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Introduction

Ce document décrit comment configurer des règles de routage de base pour autoriser les appels
entrants et sortants sur Cisco Meeting Server (CMS) version 3.0.

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

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Services de base CMS●

Base SIP (Session Initiation Protocol)●

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

Paramètres d'appel de base 



Connectez-vous à l'interface Webadmin à l'aide d'un navigateur.1.
Accédez à Configuration > Call settings.2.
Sélectionnez le paramètre de cryptage de support SIP approprié (autorisé, requis ou
désactivé).

3.

Sur la même page, vous pouvez éventuellement : Sélectionnez cette option pour activer les
étiquettes des participants d'appel SIP si vous souhaitez que les noms des participants
s'affichent sur les images vidéo.Personnalisez la bande passante maximale par appel à
utiliser pour les différents types d'appel.

4.

Sélectionnez Submit.5.

Règles d'appel entrantes

La page Appels entrants détermine comment Meeting Server gère les appels SIP entrants. Tout
appel acheminé vers Meeting Server contient l'alias appelé, vérifié par rapport aux règles de la
table de correspondance d'appels pour déterminer où Meeting Server recherche des
correspondances potentielles.

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.

Connectez-vous à l'interface Webadmin à l'aide d'un navigateur.1.
Accédez à Configuration > Appels entrants.2.
Configurez la règle entrante de priorité la plus élevée pour qu'elle soit le domaine SIP que
vous utilisez pour les espaces.

3.

Utilisez la ligne vide pour ajouter une règle avec les valeurs suivantes :
le nom de domaine: <votre domaine SIP pour Meeting Server>(par exemple, mxc.lab)
Priorité : 100
Espaces cibles, utilisateurs, IVR : réglé sur yes
Sélectionnez Ajouter nouveau pour enregistrer les modifications.

4.

 Pour garantir la compatibilité avec différentes configurations de liaison, ajoutez une règle
pour le nom de domaine complet (FQDN) de votre serveur de téléconférence. 
le nom de domaine: (par exemple, meetingserver.mxc.lab)
Priorité : 90

5.



Espaces cibles, utilisateurs, IVR : réglé sur yes
Cliquez sur Ajouter nouveau pour enregistrer les modifications.
Pour garantir la compatibilité avec différentes configurations de liaison, ajoutez une règle
pour l'adresse IP de votre serveur de téléconférence. 
le nom de domaine: <Adresse IP de l'interface où Call Bridge écoute>
Priorité : 90
Espaces cibles, utilisateurs, IVR : réglé sur yes
Cliquez sur Ajouter nouveau pour enregistrer les modifications.

6.

Règles d'appel sortant

Pour passer des appels depuis Meeting Server, les appels doivent être dirigés via les règles
d'appels sortants vers une destination, telle que Unified Call Manager (UCM) ou Expressway. Les
règles sont traitées de la priorité la plus élevée à la priorité la plus basse, et si elles
correspondent, Meeting Server tente d'envoyer l'appel au proxy SIP défini.

Pour acheminer tous les appels sortants vers un contrôle d’appel unique (Unified CM ou
Expressway), procédez comme suit :

Connectez-vous à l'interface Webadmin à l'aide d'un navigateur.1.
Accédez à Configuration > Appels sortants.2.
Créez une nouvelle règle sortante avec les valeurs suivantes :
le nom de domaine: [Laissez vide. Notez qu'il s'agit d'une utilisation spéciale qui permet de
faire correspondre tous les domaines]
Proxy SIP à utiliser : Saisissez le nom de domaine complet de votre noeud de contrôle
d’appel Unified CM ou Expressway (l’adresse IP peut être utilisée, mais le nom de domaine
complet est recommandé).
Domaine de contact local : [Laissez vide]
Local à partir du domaine : Entrez votre domaine SIP pour Meeting Server (par exemple :
meet.mxc.lab)
Type de liaison : SIP standard
Comportement : Continuer
Priorité : 1
Chiffrement : « Auto »

3.

Sélectionnez Ajouter nouveau pour enregistrer les modifications.4.

Àce stade, Expressway doit déjà avoir créé une zone et une règle de recherche appropriée pour
acheminer l’appel vers l’espace sur CMS. Pour plus de détails sur la configuration d’Expressway,
cliquez sur le lien ci-dessous, à partir de la page 20 :

Configuration du contrôle d'appel pour le routage vers le serveur de téléconférence

/content/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Deployment_Guide/Version-3-0/Cisco-Meeting-Server-Single-Server-Simplified-Setup-Guide-3-0.pdf


Vérification

Créez un espace de test. 

Connectez-vous à l'interface d'administration Web à l'aide d'un navigateur.1.
Naviguez jusqu’à Configuration > Spaces (Configuration > Espaces).2.
Utilisez une ligne vide pour créer un nouvel espace.3.
Saisissez les valeurs suivantes :
Name : Réunion de test
Partie utilisateur URI : essai
ID de l'appel : 5001

4.

Sélectionnez Ajouter nouveau pour enregistrer les nouvelles valeurs.5.

Démarrer un appel à partir d'un point de terminaison enregistré sur un serveur SIP qui peut
acheminer des appels vers CMS

6.

Valider la connexion de l'appel7.
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