
Comment configurer les règles entrantes et
sortantes sur CMS via l'API 
Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Components Used
Configuration
Routage des appels entrants
Nombre d'appels sortants
Vérification

Introduction

Ce document décrit comment acheminer les appels vers un espace configuré sur Cisco Meeting
Server (CMS) via l'interface de programmation d'applications (API). Cisco a introduit un nouvel
outil de référence d'API interactif sur la version 3.0 pour afficher une vue de haut niveau des
objets API.

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

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Session Initiation Protocol (SIP)●

Configuration de base de CMS●

Components Used

L’information contenue dans le présent document est fondée sur la version 3.0 de CMS.

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

Routage des appels entrants



Lorsqu'un appel SIP entrant est acheminé vers le CMS, le pont d'appel examine d'abord les règles
du plan de numérotation entrante configurées et tente de faire correspondre la partie domaine de
la destination aux règles.

Le nouvel outil interactif de référence API est accessible via l'interface Web. Accédez à
Configuration > API

Afin de vérifier les règles entrantes déjà créées, entrez la valeur inboundDialPlanRules dans la
section Filter. 

La sortie correspond aux règles de numérotation déjà configurées, comme l'illustre l'image :

Dans cet exemple, il existe une règle de trafic entrant qui correspond à tout ce qui est fourni avec
le domaine meet.cmspod02.mxc.lab.

Remarque: Sur l'interface d'administration Web, le tableau des règles entrantes peut être
configuré sur la page Configuration > Appels entrants.

Pour créer une nouvelle règle entrante, procédez comme suit :

Accédez à Configuration > API, dans le champ Filtre, saisissez inboundDialPlanRules.1.
Sélectionnez Créer.2.



Entrez les valeurs suivantes, sélectionnez les valeurs appropriées pour le domaine que vous
voulez router.

3.

Domaine : meet.mxc.lab 
Priorité : 10 

Sélectionnez Créer.4.
Confirmez que la nouvelle règle est créée, entrez inboundDialPlanRules dans le filtre :5.

Remarque: Les règles avec une valeur de priorité supérieure sont appariées en premier.
Dans les cas où plusieurs règles ont la même priorité, la correspondance se produit en
fonction de l'ordre alphabétique du domaine.

Nombre d'appels sortants

La configuration des agrégations et des proxies à utiliser pour les appels sortants est basée sur le
domaine SIP de destination et doit être spécifiée dans le plan de numérotation sortante.

Afin de valider les règles sortantes déjà créées, accédez à Configuration > API et entrez
outboundDialPlanRules dans le filtre.



Afin de créer une nouvelle règle de trafic sortant, procédez comme suit :

Accédez à Configuration > API, dans le champ Filtre. outboundDialPlanRules.1.
Sélectionnez Créer.2.
Entrez les valeurs suivantes, sélectionnez les valeurs appropriées pour le domaine que vous
voulez router.

3.

Nom de domaine : [Laissez vide. Notez qu'il s'agit d'une utilisation spéciale qui nous permet de
faire correspondre tous les domaines]

Proxy SIP à utiliser : saisissez le nom de domaine complet (FQDN) de votre noeud de contrôle
d'appel Cisco Unified Communication Manager (CUCM) ou Expressway (l'adresse IP peut être
utilisée, mais le nom de domaine complet est recommandé).

Domaine de contact local : [Laissez vide]

Local from domain : saisissez votre domaine SIP pour Meeting Server (par exemple :
meet.mxc.lab)

Type de liaison : SIP standard

Comportement : Continuer

Priorité : 20

Chiffrement : Auto



Sélectionnez Ajouter nouveau pour enregistrer les modifications.4.
Validez la nouvelle règle sortante créée, entrez outboundDialPlanRules dans le filtre :5.

Vérification

Créez un espace sur CMS afin de tester les règles entrantes. 1.
Accédez à Configuration > API.2.
Dans le champ Filtre, saisissez coSpaces.3.

. 

Sélectionnez Créer.4.
Saisissez les valeurs suivantes, sélectionnez les valeurs appropriées pour les informations
d'espace que vous souhaitez utiliser.

5.

Name : Test. Nom lisible par l'homme qui sera affiché. 

uri : 5001. URI (Uniform Resourcfe Identifier) qu'un système SIP utiliserait pour composer un
numéro vers cet espace commun. 



Vous pouvez ajouter plus de détails à chaque coSpace, comme appelé, code secret.6.

Àpartir d'un point de terminaison qui peut acheminer des appels vers CMS, appelez l'URI
d'espace 5001@meet.mxc.lab.

7.

Confirmez que l'appel est correctement connecté.8.

mailto:5001@meet.mxc.lab
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