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Introduction

Ce document décrit une des raisons communes pour lesquelles partager de présentation pourrait
échouer entre les points finaux des codecs de TelePresence (comité technique) enregistrés sur
les points finaux de serveur de communication vidéo (VCS) et de système de TelePresence Cisco
(CTS) /TX enregistrés sur le gestionnaire de Cisco Unified Communications (CUCM).

Problème

Quand un périphérique CTS/TX enregistré à CUCM est dans un appel avec un point final comité
technique enregistré au VCS et la présentation est partagée par le point final comité technique ou
point final CTS/TX, elle n'apparaît pas dans l'écran LCD externe (LCD) ou comme un flot distinct
dans le deuxième affichage. Au lieu de cela, la présentation est affichée comme incrustation des
deux côtés.

Solution

Ce problème est provoqué par puisque les systèmes CTS/TX n'appuient pas la présentation
partageant avec le Control Protocol de plancher TCP/Binary (BFCP). Il appuie seulement la
présentation partageant avec UDP/BFCP (révision 1.8.X CTS et plus tard).

Dans des logs de Protocole SIP (Session Initiation Protocol), vous noterez que le VCS envoie
TCP/BFCP qui n'est pas pris en charge par le point final CTS/TX.

m=application 0 TCP/BFCP *a=floorctrl:c-sa=confid:931406876a=floorid:47556

mstrm:12a=userid:18469a=setup:passivea=connection:new

Terminez-vous cette configuration afin de résoudre le problème :



   

Dans CUCM, le périphérique choisi > le paramètre de périphérique > le profil de SIP afin de
configurer un profil de SIP avec « permettent la présentation partageant utilisant
BFCP ».

1.

Assignez ce profil de SIP à un joncteur réseau de SIP vers le VCS. Le périphérique > les
joncteurs réseau choisis et alors sélectionnent le joncteur réseau de SIP vers le VCS et
changent le profil de SIP à celui créé précédemment.

2.

Activez la présentation BFCP partageant dans le point final CTS/TX aussi bien. Device >
Phone choisi. Sélectionnez le point final CTS/TX et cochez la présentation d'autoriser
partageant utilisant la case
BFCP.

3.

Sur le VCS, la configuration choisie > répartit en zones > des zones et puis sélectionne la
zone vers le CallManager. Créez un profil fait sur commande de zone et tournez « le mode
de filtre SIPUDP/BFCP » à "OFF".

4.
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