreprise est fournie en tant que fonctionnalité, avec certaines limites,
comme décrit dans les sections suivantes. WebEx se réserve le droit de désactiver la fonctionnalité à tout
moment sans avis préalable. L'assistance technique WebEx fournira une assistance limitée aux clients qui
tentent d'utiliser Skype Entreprise pour rejoindre les réunions CMR Cloud.

Remarque

Il y aura des limites de la fonctionnalité pour la prise en charge des périphériques mobiles.
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Environnements pris en charge
• Lync 2013
• Lync 2010
• Skype Entreprise 2015
• Office 365

Clients pris en charge
Pour des informations au sujet de la compatibilité et l'assistance des Salles de réunion de collaboration sur le
Cloud, voir http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility

Mode H.323
CMR Cloud prend en charge le mode H.323. Cependant, SIP a un ensemble de fonctionnalités plus riche, la
prise en charge de la signalisation sécurisée et une plus grande capacité sur le cloud. Nous vous recommandons
de désactiver le mode H.323 sur le Cisco Expressway (ou Cisco VCS). Avec le mode H.323 désactivé, Cisco
Expressway fait fonctionner le trafic d'un point de terminaison H.323 dans le SIP et envoie ensuite une invite
SIP au WebEx cloud.
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Tâches de déploiement
• Flux de la tâche de déploiement, page 11

Flux de la tâche de déploiement
Avant de commencer
Lorsque votre commande CMR Cloud est terminée, vous recevez des informations concernant les détails de
votre accès au site Cisco WebEx (URLs et compte d'administration du site).

Procédure
Commande ou action

But

Étape 1

Ouvrez la plage des ports pour le Configurez la plage des ports pour Cisco Expressway-E,
Cloud WebEx, à la page 13
Cisco VCS Expressway, ou autres périphériques et pare-feux
edge traversants.

Étape 2

Configurer la zone DNS et la règle Configurez la zone DNS et recherchez la règle de recherche
de recherche, à la page 13
si vous souhaitez garantir que TLS et sRTP sont utilisés dans
les scénarios de secours (recommandé).

Étape 3

Configurer un pair traversant de
serveur/client, à la page 15

Pour un appel sécurisé, configurez une zone de client
traversant et une règle de recherche sur Cisco Expressway-C
(ou Cisco VCS Control) et une zone de serveur traversant
sur Cisco Expressway-E (ou Cisco VCS Expressway).

Étape 4

Acheminer le trafic de rappel
vidéo, à la page 17

Pour le rappel vidéo, configurez les règles de recherche sur
Cisco Expressway-C et Cisco Expressway-E (ou Cisco VCS
Control et Cisco VCS Expressway) pour acheminer les
appels sortants WebEx vers les périphériques vidéo des
utilisateurs.
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Commande ou action
Étape 5

Réduire le délai d'expiration SIP Configurez la valeur du délai d'expiration SIP TCP sur Cisco
TCP par défaut sur le Cisco
Expressway / Cisco VCS (X8.6) sur la valeur la plus basse
Expressway-E, à la page 19
appropriée à votre déploiement.

Étape 6

Activer BFCP pour le partage de Vérifiez que BFCP est activé sur la zone voisine Unified
présentation, à la page 19
Communications Manager dans Cisco Expressway-C ou
Cisco VCS Control et sur le profil SIP dans Unified
Communications Manager.

Étape 7

Configurer un tronc SIP, à la page Configurer le profil SIP et le tronc sur Cisco Expressway-C
20
(ou Cisco VCS Control) sur Unified Communications
Manager pour que les points de terminaison enregistrés sur
Unified Communications Manager puissent participer à une
réunion CMR Cloud et pour appeler les points de terminaison
enregistrés sur un Cisco VCS Control.

Étape 8

Ajouter un schéma de route, à la Ajouter un schéma de route SIP dans Unified
page 21
Communications Manager pour le domaine webex.com.

Étape 9

Configurer les contrôles de bande Configurez votre bande passante minimum désirée dans
passante, à la page 21
Unified Communications Manager et dans Cisco Expressway
ou Cisco VCS.

Étape 10

Simplifiez la chaine de caractères Utilisez le remplacement de schéma pour simplifier la chaine
de numérotation vidéo, à la page de caractères de numérotation des périphériques vidéo SIP
22
et H.323 dans votre entreprise.

Étape 11

Configurer les paramètres
Configurez les paramètres WebEx dans tout le site et par
d'administration du site, à la page utilisateur pour CMR Cloud.
23

Étape 12

Configurer la fédération Microsoft Permettre à Lync utilisateurs de rejoindre vos réunions CMR
Skype Entreprise (ou Lync), à la Cloud.
page 23

Étape 13

Déployer avec les certificats
Terminez les tâches dans cette section si vous souhaitez
signés par une AC, à la page 24 utiliser les certificats signés par une AC pour permettre un
appel sécurisé vers le WebEx cloud. Ces tâches nécessitent
le Série Cisco Expressway (Cisco Expressway-C et Cisco
Expressway-E) ou Cisco VCS (Cisco VCS Control et Cisco
VCS Expressway). Pour accomplir des tâches similaires sur
l'équipement d'autres vendeurs, consultez la documentation
du vendeur.

Étape 14

Vérifier le service, à la page 27
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But

Effectuez un test pour garantir que le déploiement du service
CMR Cloud fonctionne correctement.
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Ouvrez la plage des ports pour le Cloud WebEx
Cette procédure spécifie les plages des ports que vous devez configurer pour Cisco Expressway-E, Cisco VCS
Expressway, ou autres périphériques et pare-feux edge traversants. Pour des instructions détaillées, voir le
Guide de l'administrateur Cisco Expressway et le Guide de l'administrateur Cisco VCS.

Procédure
Utilisez l'interface de gestion de votre périphérique pour configurer les plages des ports suivantes :
• trafic média entrant à partir du cloud WebEx via le protocole UDP pour la plage du port RTP 36000 –
59999
• trafic de signalisation entrant du cloud WebEx via le protocole TCP pour les ports 5060 et 5061
• trafic de signalisation H.323 entrant à partir du cloud WebEx via le port TCP 1720 et la plage des ports
15000-19999
• trafic média sortant vers le cloud WebEx via UDP pour la plage du port RTP 36000 – 59999
• trafic de signalisation SIP sortant vers le cloud WebEx via le protocole TCP pour les ports 5060 – 5070
• trafic de signalisation sortant H.323 vers le cloud WebEx via le port TCP 1720 et la plage de port
15000-19999

Configurer la zone DNS et la règle de recherche
Vous pouvez utiliser la configuration de la zone DNS par défaut sur le Cisco Expressway-E ( ou Cisco VCS
Expressway) pour acheminer les appels vers le cloud.WebEx La configuration par défaut sera que Cisco
Expressway tentera une qualité de service TLS la meilleure possible (avec retour sur TCP) et le chiffrement
média sRTP (avec retour sur RTP). Cependant, nous recommandons la configuration de la zone suivante,
spécialement si vous souhaitez garantir l'utilisation de TLS et sRTP.
Figure 4: Configuration de la zone DNS recommandée pour le chiffrement
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Avant de commencer
Nous vous recommandons de désactiver le mode H.323 dans cette procédure. Ceci force Cisco Expressway
à faire fonctionner ensemble le trafic d'un point de terminaison H.323 dans le SIP et d'envoyer ensuite une
invite SIP au WebEx cloud.

