
Ajoutez les participants à la conférence existante
ou les espacez dans le déploiement de batterie
CMS avec Loadbalancing a activé 
Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Méthodes pour ajouter le participant à la conférence existante CMS
Configurer
Vérifier
Dépanner
Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment ajouter des participants à une conférence existante CMS dans le
déploiement du CMS groupé avec l'Équilibrage de charge activé.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Équilibrage de charge CMS (Cisco rencontrant le serveur)●

Conférences ades-hoc CUCM (Cisco Unified Communications Manager)●

Ce document suppose que le chargement Balacing est déjà configuré pour votre Callbridges
groupé (CB) et fonctionner pour des appels directs à ces serveurs CMS (appelant directement à
un espace existant CMS). Ceci signifie que ces conditions requises sont déjà configurées :

Tous les serveurs CMS qui doivent être utilisés pour des Conférences ades-hoc sont ajoutés
à CUCM > ressources en medias > passerelle de conférence et sont enregistrés

●

Un groupe de ressources de medias que la liste (MRGL) qui contient un groupe de
ressources de medias (MRG) est créée, et il a les serveurs CMS seulement, et est le premier
groupe dans le MRGL

●

Une liste de routage contenant un groupe d'artère est créée, et elle a les serveurs CMS, et
l'algorithme sélectionné de distribution est circulaire

●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de



logiciel suivantes :

CMS 2.9.1●

CUCM 12.5.1●

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.

Méthodes pour ajouter le participant à la conférence existante CMS

Remarque: Il y a trois méthodes principales d'ajouter un participant à une conférence
existante CMS : ajoutez un participant par l'intermédiaire de l'API, ajoutez un participant par
l'intermédiaire du contrôle actif, et ajoutez un participant sans contrôle actif.

1. Ajoutez un participant par l'intermédiaire de l'API

Pour utiliser cette méthode, LoadbalanceOutgoingCalls sur le groupe de Callbridge doit être
activé.

Pour ajouter le participant utilisant cette méthode, une demande de POST API doit être faite à
/calls/ <active-call-id>/participants/. La demande de POST doit inclure le participantID du
participant qui est ajouté à la conférence comme valeur du paramètre remoteParty, qui fait partie
de cette demande de POST.

Cette demande de POST demande au CMS pour faire un appel sortant au participant qui est
ajouté. Si LoadbalanceOutgoingCalls sur le groupe de Callbridge est activé, et si le CMS a atteint
sa limite de chargement, il trouve un serveur libre CMS dans la batterie pour faire un appel sortant
au participant étant ajouté, et un appel distribué est créé entre les deux serveurs. C'est la même
méthode utilisée par CMM pour ajouter des participants à une conférence CMS.

2. Ajoutez un participant par l'intermédiaire du contrôle actif

Pour utiliser le participant actif de contrôle ajoutez, le contrôle actif doit être négocié d'abord entre
le serveur CMS et l'utilisateur qui ajoute le participant.

Vous devez permettre au contrôle actif sur le profil de joncteur réseau de SIP qui est configuré sur
le joncteur réseau de SIP connectant CUCM au CMS, de faire ainsi le paramètre d'enable
permettez des medias de l'application IX, et notez que le profil standard de SIP pour des
conférences TelePresence les a activées par défaut. En outre, LoadbalanceOutgoingCalls sur le
groupe de Callbridge doit être activé.

Quand un participant est ajouté par l'intermédiaire du contrôle actif à une conférence existante
CMS, CMS1 est chargé par l'utilisateur (par l'intermédiaire de message de contrôle actif) pour
faire un appel sortant au nouveau participant. Si la valeur limite de chargement configurée sur
CMS1 est atteinte et les essais d'utilisateur pour ajouter un nouveau participant avec le contrôle
actif, CMS1 affiche ce message d'erreur (jusqu'à la version 2.9.1 CMS) :

add participant "<participant-uri>" request failed: call bridge unavailable

Ceci applique aux deux cas d'utilisation - quand le participant est ajouté à une conférence ade-



hoc, et quand on l'ajoute à un espace exsiting CMS par l'intermédiaire du contrôle actif. 

