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Introduction

Ce document décrit comment Callbridge et composants extensibles de Protocol de Messagerie et
de présence (XMPP) de Cisco rencontrant le serveur (CMS) les découvrent et communiquent les
uns avec les autres.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco rencontrant le serveur●

Composant de Callbridge●

Composant XMPP●

Cadre de communication en temps réel de Web (WebRTC)●

Composants utilisés

CMS 2.5●

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales



WebRTC est un cadre ouvert pour le Web ce des communications en temps réel d'enables avec
un navigateur d'Internet. Il inclut les éléments constitutifs essentiels pour les transmissions de
haute qualité sur le Web, tel que le réseau, les composants audios et vidéos utilisés dans la Voix
et les applications de conversation vidéo.

Cisco rencontrant le composant XMPP du serveur est exigé afin de joindre une téléconférence ou
une procédure de connexion à la plate-forme de WebRTC. Quand une nouvelle demande de
procédure de connexion arrive sur le XMPP du client de WebRTC, l'entretien XMPP au Callbridge
afin d'initier la connexion.

Écoulement de signal

Explication

Avant qu'une demande de procédure de connexion arrive sur le XMPP de l'utilisateur web, le
XMPP doit être déjà connecté à un Callbridge.

1.

Remarque: La configuration de la connexion de Callbridge et XMPP n'est pas expliquée
dans ce document, pour une autre référence, naviguent vers le prochain document :
Configurer et intégrer le serveur de réunion Cisco (CMS) unique et combiné

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/conferencing/meeting-server/213821-configure-and-integrate-cms-single-combi.html


Le Callbridge récupère le nom de domaine complet (FQDN) et les coordonnées de port du
serveur XMPP, basées sur la configuration d'Interface de Programmation d'Application
(API) /configuration/xmpp ou la configuration de configurations de serveur de l'interface web
XMPP.

2.

Par défaut que le Callbridge tente de se connecter au XMPP sur le port 5223, à moins
qu'explicitement spécifié sur la configuration d'adresse du serveur sur l'interface web de
gestion CMS, afin de valider ces informations, naviguez vers CMS > configuration > général.

3.

En cas de déploiements avec de plusieurs serveurs XMPP, la zone adresse d'adresse du
serveur est blanc de gauche. Dans ce scénario, le Callbridge exécute une consultation pour
mémoire _xmpp-component._tcp.example.com SRV. example.com est remplacé par l'entrée
dans le champ Domain.

4.

Le Callbridge un service réseau exécute domaine (DN) que la consultation a récupéré le
FQDN XMPP.

5.

Le Callbridge se connecte à l'adresse IP et au port retournés.6.
Une prise de contact de Control Protocol de Transmision (TCP) se produit entre Callbridge et
XMPP. Ceci signifie les Certificats d'échange de Callbridge et XMPP.

7.

Le certificat XMPP doit inclure le domaine XMPP et le FQDN du serveur XMPP en tant
qu'entrées alternatives soumises du nom (SAN), afin d'éviter des erreurs de certificat.

8.

Une fois que la connexion est établie, Callbridge envoie une demande d'enregistrement au
serveur XMPP avec le seuls ID et mot de passe de Callbridge.

9.

Remarque: L'ID et le mot de passe de Callbridge doivent être précédemment configurés, la
configuration de ces configurations n'est pas la portée de ce document, parce que la
référence de futher naviguent vers le prochain document : Configurer et intégrer le serveur
de réunion Cisco (CMS) unique et combiné

Le serveur XMPP valide l'ID et le mot de passe de Callbridge et renvoie une réponse de
succès d'enregistrement.

10.

Ceci établit une connexion active entre le Callbridge et le XMPP.11.
Cette connexion est utilisée par XMPP quand une nouvelle demande de procédure de
connexion arrive là-dessus.

12.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/conferencing/meeting-server/213821-configure-and-integrate-cms-single-combi.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/conferencing/meeting-server/213821-configure-and-integrate-cms-single-combi.html
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