Procédure
Étape 1 Utilisez le tableau suivant pour configurer la zone DNS sur Cisco Expressway-E. Cette configuration varie
en fonction du type de certificat en cours d'utilisation et si vous désactivez ou non le mode H.323.
Paramètre de configuration de la
zone

Valeur en cas d'utilisation d'un
À propos de l'utilisation de
certificat signé par une AC tierce certificats auto-signés

H.323 Mode

On (par défaut) ou Off
(recommandé)

On (par défaut) ou Off
(recommandé)

SIP Media encryption mode

Auto (défaut)

Auto (défaut)

TLS Verify mode

On

Off

TLS verify subject name field

sip.webex.com

Non applicable

Pour des appels sécurisés vers le
site test BTS de Cisco, tel qu'un
EFT ou go.webex.com, créez une
zone DNS egress supplémentaire
avec vérification de l'identité du
sujet TLS sipbts.webex.com.
Advanced zone profile

Default ou Custom (requis si le
mode H.323 Mode est configuré
sur Off)

Default ou Custom (requis si le
mode H.323 Mode est configuré
sur Off)

Automatically respond to SIP
searches

Off (par défaut) ou On (requis si Off (par défaut) ou On (requis si
le mode H.323 Mode est configuré le mode H.323 Mode est configuré
sur Off)
sur Off)

SIP SDP attribute line limit mode Off (requis si le Advanced zone Off (requis si le Advanced zone
profile est configuré sur Custom) profile est configuré sur Custom)

Étape 2 Créer une règle de recherche pour le domaine WebEx sur le Cisco Expressway-E, avec les propriétés suivantes
:
Paramètre de la règle de recherche

Valeur sur Expressway-E

Priority

Utiliser une valeur numérique inférieure à la règle de
recherche pour toutes les zones DNS existantes.

Protocol

Any
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Paramètre de la règle de recherche

Valeur sur Expressway-E

Source

<Admin défini>, par défaut : Any

Mode

Alias Pattern Match

Pattern Type

Regex

Pattern String

(.*)@(.*)(\.webex\.com).*

Pattern Behavior

Replace

Replace String

\1@\2\3

On Successful Match

Stop

Target

<Zone DNS utilisée pour acheminer les appels vers
le cloud WebEx>

State

Enabled

Pour des instructions détaillées, voir le chapitre « Configuration de l'acheminement » du guide d'administration
applicable :
• Guide de déploiement de la configuration de base de Cisco Expressway
• Guide de déploiement de la configuration de base de Cisco VCS (Contrôle avec Expressway)

Configurer un pair traversant de serveur/client
Vous pouvez passer cette tâche si vous êtes satisfait(e) avec la tentative de Cisco Expressway de qualité de
service TLS la meilleure possible (avec retour sur TCP) et le chiffrement média sRTP (avec retour sur RTP).
Dans ce cas, la configuration de la zone DNS de la tâche précédente est suffisante.
La zone de configuration recommandée pour l'appel sécurisé utilise une zone de client traversant sur Cisco
Expressway-C (ou Cisco VCS Control) et une zone de serveur traversant et une zone DNS sur Cisco
Expressway-E (ou Cisco VCS Expressway). Si vous avez déjà un ou plusieurs zones pairs Client
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traversant/Serveur traversant dans votre configuration, vous pouvez utiliser ces zones, mais nous vous
recommandons d'ajouter un nouveau pair dédié spécifiquement au WebEx cloud.
Figure 5: Configuration recommandée du pair traversant de la zone pour le chiffrement

Dans cette procédure :
• Sur le Cisco Expressway-C, vous appliquez la politique de chiffrement média sur la zone du client
traversant et créez une règle de recherche qui achemine les appels sortants du domaine WebEx vers cette
zone.
• Sur le Cisco Expressway-E, vous configurez le mode de vérification TLS sur la zone DNS. (La règle
de recherche qui achemine les appels sortants du domaine WebEx vers cette zone a été configurée au
cours de la tâche précédente.
Nous recommandons cette configuration pour deux raisons :
• Pour éviter d'engager inutilement le B2BUA sur le Cisco Expressway-E.
• Pour chiffrer tout le trafic qui passe par le pare-feu pour qu'une personne qui a accès à votre DMZ ne
connaisse pas votre trafic.

Procédure
Étape 1 Utilisez le tableau suivant pour configurer les zones du client traversant et du serveur traversant :
Paramètre de configuration de la
zone

Valeur de la zone du client
traversant (Cisco Expressway-C)

Valeur de la zone du serveur
traversant (Cisco Expressway-E)

H.323 Mode

Off (recommandé) ou On (par
défaut)

Off (recommandé) ou On (par
défaut)

SIP Media encryption mode

Force Encrypted ou Best Effort Auto
(requis si le mode H.323 Mode est
configuré sur On)

Étape 2 Créer une règle de recherche sur Cisco Expressway-C avec les propriétés suivantes :
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Paramètre de la règle de recherche

Valeur sur Expressway-C

Priority

Utilisez une valeur numérique plus faible que toutes
les règles de recherche qui correspondraient au
domaine webex.com (telle qu'une chaine de caractères
de schéma de domaine par défaut).

Protocol

Any

Source

<Admin défini>, par défaut : Any

Mode

Alias Pattern Match

Pattern Type

Regex

Pattern String

(.*)@(.*)(\.webex\.com).*

Pattern Behavior

Replace

Replace String

\1@\2\3

On Successful Match

Stop

Target

<Zone du client traversant>

State

Enabled

Pour des informations complémentaires sur les zones et les règles de recherche, voir le chapitre « Configuration
d'acheminement » du guide d'administration applicable :
• Guide de déploiement de la configuration de base de Cisco Expressway
• Guide de déploiement de la configuration de base de Cisco VCS (Contrôle avec Expressway)

Acheminer le trafic de rappel vidéo
WebEx les utilisateurs peuvent choisir le rappel vidéo pour rejoindre les réunions plus facilement, sachant
que le cloud appelle directement le point de terminaison vidéo de l'utilisateur final. Si vous activez cette option
pour les utilisateurs, vous devez également créer des règles de recherche sur le Expressway-E et Expressway-C
pour acheminer ces appels vers le cluster Cisco Unified Communications Manager de l'accueil de l'utilisateur.

Procédure
Étape 1 Allez dans Configuration (Configuration) > Dial Plan (Plan de numérotation) > Search rules (Règles
de recherche) et cliquez sur New (Nouvelle).
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Vous devez créer une règle sur les deux systèmes. Cette méthode est la même mais les valeurs des règles sont
différentes.
Étape 2 Configurer les règles de recherche comme suit :
Cisco Expressway-C

Cisco Expressway-E

Rule name

« Rappel SIP de WebEx vers le
contrôle des appels internes » par
exemple

« Rappel SIP de WebEx vers
Expressway-C » par exemple

Description

« Acheminer les appels de la zone « Fait correspondre les URI WebEx
traversante vers le cluster d'accueil d'origine, supprime les paramètres
de l'utilisateur » par exemple
inutiles et achemine vers la zone
traversante » par exemple

Priority

100

100

Protocol

SIP

SIP

Source

Named

Named

Source name

Zone du client traversant <Nom
défini de l'admin>

Zone par défaut

Request must be authenticated

No

No

Mode

Alias pattern match

Alias pattern match

Pattern type

Regex

Regex

Pattern string

.*@example\.com

(.*)@(example\.com);transport=[tlscp]{3}.*

(C'est ici que les appels arrivent en
provenance du réseau qui ne fait
pas partie de l'organisation)

Important ! Ce schéma
correspondra à toutes les chaines
de caractères, vous devriez créer
une chaine de caractères plus
spécifique pour vos noms
d'utilisateur.
Pattern behavior

Leave

Replace

Replace string

N/A

\1@\2
Conserve uniquement la partie
nomutilisateur@FDQN,
supprimant le transport et autres
attributs ou caractères d'espaces.

On successful match
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Cisco Expressway-C

Cisco Expressway-E

Target

<Admin défini>, sélectionnez la
zone du serveur traversant, <Nom
zone voisine vers la Cisco Unified défini de l'admin>
Communications Manager

State

Activé(e)

Activé(e)

Étape 3 Cliquez sur Create search rule (Créer une règle de recherche).