C'est un comportement deffective et il est dépisté sous le défaut :  CSCvu72374

3. Ajoutez un participant sans contrôle actif

Quand un participant est ajouté sans utiliser le contrôle actif (permettez donc les medias de
l'application IX non activés sur le profil de SIP), CUCM fait un appel entre l'utilisateur qui initie
l'action et le nouveau participant. Puis, quand l'utilisateur est prêt à joindre le nouveau participant
à la conférence, CUCM fait un appel sortant à l'exécution ade-hoc de conférence sur CMS1. Si la
limite de chargement est atteinte sur CMS1, le participant ne peut pas être ajouté et CMS1 affiche
ce message d'erreur (55 est un numéro d'appel d'exemple) :

call 55: ending; local teardown, system participant limit reached - not connected after 0:00

Ce message d'erreur est un message d'erreur normal à imprimer par un serveur CMS quand il
reçoit un appel entrant et après qu'il a atteint sa limite de chargement maximum. Il incombe alors
au serveur de Contrôle d'appel (CUCM ou VCS) pour continuer de conduire l'appel à d'autres
membres dans la batterie. Cependant, dans le cas d'une conférence ade-hoc, ceci ne fonctionne
pas et il n'est pas possible puisque CUCM n'a pas une liste de routage pour des conférences
ades-hoc.

Configurer

Ce document fournit l'étape nécessaire de configuration pour utiliser la 3ème manière d'ajouter le
participant à la conférence existante (ajoutez un participant sans contrôle actif).

Le comportement adressé avec les étapes basées sur la configuration dans ce document est :

1. L'utilisateur crée une conférence ade-hoc, le serveur CMS1 l'accueille

2. Après que la conférence ade-hoc soit établie, graduellement CMS1 atteint son loadlimit
configuré (configuré au-dessus de l'API chez /system/configuration/cluster)

3. Les essais d'utilisateur pour ajouter un nouveau participant à la conférence ade-hoc actuelle,
cependant, le nouvel utilisateur n'obtient pas connecté à la conférence

Remarque: Cette procédure de configuration tient compte pour qu'un utilisateur ajoute des
participants à une conférence ade-hoc existante CMS même si le serveur CMS accueillant la
conférence ade-hoc a atteint sa limite de chargement, et elle peut être utilisée jusqu'à ce que
le défaut actif de contrôle soit réparé. Le contrôle actif devient handicapé dans cette
conférence ade-hoc. 

Étape 1. Créez un nouveau profil de Sécurité de joncteur réseau de SIP pour Trunk1

Naviguez jusqu’à System > Security > SIP Trunk Security Profile (Système > Sécurité > Profil
de sécurité de la ligne principale SIP)

●

Sélectionnez Add New (ajouter nouveau)●

Placez le nom pour être la réception non sécurisée Trunk1 sur 5040●

Placez le mode de sécurité des périphériques pour être non sécurisé●

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvu72374


Placez le port d'entrée pour être 5040●

Sélectionnez Save (enregistrer)●

Profil de Sécurité
du SIP Trunk1

Étape 2. Créez un nouveau profil de Sécurité de joncteur réseau de SIP pour Trunk2

Naviguez jusqu’à System > Security > SIP Trunk Security Profile (Système > Sécurité > Profil
de sécurité de la ligne principale SIP)

●

Sélectionnez Add New (ajouter nouveau)●

Placez le nom pour être la réception non sécurisée Trunk2 sur 5041●

Placez le mode de sécurité des périphériques pour être non sécurisé●

Placez le port d'entrée pour être 5041●

Sélectionnez Save (enregistrer)●



Profil de Sécurité du
SIP Trunk2

Étape 3. Créez un nouveau script de normalisation de SIP 

Naviguez des scripts vers le périphérique > les paramètres de périphérique > de SIP
normalisation

