Aperçu sur la présentation CMS partageant avec
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comme serveur de TOUR - Cisco
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Introduction
Ce document décrit une vue détaillée sur l'échange de message de TOUR de TCP entre le CMS,
Expressway et Skype pour des composants d'affaires.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

●

Serveur d'Expressway
CMS (Cisco rencontrant le serveur)
Skype pour le serveur d'affaires (précédemment Lync)

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
Expressway 8.9
Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
●

démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Informations générales
Soutien introduit par X8.9 de version d'Expressway de TOUR de TCP, permettant la présentation
partageant des appels entre le CMS et le Skype pour l'entreprise (Lync) où le CMS utiliserait
Expressway-e en tant que son serveur de TOUR. On s'attend à ce qu'alors le support satisfait du
client de Skype circule vers Expressway-e, qui puis en avant il au CMS sur le site.
Ce document est censé fournir une vue détaillée sur l'échange de message de TOUR de TCP
entre tous les composants pour aider à dépanner les éventuels problèmes. Il n'explique pas les
principes fondamentaux du TOUR ou l'utilisation du TOUR d'UDP pour l'audio régulier ou l'appel
vidéo.
Conseil : Le TOUR de TCP est une extension À TOURNER documenté sous le RFC6062
suivant.
Ce document se concentre sur la pièce de TCP, qui est seule pour la présentation de Skype
partageant des appels, et ajoute la complexité supplémentaire à l'exécution classique de TOUR.

Scénario
Dans le scénario de laboratoire de test décrit dans ce document, nous avons le client de Skype
communiquant au CMS au-dessus du serveur, du l'Expressway-e et du l'Expressway-C de
périphérie de Skype. Expressway-e est configuré dans le CMS en tant que serveur de TOUR.
Supplémentaire, le client de Skype n'a aucune connectivité IP au serveur d'Expressway-e, ainsi
nous nous attendons à ce que le seul chemin de medias de fonctionnement soit au-dessus de la
périphérie de Skype vers le serveur d'Expressway-e.

Diagramme du réseau
L'image suivante affiche que les nouveaux INVITENT avec m=applicationsharing sont envoyés de
Skype pour initier partager de présentation.
(il n'affiche pas que l'appel audio et vidéo initial invite, qui déjà sont négociés à ce stade) :

Fonctionner avec des captures de paquet

Filtre de Wireshark

Dans certaines situations, afin d'obtenir la présentation rapide de la transmission STUN, il peut

être assez pour placer un filtre de Wireshark comme TCP et au stupéfier :

Recherche des paquets STUN en charge utile de TCP
Wireshark peut toujours ne pas décoder la transmission de TCP comme STUN.
Vous devrez filtrer sur le port TCP qui est utilisé pour la transmission, recherchez des paquets
TCP avec [PSH, ACK] l'indicateur et étudiez la charge utile de TCP :

Dans la l'image au-dessus de la charge utile commence par des données 00 6c 00 01. Les
différentes valeurs dans le 3ème et 4ème octet représentent les paquets suivants STUN :
00 01 - Demande obligatoire
01 01 - Réponse obligatoire de succès
Pour que les paires STUN fonctionnent, là doivent être l'une de chacun dans chaque direction.

Utilisant Wireshark pour décoder des messages MSSTUN
Microsoft a fait des ajouts aux normes IETF de base qui ne sont pas identifiées par Wireshark.
Vous pouvez installer un module d'extension dans Wireshark qui rendra ceux-ci la capture de
paquet plus accessible en lecture.
Plus d'informations sur le module d'extension peuvent être trouvées ici.

Dépannez
Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

L'utilisateur ne peut pas partager
●

Vérifiez si les logs CMS contiennent l'entrée suivante : ms-diagnostic-public :
21002;reason="Attendees ne peut pas partager dans cette conférence » ; component= "

●

ASMCU »
Skype pour des réunions d'affaires ne sont pas installés pour laisser tous pour partager par
défaut. Si vous voyez l'erreur ci-dessus, cliquez avec le bouton droit sur le participant du client
de Skype et choisi faites le présentateur