Réduire le délai d'expiration SIP TCP par défaut sur le Cisco Expressway-E
À partir de la version Cisco Expressway / Cisco VCS X8.6 la valeur d'expiration SIP TCP est configurable.
La valeur par défaut est 10 secondes. Nous vous recommandons fortement de paramétrer le délai d'expiration
sur la valeur la plus basse appropriée pour votre déploiement. Une valeur d'1 seconde est probablement adaptée
dans la plupart des cas, à moins que votre réseau n'ait des niveaux extrêmes de latence (telles que les
communications vidéo par satellite).
Pour paramétrer la valeur d'expiration SIP TCP :

Procédure
Étape 1 Accédez à l'interface de la ligne de commande (ce paramètre ne peut pas être configuré via l'interface web).
Étape 2 Tapez la commande suivante, en remplaçant « n » par la valeur du délai d'expiration requis :
xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout :n
Exemple : xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout : 1
Réduire le délai d'expiration est facultatif, mais peut améliorer la performance dans le cas où Cisco
Expressway-E (ou Cisco VCS Expressway) expire pour joindre le centre de données WebEx principal.

Activer BFCP pour le partage de présentation
Cette procédure spécifie les paramètres BFCP que vous devez configurer dans la zone voisine ou le profil SIP
pour permettre le partage de présentation. Pour des informations détaillées concernant la configuration des
profils de zone et des profils SIP, consultez les documents suivants :
• Cisco Expressway et CUCM via le Guide de déploiement du tronc SIP pour votre version de Cisco
Expressway, à l'adresse http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.
• Cisco VCS et le Guide de déploiement CUCM pour votre version de Cisco VCS, à l'adresse http://
www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.
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Remarque

La prise en charge de PFCP a été introduite dans Cisco Unified Communications Manager version 8.6(1).
Nous vous recommandons fortement d'utiliser une version qui ne soit pas antérieure à la version 8.6(2a)SU3
pour l'interopérabilité BFCP.

Procédure
Étape 1 Vérifiez que BFCP est activé sur la zone de voisinage Unified Communications Manager dans Cisco
Expressway-C ou Cisco VCS Control :
• Si vous utilisez X8.1 ou une version plus récente BFCP est automatiquement activé lorsque vous
choisissez le profil de la zone Cisco Unified Communications Manager (8.6.1 ou version plus récente)
sur la zone de voisinage Unified Communications Manager.
• Si vous utilisez une version antérieure à X8.1, configurez SIP UDP/BFCP filter mode (le mode de
filtrage SIP UDP/BFCP) sur Off (Désactivé) sur la zone de profil dans Cisco VCS Control.
Étape 2 Vérifiez que BFCP est activé sur le profil SIP dans Unified Communications Manager :
• Si vous utilisez X8.1 ou une version plus récente, BFCP est automatiquement activé si vous choisissez
le Standard SIP Profile for Cisco VCS (Profil SIP standard pour Cisco VCS) lors de la définition
du tronc SIP sur le Cisco Expressway-C ou Cisco VCS Control.
• Si vous utilisez une version antérieure à X8.1, cochez la case Allow Presentation Sharing using BFCP
(Autoriser le partage de présentation en utilisant BFCP) dans le profil SIP.

Configurer un tronc SIP
Configurer le profil SIP et le tronc sur Cisco Expressway-C (ou Cisco VCS Control) sur Unified
Communications Manager pour que les points de terminaison enregistrés sur Unified Communications Manager
puissent participer à une réunion CMR Cloud et pour appeler les points de terminaison enregistrés sur un
Cisco VCS Control.
Cette procédure fournit des étapes de haut niveau. Pour des instructions détaillées, voir les documents suivants :
• Cisco Unified Communications Manager avec le Cisco ExpresswayGuide de déploiement (SIP Trunk)
pour votre version de Cisco Expressway, à l'adresse http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html.
• Cisco Unified Communications Manager Avec le Cisco VCS (Tronc SIP) Guide de déploiement pour
votre version de http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html.
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Procédure
Étape 1 Dans Unified Communications Manager, configurez un tronc SIP entre Unified Communications Manager
et Cisco Expressway-C (or Cisco VCS Control).
Étape 2 Configurer le profil SIP.
Étape 3 Pour activer le partage de présentation, cochez la case Allow Presentation Sharing using BFCP (Autoriser
le partage de présentation en utilisant BFCP) dans la section Trunk Specific Configuration (Configuration
spécifique du tronc) de la fenêtre SIP Profile Configuration (Configuration du profil SIP).
Pour les périphériques vidéo de tierces parties qui prennent en charge BFCP, vous devez également cocher
la case Allow Presentation Sharing using BFCP (Autoriser le partage de présentation en utilisant BFCP)
dans la section Protocol Specific Information (Informations spécifiques du protocole) de la fenêtre Phone
Configuration (Configuration du téléphone).

Ajouter un schéma de route
Ajouter un schéma de route pour le domaine WebEx dans Unified Communications Manager.

Procédure
Sur le Unified Communications Manager, ajoutez un schéma de route pour *.webex.com (ou *.*) et pointez
le sur le tronc SIP vers Cisco Expressway-C (ou Cisco VCS Control) .
Pour des instructions détaillées, voir le guide correspondant à votre version :
• Unified Communications Manager version 11.0(1) et version plus récente : Guide de configuration du
système
• Versions précédentes : Guide d'administration

Configurer les contrôles de bande passante
Configurez votre bande passante minimum désirée dans Unified Communications Manager et dans Cisco
Expressway ou Cisco VCS.

Procédure
Étape 1 Dans Unified Communications Manager, configurez la région pour permettre la bande passante minimum
désirée, pour garantir une connectivité SIP audio et vidéo optimale entre les points de terminaison et le WebEx
cloud.
Pour des instructions détaillées, voir « Régions » dans le guide applicable pour votre version :
• Unified Communications Manager version 11.0(1) et version plus récente : Guide de configuration du
système
• Versions précédentes : Guide d'administration
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Étape 2 Dans Cisco Expressway ou Cisco VCS, configurez les zones et les tubes réseau de manière appropriée (selon
vos exigences réseau) pour autoriser le minimum de bande passante désirée.
Pour des instructions détaillées, voir « Contrôle de la bande passante » dans le guide de l'administrateur
applicable :
• Guide de l'administrateur Cisco Expressway
• Guide de l'administrateur Cisco VCS

Simplifiez la chaine de caractères de numérotation vidéo
Pour rejoindre une réunion CMR Cloud programmée, les utilisateurs telepresence doivent généralement
composer une chaine de caractères consistant en un numéro de réunion à neuf chiffres suivi du symbole @
et le domaine du site WebEx -- par exemple, 123456789@customer-a.webex.com.
Vous pouvez simplifier cette chaine de caractères pour les périphériques vidéo SIP et H.323 dans votre
entreprise en utilisant un remplacement de schéma. Dans cet exemple, vous ajoutez un préfixe court qui
remplace la nécessité des utilisateurs à inclure le domaine au moment de l'appel. Dans l'exemple de déploiement,
lorsque les périphériques vidéo de l'entreprise sont inscrits sur Unified Communications Manager et que le
Série Cisco Expressway (ou Cisco VCS) est utilisé pour les périphériques distants et la traverse du pare-feu,
la chaine de caractères simplifiée de numérotation est acheminée et convertie dans la chaine de caractères de
numérotation vidéo complète par le moyen d'un schéma de route Unified Communications Manager et une
transformation Cisco Expressway.