●

Sélectionnez Add New (ajouter nouveau)●

Placez le nom pour être remove_conference_from_call_info_header●

Dans le contenu, utilisez ce script●

M = {}

function M.outbound_INVITE(msg)

    msg:removeHeaderValue("Call-Info", "<urn:x-cisco-remotecc:conference>")

end

return M

Sélectionnez Save (enregistrer)●

Étape 4. Créez un nouveau profil de SIP

Naviguez vers le périphérique > les paramètres de périphérique > le profil de SIP●

Sélectionnez le profil standard de SIP pour des conférences TelePresence et copiez-le●

Placez le nom pour n'être aucune conférences TelePresence active de contrôle●



Décochez la case à cocher de medias d'application de l'autoriser IX au bas de page●

Sélectionnez Save (enregistrer)●

Étape 5. Créez une nouvelle partition

Naviguez vers le routage d'appels > la classe du contrôle > de la partition●

Sélectionnez Add New (ajouter nouveau)●

Placez le nom pour être des cms_adhoc_numbers●

Sélectionnez Save (enregistrer)●

Étape 6. Créez un nouvel espace de recherche appelant (CSS) :

Naviguez vers le routage d'appels > la classe du contrôle > en appelant l'espace de recherche●

Sélectionnez Add New (ajouter nouveau)●

Placez le nom pour être CMS_adhoc_numbers●

Ajoutez la partition créée dans des cms_adhoc_numbers d'étape 5●

Sélectionnez Save (enregistrer)●

J'appelle la configuration de
l'espace de recherche

Étape 7. Créez un nouveau joncteur réseau de SIP, Trunk1 :

Naviguez jusqu’à Device >Trunk (Périphérique > Ligne principale)●

Sélectionnez Add New (ajouter nouveau)●

Sélectionnez SIP Trunk (ligne principale SIP) pour le Trunk Type (type de ligne principale)●

Sélectionnez Next (suivant)●

Écrivez ces valeurs et les sauvegardez●

Nom du périphérique Écrivez un nom pour le joncteur réseau de SIP, Trunk1
Exécutez-vous sur tous
les Noeuds actifs
d'Unified CM

Vérifié

Destination Address
(adresse de destination)

Écrivez l'IP du serveur CUCM lui-même, par exemple
10.48.36.50

Destination Port (port de
destination) Entrez dans le port sur lequel Trunk2 écoute en fonction, 5041

Profil de sécurité de la
ligne principale SIP

Sélectionnez le profil créé dans l'étape 1, Trunk1 sécurisent
non la réception sur 5040

SIP Profile (profil SIP) Sélectionnez le profil créé dans l'étape 4, aucune conférences



TelePresence actives de contrôle
Méthode de signalisation
DTMF RFC 2833 choisi

Script de normalisation de
SIP

Sélectionnez le script créé dans l'étape 3,
remove_conference_from_call_info_header

Configurations du SIP Trunk1

Étape 8. Créez un nouveau joncteur réseau de SIP, Trunk2 :

Naviguez jusqu’à Device >Trunk (Périphérique > Ligne principale)●

Sélectionnez Add New (ajouter nouveau)●

Sélectionnez SIP Trunk (ligne principale SIP) pour le Trunk Type (type de ligne principale)●

Sélectionnez Next (suivant)●

Écrivez ces valeurs et les sauvegardez●

Nom du périphérique Écrivez un nom pour le joncteur réseau de SIP, Trunk2
Exécutez-vous sur tous
les Noeuds actifs
d'Unified CM

Vérifié

J'appelle l'espace de
recherche

Sélectionnez le CSS créé dans l'étape 6,
CMS_adhoc_numbers

Destination Address
(adresse de destination)

Écrivez l'adresse IP ou le FQDN du serveur CUCM elle-même,
par exemple 10.48.36.50

Destination Port (port de
destination) Entrez dans le port sur lequel Trunk1 écoute en fonction, 5040

Profil de sécurité de la
ligne principale SIP

Sélectionnez le profil créé dans l'étape 2, Trunk2 sécurisent
non la réception sur 5041

