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Introduction

Ce document décrit comment activer et configurer le service Call Bridge sur Cisco Meeting Server
(CMS). Le service Call Bridge échange des flux audio et vidéo afin que les participants puissent
se voir et s'entendre.

Contribué par Jefferson Madriz et Octavio Miralrio, ingénieurs du TAC Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

DNS (Domain Name Service)●

Configuration du réseau CMS ●

Demande de signature de certificat (CSR)●

Client Secure Shell (SSH)●

Client du protocole de transfert de fichier sécurisé (SFTP)●

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

 CMS version 3.0●

Client SSH putty●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique.All of the devices used in this document started with a
cleared (default) configuration.Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre
l’incidence possible des commandes.



Configuration

Diagramme du réseau

Le pont d'appel est le composant du serveur de téléconférence Cisco qui relie les connexions de
conférence. Il permet à plusieurs participants de rejoindre des téléconférences hébergées sur le
serveur de téléconférence Cisco.

Configurations

Étape 1. Accédez à l'interface de ligne de commande (CLI) CMS avec le client SSH de votre
choix. 

Étape 2. Configurez le pont d'appel pour écouter sur n'importe quelle interface disponible.
L'interface par défaut est a. Exécutez la commande suivante :

callbridge listen a

Remarque: Le pont d'appel doit écouter sur une interface réseau qui n'est pas utilisée pour
la traduction d'adresses de réseau (NAT) vers une autre adresse IP.

Étape 3. Attribuez le certificat, la clé et le fichier d'offre groupée au service Call Bridge. Exécutez
la commande suivante :

callbridge certs singleCert.key singleCert.cer cacert.cer

Remarque: Si vous devez vérifier les certificats stockés sur le serveur CMS, exécutez la
commande suivante : liste de pki.



Étape 4. Exécutez la commande callbridge restart pour redémarrer le pont d'appel pour appliquer
les modifications.

callbridge restart

Étape 5. Vérifiez que les lignes SUCCESS retournées indiquent que le pont d'appel est
correctement configuré pour les valeurs de réseau et de certificat.

Vérification

Exécutez la commande callbridge et vérifiez que l'interface et les certificats sont corrects. 
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