Remarque

Les appels composés sans le domaine du site WebEx consument des licences RMS sur le Cisco Expressway.
Pour tirer avantage du bypass de licence RMS dans la version X8.6 et version plus récente, les utilisateurs
doivent composer l'URI complète.
Pour configurer la numérotation simplifiez, effectuez les tâches suivantes :

Procédure
Étape 1 Sélectionnez un préfixe commençant par un chiffre qui est peu utilisé dans votre plan de numérotation. Ceci
peut inclure * ou #.
Étape 2 Sur Unified Communications Manager, créez un schéma de route commençant par le préfixe, suivi par le
caractère du point, et neuf caractères X représentant le numéro à neuf chiffres de la réunion.
Par exemple, pour un préfixe de 7 utiliser 7.XXXXXXXXX
Étape 3 Configurez le schéma d'acheminement pour diriger les appels vers le Cisco Expressway.
Étape 4 Sur le Cisco Expressway, créez une transformation qui corresponde à toutes les chaines de caractères
commençant par un 7 suivi de 9 chiffres.
Par exemple, pour un préfixe de 7 utilisez une chaine de caractères de schéma regex de 7(\d{9})
Étape 5 Configurez la transformation pour enlever le chiffre du préfixe (7 dans cet exemple) et attacher le domaine
(@customer-a.webex.com), pour que l'appel soit acheminé vers le site WebEx approprié.
Par exemple, avec le schéma regex ci-dessus, utilisez une chaine de caractères de remplacement de
\1@customer-a.webex.com.
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Dans cet exemple, lorsqu'un utilisateur compose 7123456789, l'appel est en fin de compte acheminé au format
123456789@customer-a.webex.com. La substitution se produit à la fois pour les périphériques qui sont inscrits
sur Unified Communications Manager et pour les périphériques distants qui sont inscrits sur un Cisco VCS
Expressway.
Notez que cette simplification s'applique uniquement aux périphériques de votre entreprise, en rejoignant les
réunions qui sont hébergées par votre propre entreprise. Les utilisateurs qui doivent appeler des réunions
hébergées par d'autres entreprises et des participants vidéo externes devront appeler la chaine de caractères
vidéo complète, incluant le domaine.

Configurer les paramètres d'administration du site
Vous avez accès à Administration du site Cisco WebEx via l'équipe de votre compte WebEx en utilisant une
URL et un mot de passe uniques pour l'administration du site WebEx. En tant qu'administrateur de site, vous
devez vous connecter pour intégrer et provisionner votre compte au cours de la première installation. Après
avoir complété la première installation, vous pouvez gérer votre compte et accéder aux guides d'administration
et d'utilisation WebEx pour les services et les fonctionnalités qui ont été configurées sur votre site.
Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres d'administration de votre site, voir
https://help.webex.com/community/webex-admin/content?filterID=contentstatus[published]~category[cmr-cloud].

Configurer la fédération Microsoft Skype Entreprise (ou Lync)
Utilisez cette procédure pour permettre aux utilisateurs de Skype Entreprise de rejoindre vos réunions CMR
Cloud. Aucun équipement d'infrastructure Cisco (par exemple Cisco Expressway, Cisco VCS ou Unified
Communications Manager) n'est nécessaire. Les serveurs Skype Entreprise communiquent directement avec
le WebEx cloud.

Procédure
Étape 1 Vérifiez que vous avez un Edge Skype Entreprise qui est déployé suivant les recommandations Microsoft
dans votre environnement. Voir la bibliothèque sur Microsoft TechNet pour votre version du serveur Skype
Entreprise.
Étape 2 Vérifiez que vous avez déployé un certificat signé par une autorité de certification (AC) publique sur votre
Edge Skype Entreprise. (Ceci devrait déjà être en place si vous avez un Edge Skype Entreprise fonctionnel
avec fédération activée.)
Étape 3 Configurez la fédération de l'une des deux façons suivantes :
• Configurez votre Skype for Business Edge pour fédération ouverte, afin que les utilisateurs de Skype
Entreprise puissent communiquer avec tous les domaines externes. (Nous recommandons cette option).
• Autoriser explicitement le domaine lync.webex.com dans la liste des partenaires de fédération de confiance
de votre serveur Skype Entreprise.
Étape 4 Vérifiez que votre pare-feu est configuré pour autoriser les ports UDP et TCP suivants entre votre Skype
Entreprise Edge et le réseau WebEx.
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Protocole

Port

Remarque

Signalisation SIP entre l'Edge
Skype Entreprise et le WebEx

port TCP 5061

Devrait déjà être autorisé si vous
avez un Edge Skype Entreprise
fonctionnel.

Média RTP entre Skype Entreprise ports UDP 56000 à 57000
Edge et les WebEx

Devraient déjà être autorisés dans
la plage allant de 50000 à 59999 si
vous avez un Edge Skype
Entreprise fonctionnel.

Pour plus d'informations sur la fédération, voir les documents en ligne de Microsoft :
• Lync 2013 : http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg425908.aspx
• Lync 2010 : http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg425908(v=ocs.14).aspx
• Office 365 : http://support.office.com/en-ca/article/
Let-Skype-for-Business-Online-users-communicate-with-external-Skype-for-Business-or-Skype-contacts-b414873a-0059-4cd5-aea1-e5d0857dbc94

Déployer avec les certificats signés par une AC
Avant de commencer
Assurez-vous de soumettre votre demande de signature de certificat à une autorité de certification publique
qui émet un certificat pris en charge par WebEx.
WebEx prend en charge des certificats qui sont émis par des autorités de certification racines spécifiques. Les
émetteurs de certificats peuvent avoir plusieurs autorités de certification racine et toutes ne sont peut-être pas
prises en charge par WebEx. Votre certificat doit être émis par l'une des autorités de certification racines
suivantes (ou l'une de leurs autorités de certification intermédiaires) ou l'appel de votre Cisco Expressway-E
ou Cisco VCS Expressway ne sera pas accepté par WebEx :
• entrust_ev_ca
• digicert_global_root_ca
• verisign_class_2_public_primary_ca_-_g3
• godaddy_class_2_ca_root_certificate
• Go Daddy Root Certification Authority - G2
• verisign_class_3_public_primary_ca_-_g5
• verisign_class_3_public_primary_ca_-_g3
• dst_root_ca_x3
• verisign_class_3_public_primary_ca_-_g2
• equifax_secure_ca
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• entrust_2048_ca

Remarque

Pour utiliser un certificat généré par entrust_2048_ca avec Cisco VCS Expressway X7.2
(ou une version plus récente mise à jour à partir de la version X7.2), vous devez remplacer
le certificat racine Entrust de l'AC dans la liste des AC de confiance Cisco VCS
Expressway par la nouvelle version disponible à partir d'Entrust. Vous pouvez télécharger
le nouveau fichier entrust_2048_ca.cer à partir de la liste des certificats racines sur le
site web Entrust (https://www.entrust.net/downloads/root_index.cfm).

• verisign_class_1_public_primary_ca_-_g3
• ca_cert_signing_authority
• geotrust_global_ca
• GlobalSign Racine R1

Remarque

Contactez GlobalSign pour recoder le certificat sur R1 s'ils vous attribuent une autre
valeur.

• thawte_primary_root_ca
• geotrust_primary_ca
• addtrust_external_ca_root
Cette liste peut changer avec le temps. Pour les informations les plus actuelles, contactez WebEx ou
consultez les informations sur le lien suivant : https://kb.webex.com/WBX83490.

Procédure
Commande ou action

But

Étape 1

Générer une demande de signature de
certificat, à la page 25

Utiliser le Cisco Expressway-E (ou Cisco VCS
Expressway) pour générer une demande de
signature de certificat (CSR).

Étape 2

Installer le certificat signé du serveur SSL, Charger le certificat SSL sur le Cisco
à la page 26
Expressway-E (ou Cisco VCS Expressway)

Étape 3

Configurer la liste des AC de confiance sur Vérifier que la liste des AC de confiance contient
le Cisco Expressway-E, à la page 26
les bons certificats.