SIP Profile (profil SIP) Sélectionnez le profil créé dans l'étape 4, aucune conférences
TelePresence actives de contrôle

Méthode de signalisation
DTMF RFC 2833 choisi

Script de normalisation de
SIP

Sélectionnez le Cisco-téléconférence-serveur-interop existant
de script de normalisation



C
onfigurations du SIP Trunk2

Étape 9. Créez un modèle de nouvelle route

Naviguez vers le routage d'appels > l'artère/recherche > le modèle d'artère●

Sélectionnez Add New (ajouter nouveau)●

Placez le modèle d'artère à !●

Placez la partition de routage à la partition créée dans l'étape 5, des cms_adhoc_numbers●

Activez la priorité urgente de case à cocher●

Classification d'appel de modification à OnNet●

Placez la passerelle/liste de routage pour être la liste de routage CMS qui est déjà configurée
(comme mentionné dans la section Condition requise plus tôt)

●

Sélectionnez Save (enregistrer)●

Modèle d'artère



Liste de routage
loadbalancing CMS

Groupe loadbalancing d'artère CMS

Étape 10. Modifiez la configuration de pont ade-hoc de conférence CMS



Naviguez vers les ressources en medias > la passerelle de conférence●

Sélectionnez le premier serveur CMS●

Changez le joncteur réseau de SIP à Trunk1, le joncteur réseau de SIP créé dans l'étape 7●

Activez la destination de joncteur réseau de SIP de priorité de case à cocher comme adresse
HTTPS

●

Dans l'adresse Internet/champ IP Address, placez le FQDN CMS Webadmin pour ce serveur
CMS de particularité qui doit également exister dans le certificat de Webadmin de ce serveur

●

Sélectionnez Save (enregistrer)●

Faites la même chose pour tous autres serveurs CMS, placez Trunk1 à utiliser sur tous,
changez néanmoins l'adresse Internet/champ IP Address au FQDN CMS de particularité

●

CMS1



CMS2

CMS3

Étape 11. Remettez à l'état initial les joncteurs réseau Trunk1 et Trunk2 de SIP

Naviguez jusqu’à Device >Trunk (Périphérique > Ligne principale)●

Trunk1 et Trunk2 choisis●

Remise choisie sélectionnée●

Attendez jusqu'à ce que chacun des deux affichent le service complet●

Étape 12.  Remettez à l'état initial les serveurs ads-hoc CMS



Naviguez vers les ressources en medias > la passerelle de conférence●

Sélectionnez tous les serveurs CMS●

Remise choisie sélectionnée●

Attendez jusqu'à ce que tout le serveur soient afficher enregistré●

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Créez une conférence ade-hoc et vérifiez que le serveur CMS accueille la conférence●

CMS1
accueillant la conférence ade-hoc

Vérifiez le chargement en cours de traitement multimédia sur ce serveur CMS, utilisez un API
OBTIENNENT à /system/load

●

Chargement en
cours de medias

Fixez la limite de chargement sur le serveur à une valeur qui est inférieure au chargement de
traitement multimédia en envoyant un POST à /system/configuration/cluster avec le loadlimit
de paramter, par exemple 1000

●



Chaning le loadlimit
Ajoutez un nouveau participant à la téléconférence. Le participant obtient ajouté et distribué
est créé entre un CMS1 et un serveur différent CMS puisque CMS1 a atteint sa limite

●

Appel
distribué

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Vous pouvez utiliser l'outil d'analyseur de solutions de Collaboration pour l'analyse de log.

Informations connexes

Logique d'Équilibrage de charge sur Cisco rencontrant le serveur●

Documentation basée sur la configuration CMS●

Guides de programmation CMS API et MMP●

Documentation basée sur la configuration CUCM●

https://cway.cisco.com/docs/tools/CollaborationSolutionsAnalyzer/supercharge/
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/interfaces-modules/services-modules/214339-load-balancing-logic-on-cisco-meeting-se.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html
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