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Introduction

Ce document décrit les règles de Routage IP sur Acano ou Cisco rencontrant des serveurs du
serveur (CMS). Acano ou serveurs CMS peut avoir des plusieurs interfaces configurées, chacun
avec leur propre passerelle par défaut.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Composants CMS :  WebBridge (WB)Traversée utilisant des relais autour de serveur NAT (de
TOUR)CallBridge (CB)

●

Routage IP de base●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur le serveur de téléconférence de Cisco sur la
version 2.3.x.

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.

L'information générale



La seule limite ici est que les différentes interfaces sur la nécessité du commutateur 4-port d'être
dans les différents sous-réseaux en tant qu'autrement vous peuvent finir par avec des questions
de routage sur votre installation. Comme exception au ce, on permet aux des serveurs du matériel
X qui ont une interface d'ADMIN pour avoir cette interface d'ADMIN dans le même sous-réseau
qu'une des autres interfaces (A/B/C/D) comme décrit sur le CMS installez le guide et affichez sur
cette note.

Remarque: Deux interfaces quelconques de Cisco rencontrant le serveur ne doivent pas être
mises dans le même sous-réseau. La seule exception est que l'interface d'ADMIN d'un
serveur physique de X-gamme d'Acano peut être sur le même sous-réseau qu'une des
autres interfaces (A à D) et est probablement un déploiement commun.

Vous pouvez s'exécuter dans une situation où vous devez connaître la logique de routage quand
vous recevriez des demandes d'obligatoire sur votre composant de serveur de TOUR par exemple
de vérifier de quelle interface la réponse est envoyé.

Quel Routage IP ordonne s'appliquent sur des serveurs
Acano/CMS ?

La logique de Routage IP dépend de si la connexion est Protocole UDP (User Datagram Protocol)
ou Protocole TCP (Transmission Control Protocol) en nature.
Dans le cas du TCP, si c'est une nouvelle connexion ou une réponse à d'arrivée, vous pouvez
découvrir qui la logique de Routage IP s'applique dans votre cas avec l'utilisation de
l'organigramme dans l'image.

Réponse d'arrivée de connexion TCP

Le serveur Acano/CMS répond pour une connexion TCP d'arrivée sur l'interface elle-même sur
laquelle la demande est reçue (car il y a déjà une connexion TCP).

Connexion TCP sortante ou tous paquets UDP sortants

Pour les deux scénarios, ces règles de Routage IP sont suivies selon cet organigramme (aussi
bien que la première étape pour des réponses d'arrivée de connexion TCP).

Remarque: La logique s'applique à la création de nouveaux paquets UDP sortants ou à ceux
envoyées en réponse aux paquets reçus.

https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Installation/Cisco-Meeting-Server-2-0-Installation-Guide-for-Virtualized-Deployments.pdf
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