Générer une demande de signature de certificat
Pour des appels sécurisés, utilisez le Cisco Expressway-E (ou Cisco VCS Expressway) pour générer une
demande de signature de certificat (CSR).
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Cette procédure fournit des étapes de haut niveau. Pour des instructions détaillées, voir la section « Générer
une demande de signature de certificat » du guide applicable :
• Création du certificat Cisco Expressway et Guide de déploiement
• Création du certificat Cisco VCS et Guide d'utilisation du déploiement

Procédure
Étape 1 Générer une demande de signature de certificat (CSR).
Étape 2 Téléchargez le CSR et envoyez-la à l'autorité de certification (AC) racine de votre choix.
La plupart des autorités de certification requièrent que la demande de signature de certificat (CSR) soit au
format de requête PKCS#10.
Étape 3 Vérifiez que dans la réponse, votre AC vous fournisse un certificat de serveur SSL qui inclut à la fois les clés
d'authentification du serveur et du client.

Installez le certificat signé du serveur SSL
Cette procédure fournit des informations de haut niveau. Pour des instructions détaillées, vois la section dont
le titre commence par « Charger les certificats et les clés » dans le guide applicable :
• Création du certificat Cisco Expressway et Guide de déploiement
• Création du certificat Cisco VCS et Guide d'utilisation du déploiement

Procédure
Après avoir reçu le certificat du serveur SSL de votre AC publique, chargez-le sur le Cisco Expressway-E
(ou Cisco VCS Expressway).

Configurer la liste des AC de confiance sur le Cisco Expressway-E
Deux types de certificats doivent se trouver dans la liste des AC de confiance sur votre Cisco Expressway-E
(ou Cisco VCS Expressway) pour terminer la configuration sécurisée d'appel.
• Le certificat racine (et le certificat intermédiaire, le cas échéant) de l'AC publique que vous avez utilisée
pour signer le certificat de votre serveur SSL.
• Les certificats des autorités de certification (AC) utilisées par le cloudWebEx. Pour obtenir ces certificats,
copiez et collez le contenu de chacun des liens suivants dans un fichier texte séparé avec une extension
.PEM :
◦ AC VeriSign Classe 3 Public Principal
◦ AC VeriSign Classe 3 Principal - G5
◦ AC VeriSign Classe 3 Public - G3
◦ QuoVadis Racine CA 2
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Pour des instructions détaillées sur la configuration de la liste des AC de confiance, voir le guide
applicable :
• Création du certificat Cisco Expressway et Guide de déploiement
• Création du certificat Cisco VCS et Guide d'utilisation du déploiement
Pour déterminer si la liste des AC de confiance contiennent déjà un certificat d'une AC, effectuez les
actions suivantes :

Procédure
Étape 1 Dans Cisco Expressway-E ou Cisco VCS Expressway :
• X8.1 et version plus récente, allez dans Maintenance (Maintenance) > Security certificates (Certificats
de sécurité) > Trusted CA certificate (Certificat d'une AC de confiance).
• X7.2.3, allez dans Maintenance (Maintenance) > Certificate management (Gestion des certificats)
> Trusted CA certificate (Certificat d'une AC de confiance).
Étape 2 Cliquez sur Show CA certificate (Afficher le certificat de l'AC).
Une nouvelle fenêtre affiche la liste actuelle des AC de confiance.
Étape 3 Recherchez le nom de l'AC qui a émis le certificat, par exemple, QuoVadis Root CA2.

Vérifier le service
Procédure
Étape 1 Créez un compte organisateur de test et activez le pour CMR Cloud (et CMR personnelle, le cas échéant). Si
vous utilisez l'audio TSP, configurez le compte organisateur avec les paramètres d'accès au service de
téléconférence pour le TSP.
Étape 2 Connectez-vous à votre site WebEx en tant qu'organisateur test, téléchargez Outils de productivité et procédez
à la configuration de la CMR personnelle (le cas échéant).
Étape 3 Programmez une réunion WebEx en utilisant Outils de productivité et vérifiez ce qui suit :
• La réunion s'affiche sur le calendrier.
• L'organisateur test reçoit un courrier électronique de confirmation de réunion de WebEx.
Étape 4 Appelez la CMR personnelle (le cas échéant) ou une réunion programmée et vérifiez ce qui suit :
• Il y a la vidéo bidirectionnelle entre l'application de réunion WebEx et telepresence, Jabber, Lync, ou
autres périphériques vidéo.
• Les périphériques prenant en charge le partage de présentation peuvent le faire.
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Réunions CMR Cloud
• Utiliser les deux offres Salles de réunions de collaboration Cisco Hybrides et Salles de réunion de
collaboration ensemble, page 29
• À propos de l'audio TSP, page 29

Utiliser les deux offres Salles de réunions de collaboration
Cisco Hybrides et Salles de réunion de collaboration ensemble
Les organisateurs qui disposent à la fois de CMR Cloud et CMR Hybride peuvent uniquement utiliser Outils
de productivité pour gérer les réunions CMR Cloud.
Les organisateurs qui doivent gérer des réunions en utilisant des ressources sur site doivent utiliser une autre
méthode, telle que la boite aux lettres de programmation Cisco Programmateur intelligent ou Cisco WebEx.

À propos de l'audio TSP
Lorsque vous utilisez CMR Cloud en conjonction avec l'audio intégré du fournisseur de service de
téléconférence (TSP), WebEx établit un appel PSTN vers le service audio TSP et utilise un « script » d'entrées
DTMF pour joindre la conférence audio. Le numéro de téléphone qui est composé et les paramètres nécessaires
pour ce script DTMF, sont obtenus à partir du compte Audio TSP dans le compte WebEx de l'organisateur.
Ces paramètres se trouvent sous Mon WebEx > Mon audio.
WebEx fonctionne avec chaque partenaire TSP pour déterminer le script de numérotation à utiliser (seul
WebEx peut afficher ou modifier le script de numérotation).
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Configurer One Button to Push
• One Button to Push, page 31
• Configurer l'extension Cisco TelePresence Management Suite pour Microsoft Exchange, page 31
• Ajout des points de terminaison gérés par Cisco TMS à Exchange, page 36

One Button to Push
One Button to Push (OBTP) permet aux participants de rejoindre une réunion CMR Cloud directement à partir
de leurs systèmes vidéo en cliquant sur le bouton Rejoindre la réunion. Pour tirer avantage de cette fonction,
la salle avec le système vidéo doit être ajoutée comme ressource de salle dans l'invitation du calendrier Outlook.
Pour activer la fonctionnalité OBTP, vous devez effectuer la procédure suivante :
• configurer les Outils de productivité WebEx avec TelePresence à partir de votre site WebEx. Pour des
détails, voir : Configurer les paramètres d'administration du site, à la page 23
• configurer TelePresence Management Suite (TMS) et TelePresence Management Suite Extension (TMS
XE)
• ajouter les points de terminaison gérés par TMS à Microsoft Exchange
Pour plus d'informations, voir le Guide d'utilisation de l'extension WebEx pour Outlook sous Windows https:/
/help.webex.com/docs/DOC-6243 ou le Guide d'utilisation de l'extension WebEx pour Outlook sous Mac
https://help.webex.com/docs/DOC-6242.

Configurer l'extension Cisco TelePresence Management Suite
pour Microsoft Exchange
Prérequis
• Cisco TMSXE la version 5.2 ou plus récente du logiciel est requise.
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• La version 15.2 ou plus récente du logiciel Cisco TMS est requise.
• Les points de terminaison qui sont disponibles en tant que boites aux lettres pour la réservation au cours
d'une réunion CMR Cloud doivent être configurés sur Acceptation automatique dans Exchange.
• Si l'organisateur d'une réunion programme une réunion dans un domaine autre que le domaine dans
lequel le TMSXE est hébergé, le domaine dans lequel le TMSXE réside doit être ajouté à la liste des
sites dans la zone « Intranet local » sur l'ordinateur de l'organisateur de la réunion, pour qu'il fasse
confiance au serveur TMSXE. Si le TMSXE est hébergé dans un domaine qui se trouve en dehors du
domaine de plusieurs ou de tous les utilisateurs, ceci peut être effectué plus efficacement par le groupe
IT de votre société pour tous les utilisateurs via une politique de groupe ou un script de connexion. Si
ceci n'est pas fait, chaque fois qu'un utilisateur tentera de programmer une réunion, il lui sera demandé
de saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe TMSXE.
• Un certificat de confiance signé dans l'organisation est obligatoire pour TMSXE. Pour cela, vous devez
générer une demande de signature de certificat (SCR) à partir d'IIS pour le fournir à l'autorité de
certification (AC). Le certificat peut être une certificat auto-signé ou provenir d'une autorité de certification
interne de confiance ou d'une autorité de certification publique.

Meilleures pratiques de déploiement
Cisco recommande l'installation de Cisco TSMXE sur un serveur autonome.
Cisco TMSXE peut être co-localisé avec Cisco TMS dans des déploiements plus petits, avec les prérequis
suivants :
• Le serveur doit disposer d'une capacité minimum de 4 Go de RAM.
• Un maximum de 50 points de terminaison telepresence sont disponibles pour la réservation dans Cisco
TMS et Cisco TMSXE.
Pour des détails sur l'installation et la configuration de TMSXE, consultez le :
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/infrastructure/tmsxe/install_guide/
Cisco-TMSXE-deployment-guide-4-1.pdf

Options de programmation avec Cisco TMSXE
• En utilisant le module d'extension des Outils de productivité WebEx pour Microsoft Outlook, vous
ajoutez WebEx à votre réunion dans Microsoft Outlook.

Configurer Cisco TMSXE pour One Button to Push (Un bouton à cliquer)
Pour configurer Cisco TMSXE pour la programmation en utilisant One Button To Push, vous devez effectuer
les tâches suivantes :
• Installer le service de réservation Cisco TMS
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Installer le service de réservation
Avant de commencer
Pour autoriser les Outils de productivité WebEx avec TelePresence à communiquer avec Cisco TSMXE vous
devez avoir installé le Service de réservation.
Si vous n'avez pas inclus le proxy au cours de l'installation initiale, effectuez la procédure suivante :

Procédure
Étape 1 Sur le serveur Cisco TMSXE, allez dans Panneau de configuration.
Étape 2 Faites un clic droit sur Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange (Extension
Cisco TelePresence Management Suite pour Microsoft Exchange) et sélectionnez Change (Changer).
Cette action démarre l'installateur et vous permet de changer votre installation.
Étape 3 Suivez toutes les instructions fournies par l'installateur et choisissez d'inclure le Service de réservation Cisco
TMS.
L'installation du Service de réservation force le redémarrage d'IIS.

Configurer IIS pour HTTPS
Le service de réservation nécessite que la connexion HTTPS soit configurée pour le site par défaut dans IIS.
Si IIS n'est pas présent sur le serveur avant l'installation de Cisco TMSXE, il sera automatiquement installé
avec le service de réservation. HTTPS doit être configuré après l'installation pour permettre au service de
réservation de fonctionner.
Pour plus d'informations, consultez l'article Assistance Microsoft : Comment configurer un service HTTPS
dans IIS.

Remarque

Dans la configuration IIS détaillée dans le lien ci-dessus, vous devez effectuer le paramétrage suivant pour
que les utilisateurs programment les réunions avec l'extension WebEx et TelePresence pour Outlook pour
Microsoft Outlook : Dans la configuration des « Paramètres SSL » pour les « Certificats du client », vous
devez sélectionner « Ignorer ». Si vous ne le faites pas, les utilisateurs recevront un message « Un problème
a été rencontré » lors de la programmation des réunions en utilisant le plug-in de l'extension Outlook pour
Microsoft Outlook.

Configurer le certificat du serveur
Sur le serveur Windows sur lequel fonctionne TMSXE, vous devez charger un certificat de serveur dans IIS.
Le processus implique la génération d'une demande de signature de certificat (CSR), qui est envoyée à une
autorité de certification (AC), puis d'installer le certificat signé que vous recevez de l'autorité de certification.
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Générer un CSR pour IIS 7 (Windows Server 2008)
Procédure
Étape 1 Ouvrez la Console de gestion du serveur (Démarrer > Tous les programmes > Outils administratifs >
Gestionnaire du serveur).
Étape 2 Dans l'affichage Rôle, sélectionnez Gestionnaire IIS (Gestionnaire du serveur > Rôles > Serveur Web >
Gestionnaire IIS).
Étape 3 Faites un double clic sur Certificats du serveur.
Étape 4 Dans le panneau des actions sur la droite, cliquez sur Créer une demande de certificat.
Étape 5 (Important) Dans le champ « Nom commun » : saisissez le Nom de domaine entièrement qualifié (FDQN)
du nom DNS que les utilisateurs taperont dans la barre d'adresses de leur navigateur pour joindre votre site
web (site NON site.cisco.com). Si vous avez un nom d'hôte physique différent que celui que les utilisateurs
taperont dans leur navigateur pour aller sur votre site, assurez-vous de mettre le nom qui sera utilisé par les
utilisateurs.
Étape 6 Dans le champ Organisation, tapez le nom de votre organisation.
Étape 7 Dans le champ Unité organisationnelle, tapez le nom de votre organisation et cliquez sur Suivant.
Étape 8 Dans le champ Ville/localité, tapez la ville où se trouve le serveur et cliquez sur Suivant.
Étape 9 Dans le champ État/province, tapez l'état dans lequel se trouve le serveur.
Étape 10 Dans le champ Pays/Région, sélectionnez USA (États-Unis) et cliquez sur Suivant.
Étape 11 Laissez le CSP sur la valeur par défaut.
Étape 12 Pour la Longueur de bit, sélectionnez 2048.
Étape 13 Saisissez (ou Recherchez) un nom de fichier pour enregistrer la demande de certificat (CSR), cliquez sur
Terminé.
Étape 14 Copier et collez l'intégralité du contenu du fichier CSR que vous venez de sauvegarder.
L'emplacement de sauvegarde par défaut est C:\.
Étape 15 Fournissez le fichier CSR à votre AC et attentez qu'ils vous renvoient un certificat signé.

Installer le certificat racine public dans IIS 7 (Windows Server 2008).
Procédure
Étape 1 Faites un double-clic sur le fichier du certificat Racine de l'AC et cliquez sur Installer le certificat.
Étape 2 Cliquez sur Suivant, placez le bouton à cliquer dans Placer tous les certificats dans la boutique suivante
puis cliquez sur Parcourir.
Étape 3 Cochez Afficher les boutiques physiques.
Étape 4 Ouvrez le dossier Autorités de certification racines de confiance, sélectionnez le dossier Ordinateur local
et cliquez sur OK.
Étape 5 Cliquez sur Suivant puis sur Terminé. Vous recevrez le message : « L'importation a réussi ».
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Installer le certificat intermédiaire de l'AC (Le cas échéant)
Procédure
Étape 1 Faites un double-clic sur le fichier du certificat de l'AC intermédiaire et cliquez sur Installer le certificat.
Étape 2 Cliquez sur Suivant, placez le bouton à cliquer dans Placer tous les certificats dans la boutique suivante
puis cliquez sur Parcourir.
Étape 3 Cochez Afficher les boutiques physiques.
Ouvrez le dossier Autorités de certification intermédiaires, sélectionnez le dossier Ordinateur local et
cliquez sur OK.
Étape 4 Cliquez sur Suivant puis sur Terminé. Vous recevrez le message : « L'importation a réussi ».

Installer le certificat du serveur SSL
Procédure
Étape 1 Dans la console de gestion IIS, allez dans le panneau des actions Certificats du serveur et cliquez sur Remplir
la demande de certificat. L'assistant Remplir la demande de certificat s'affiche.
Étape 2 Parcourez l'emplacement dans lequel vous avez sauvegardé votre certificat SSL, sélectionnez-le, puis cliquez
sur Ouvrir.
Étape 3 Saisissez un nom facile pour votre certificat (utilisez le nom d'hôte du certificat si vous n'êtes pas sûr(e)). Puis
cliquez sur OK.
À ce point SSL est disponible pour TMSXE. Vous devrez quand même configurer le TMSXE ou les répertoires
individuels pour utiliser SSL. Sélectionnez votre site IIS.
Étape 4 Dans le panneau des actions sur la droite, sous Éditer le site, cliquez sur Liaisons.
Étape 5 Cliquez sur le bouton Ajouter.
Étape 6 Dans le menu Type, sélectionnez https.
Étape 7 Dans le menu du certificat SSL, sélectionnez votre certificat SSL.
Étape 8 Cliquez sur OK.

Configurer l'emplacement affiché pour les salles TelePresence dans Outlook
Lors de la sélection des salles telepresence pendant la programmation d'une réunion CMR Cloud dans Outlook,
l'emplacement de la salle est affiché à la fois dans la fenêtre Sélectionner les invités et Carnet d'adresses des
ressources, qui est une partie standard d'Outlook et la fenêtre Sélectionner les salles Telepresence, qui est
affichée lors de l'utilisation OBTP.
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Procédure
Étape 1 Pour afficher la fenêtre Sélectionner les invités et Carnet d'adresses des ressources, cliquez sur le bouton
Pour... dans la fenêtre de réunion.
Étape 2 Pour afficher la fenêtre Ajouter des salles Telepresence, cliquez sur le bouton Ajouter des salles Telepresence
dans le panneau Options de la réunion.
L'emplacement dans la fenêtre « Sélectionner les salles Telepresence » est lu à partir d'Active Directory
(Répertoire actif) au démarrage de TMSXE pour les comptes Active Directory des boites aux lettres activées
et est fourni à OBTP. C'est un simple champ de texte et non des données structurées. Les informations de
l'emplacement sont les mêmes que celles affichées dans la colonne « Emplacement » dans le carnet d'adresses
Microsoft Exchange, montré dans Configurer Cisco TMSXE pour One Button to Push.
la structure et la hiérarchie affichées dans le menu déroulant dans le carnet d'adresses Exchange est
manuellement créé par l'administrateur Exchange. Ceci peut être effectué en créant des nœuds, en leur donnant
un nom et un filtre de recherche. Une utilisation courante (hormis géographique) est de structurer la liste en
utilisant les départements, les groupes ou unités professionnelles. Pour plus d'informations, consultez la
documentation pour Microsoft Exchange.

Ajout des points de terminaison gérés par Cisco TMS à
Exchange
Avant que des points de terminaison puissent être ajoutés à Cisco TMSXE, ils doivent être représentés par
une boite aux lettres de salle dans Exchange.
Utiliser la Console de gestion Exchange (EMC) pour créer une boite aux lettres de salle pour chacun de vos
points de terminaison, telle que boardroom@example.com. Voir la documentation Microsoft Exchange pour
des détails sur la création des boites aux lettres de salles.
Pour simplifier l'installation de Cisco TMSXE, nous vous recommandons d'utiliser le nom d'affichage Cisco
TMS du point de terminaison comme nom de boite à lettres (en supprimant tous les espaces).
Toutes les boites à lettres des salles doivent ensuite être configurées pour donner l'autorisation d'accès complet
à l'utilisateur du service Cisco TMSXE. Suivez les instructions pour votre version d'Exchange ci-dessous.

Réutiliser les boites à lettres existantes
Si un point de terminaison est dans une salle de réunion qui a déjà une boite à lettre de salle, la boite à lettres
peut être réutilisée pour la réservation de Cisco TMSXE.

Remarque

Toutes les réservations existantes dans les boites à lettres réutilisées seront répliquées dans Cisco TMS
au démarrage de Cisco TMSXE. Vous aurez l'option de déterminer si les courriers électroniques de
notification doivent être envoyés aux organisateurs si l'une de ces réservations échoue. Toutes les
réservations anciennes ne seront pas répliquées.
Les boites à lettres réutilisées doivent également être configurées conformément aux instructions ci-dessous.
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Configurer les boites aux lettres Exchange 2007
Pour configurer les boites aux lettres Echange 2007 vous devez effectuez la procédure suivante :
• tout d'abord, accordez l'autorisation d'accès total à l'utilisateur du service
• puis, configurez les paramètres requis

Avant de commencer
Toutes les boites aux lettres des salles doivent être configurées pour traiter les informations des ressources de
manière identique pour éviter les conflits. Les permissions peuvent être configurées soit en utilisant la console
ou l'interface système, les propriétés doivent être configurées en utilisant l'interface système de gestion
Exchange.

Procédure
Étape 1 Utilisez l'arborescence de la Console de gestion Exchange pour aller à la Configuration du destinataire >
Boite aux lettres et sélectionnez la boite aux lettres que vous souhaitez configurer.
Étape 2 Faites un clic droit sur la boite aux lettres de la salle et sélectionnez Gérer la permission d'accès total....
Étape 3 Ajouter l'utilisateur du service Cisco TMSXE.
Étape 4 À l'aide de l'interface système de gestion Exchange, saisissez les commandes suivantes, en remplaçant [mailbox]
par le nom de la boite à lettres que vous configurez, le signe @ et le domaine non inclus :
Add-MailboxPermission [mailbox] -User "[service user]" -AccessRights FullAccess

Que faire ensuite
Vérifiez que toutes les boites aux lettres des ressources sont configurées de manière identique et en accord
avec les exigences requises indiquées dans le tableau ci-dessous.
Les paramètres de report entre les boites aux lettres peuvent causes des irrégularités entre Cisco TMS et
Exchange.
Paramètre Shell

Valeur requise

Description

AutomateProcessing

AutoAccept

Configure la boite aux lettres pour que les
invitations soient automatiquement traitées.

BookingWindowInDays

Doit être entre 0 et 1080. Indique la durée pendant laquelle les
Voir la description pour utilisateurs seront à l'avenir autorisés à
une recommandation
programmer des réunions. Nous
recommandons fortement que ce paramètre
soit identique à celui de Cisco TMS :
Administrative Tools > Configuration >
Conference Settings > Conference Create
Options > Booking Window (in days).
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EnforceSchedulingHorizon

True

Indique que les réunions récurrentes qui se
prolongent en dehors de la fenêtre de
réservation seront rejetées.

AllowConflicts

False

Empêche la boite aux lettres d'accepter les
réservations qui se prolongent ce qui n'est pas
pris en charge par Cisco TMS.

ConflictPercentageAllowed

0

Empêche la boite aux lettres d'accepter les
réservations qui se prolongent ce qui n'est pas
pris en charge par Cisco TMS.

MaximumConflictInstances

0

Empêche la boite aux lettres d'accepter des
réunions récurrentes sachant que certaines
instances entrent en conflit avec les
réservations existantes.

DeleteSubject

False (recommandé) ou
True

Nous vous recommandons de désactiver cette
option pour supprimer les sujets des réunions.
Cependant, si l'activation de cette option est
obligatoire pour les boites de messagerie de
certaines salles, elle doit être configurée sur
True pour toutes les boites de messagerie.

AddOrganizerToSubject

False ou True

Configure la boite aux lettres pour que le nom
de l'organisateur ne soit jamais ajouté à l'objet
d'une réservation. Sinon, il est possible de
configurer toutes les boites aux lettres sur
True.
Remarque
Activer à la fois ce paramètre et
le paramètre pour supprimer
l'objet fera apparaitre les sujets
de réunions vides dans Cisco
TMS et Cisco TMSXE.

RemovePrivateProperty

True (recommandé) ou
False

Ce paramètre supprime les drapeaux « Privé
» pour toutes les réunions acceptées par la
boite aux lettres. Le paramètre ne doit pas
être activé, mais il doit être identique pour
toutes les boites aux lettres ajoutées à Cisco
TMSXE. Notez également que le drapeau «
Privé » n'est pas pris en charge par Cisco
TMS. Pour plus d'informations, voir les
Meilleures pratiques de déploiement dans le
guide d'installation.

Pour vérifier que les paramètres ci-dessus soient actifs, utilisez la commande de l'interface système
Get-MailboxCalendarSettings - id [mailbox]|fl .
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Configurer les boites aux lettres Exchange 2010
Pour configurer les boites aux lettres Echange 2007 vous devez effectuez la procédure suivante :
• tout d'abord, accordez l'autorisation d'accès total à l'utilisateur du service
• puis, configurez les paramètres requis

Avant de commencer
Toutes les boites aux lettres des salles doivent être configurées pour traiter les informations des ressources de
manière identique pour éviter les conflits. La plupart des permissions et des propriétés des boites aux lettres
de salles dans Exchange 2010 peuvent être configurées en utilisant la console ou l'interface système.

Procédure
Étape 1 Utilisez l'arborescence de la Console de gestion Exchange pour aller à la Configuration du destinataire >
Boite aux lettres et sélectionnez la boite aux lettres que vous souhaitez configurer.
Étape 2 Faites un clic droit sur la boite aux lettres de la salle et sélectionnez Gérer la permission d'accès total....
Étape 3 Sélectionnez Ajouter.
Étape 4 Ajoutez l'utilisateur du service Cisco TMSXE précédemment créé et sélectionnez Gérer.
Étape 5 Sélectionnez Terminé.
Étape 6 Sinon, utilisez l'interface système de gestion Exchange pour saisir les commandes suivantes, remplacer [boite
aux lettres] par le nom de la boite aux lettres que vous configurez, signe @ et domaine non inclus :
Ajouter-Permission Boite aux lettres -identifier [boite aux lettres] -Utilisateur [utilisateur du service]
-Droits d'accès Accès total
Répétez l'une de ces procédures pour chaque boite aux lettres.

Que faire ensuite
Vérifiez que toutes les boites aux lettres des ressources sont configurées de manière identique et en accord
avec les exigences requises indiquées dans le tableau ci-dessous.
Les paramètres de report entre les boites aux lettres peuvent causes des irrégularités entre Cisco TMS et
Exchange.
Champ
Console

Paramètre Shell

Valeur requise

Description

Activer le
participant
Ressource
de
réservation

ProcessusAutomatique

AutoAccept

Configure la boite aux lettres pour que les
invitations soient automatiquement traitées.

(Onglet
général de la
ressource)
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Fenêtre de
réservation
(jours)

BookingWindowInDays Doit être entre 0
et 1080. Voir la
description pour
une
(Onglet de la
recommandation
politique de
la ressource)

Indique la durée pendant laquelle les utilisateurs
seront à l'avenir autorisés à programmer des
réunions. Nous recommandons fortement que
ce paramètre soit identique à celui de Cisco
TMS : Administrative Tools > Configuration
> Conference Settings > Conference Create
Options > Booking Window (in days).

Rejeter les EnforceSchedulingHorizon True
réunions
récurrentes
dont la date
de fin se
situe au-delà
de la fenêtre
de
réservation

Indique que les réunions récurrentes qui se
prolongent en dehors de la fenêtre de
réservation seront rejetées.

(Onglet
général de la
ressource)
Autoriser les AllowConflicts
requêtes de
réunions
conflictuelles

False

Empêche la boite aux lettres d'accepter les
réservations qui se prolongent ce qui n'est pas
pris en charge par Cisco TMS.

(Onglet de la
politique de
la ressource)
Pourcentage ConflictPercentageAllowed 0
conflictuel
autorisé

Empêche la boite aux lettres d'accepter les
réservations qui se prolongent ce qui n'est pas
pris en charge par Cisco TMS.

(Onglet
général de la
ressource)
Instances
MaximumConflictInstances 0
conflictuelles
maximum
(Onglet de la
politique de
la ressource)
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Empêche la boite aux lettres d'accepter des
réunions récurrentes sachant que certaines
instances entrent en conflit avec les réservations
existantes.
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Configurer les boites aux lettres Exchange 2010

Supprimer
le sujet
(Onglet des
informations
sur la
ressource)

DeleteSubject

False
(recommandé)
ou True

Ajouter le
AddOrganizerToSubject False ou True
nom de
l'organisateur
au sujet
(Onglet des
informations
sur la
ressource)
Supprimer RemovePrivateProperty True
(recommandé)
le drapeau
ou False
privé sur
une réunion
acceptée
(Onglet des
informations
sur la
ressource)

Nous vous recommandons de désactiver cette
option pour supprimer les sujets des réunions.
Cependant, si l'activation de cette option est
obligatoire pour les boites de messagerie de
certaines salles, elle doit être configurée sur
True pour toutes les boites de messagerie.
Configure la boite aux lettres pour que le nom
de l'organisateur ne soit jamais ajouté à l'objet
d'une réservation. Sinon, il est possible de
configurer toutes les boites aux lettres sur True.
Remarque
Activer à la fois ce paramètre et
le paramètre pour supprimer
l'objet fera apparaitre les sujets de
réunions vides dans Cisco TMS
et Cisco TMSXE.
Ce paramètre supprime les drapeaux « Privé »
pour toutes les réunions acceptées par la boite
aux lettres. Le paramètre ne doit pas être activé,
mais il doit être identique pour toutes les boites
aux lettres ajoutées à Cisco TMSXE. Notez
également que le drapeau « Privé » n'est pas
pris en charge par Cisco TMS. Pour plus
d'informations, voir les Meilleures pratiques
de déploiement dans le guide d'installation.

CalendarRepairDisabled True (fortement Désactive l'assistant de réparation du calendrier
recommandé)
(ARC) pour la boite aux lettres. Il n'y a aucune
(Configurer la boite aux
option GUI pour modifier ce paramètre.
lettres)

Pour vérifier que les paramètres ci-dessus soient actifs, utilisez la commande de l'interface système
Get-MailboxCalendarSettings - id [mailbox]|fl .
Pour vérifier que l'Assistant de réparation du calendrier est désactivé, utilisez la commande Get-Mailbox -id
[mailbox] | ft CalendarRepairDisabled .
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CHAPITRE

6

Dépannage
• Problèmes de dépannage avec l'audio TSP, page 44
• Fenêtres en cascade, page 44
• Compatibilité de la version, page 44
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Dépannage
Problèmes de dépannage avec l'audio TSP

Problèmes de dépannage avec l'audio TSP
Tableau 4: Problèmes avec l'audio TSP

Problème ou message

Causes possibles

Les participants TelePresence ne
peuvent pas entendre l'audio des
participants WebEx.

Le compte audio TSP utilisé par le Vérifiez la validité du compte
compte organisateur WebEx n'est audio en démarrant une réunion
pas valide.
WebEx (pas une réunion CMR
Cloud) en utilisant le même compte
utilisateur. Vérifiez que la
téléphonie fonctionne en utilisant
la fonctionnalité de rappel. Si le
rappel échoue, connectez-vous au
même site WebEx que
l'organisateur a utilisé pour
programmer la réunion et
éditez/vérifiez la validité du
compte audio TSP par défaut dans
le compte organisateur (Mon
WebEx > Mon audio > Éditer).
Vous devrez peut-être contacter
votre prestataire de service TSP
pour obtenir un compte audio TSP
valide.
Le script de numérotation
RTCP/DTMF ne parvient pas à
parcourir l'IVR du service de
conférence audio TCP.

Action recommandée

Contacter l'assistance technique.
Préparez-vous à fournir les détails
du compte audio TSP du compte
organisateur WebEx qui est utilisé
pour la réunion.

Fenêtres en cascade
Un effet de fenêtre en cascade peut se produire si vous branchez le (VGA) entre votre PC et votre lorsque
vous avez votre panneau d'affichage vidéo Cisco WebEx ouvert.
Si vous un écran en cascade, fermez simplement la fenêtre d'affichage vidéo.

Compatibilité de la version
Pour des informations au sujet de la compatibilité et l'assistance des Salles de réunion de collaboration sur le
Cloud, voir http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility
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