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Introduction

Ce document décrit les étapes pour configurer et dépanner l'intégration vivante de couler et de
vidéo sur demande du serveur de contenu Cisco TelePresence (TCS) (VoD) avec VBrick a
distribué le serveur de l'engine de medias (télémètre radar) et le serveur de VBrick
Rév. L'intégration de VBrick avec le TCS a été ajoutée de la version s6.2.1 et se lève. 

Contribué par le chrétien Ruiz et les corions de Cesar, ingénieurs TAC Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

TCS s6.2.1 de Cisco et en haut●

Télémètre radar de VBrick●

VBrick Rév (exigé pour l'intégration de VoD)●

Attention : TCS s7.2 de Cisco et ci-dessus est exigé pour le FTP au-dessus de la
configuration SSL (FTPS) VoD

Composants utilisés

Les informations sur ce document sont basées sur des ces logiciel et versions de matériel :

1. TCS 7.2
2. Télémètre radar 3.15.0 Rhel7 de VBrick
3. VBrick rév. 7.14 (pour l'intégration de VoD)



Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dedans ici démarrés avec
des configurations (par défaut) effacées. Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous
comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Informations générales

Il y a deux types d'intégration qui peuvent être configurés :

1. Couler vivant (vidéo web) et

2. VoD 

L'intégration coulante vivante avec le télémètre radar de VBrick en permettent à des utilisateurs
pour observer conférence coulée vivante TCS n'importe où à l'intérieur du réseau des différents
périphériques, supplémentaire quand VBrick Rév est utilisé le long du télémètre radar de VBrick
que ceci étend cette capacité pour visualiser de l'extérieur du réseau pour chaque utilisateur
autorisé de VBrick Rév. 

L'intégration de VoD avec le télémètre radar de VBrick et le VBrick Rév permettent aux utilisateurs
autorisés de VBrick Rév pour observer n'importe quel enregistrement soumis créé par le TCS
n'importe où à l'intérieur et en dehors du réseau des différents périphériques.

Configurez

Diagramme du réseau



Configurations

1. Intégration coulante vivante (de vidéo web).

1a ajoutent la configuration du serveur vivante de VBrick.

 Dans l'interface web TCS allez à la Gestion > à l'enregistrement installés > des configurations
de serveur multimédia et cliquez sur en fonction « + le lien ajoutent de VBrick configuration du
serveur vivante » :



Complétez les champs pour la configuration de serveur multimédia :

Nom Nom pour identifier le serveur multimédia
Adresse du
serveur IP ou FQDN de télémètre radar de Vbrick

Port de RTSP Numéro de port multiprotocole de RTSP de serveur configuré dans Vbrick. Le par
défaut est 5544.

Nom de
l'utilisateur

Nom d'utilisateur d'authentification d'entrée de flot configuré dans Vbrick. Le nom
d'utilisateur par défaut est « émission »

Mot de passe Mot de passe d'authentification d'entrée de flot configuré dans Vbrick. Le mot de
passe par défaut est « émission »

Le mot de passe
confirment Confirmez le mot de passe

Nom statique de
flot

Le nom avec vous identifiera le flot dans le réseau. Si ceci n'est pas rempli le TCS
ajoutera un nom aléatoire pour le flot quand créé. Même lorsque l'interface web
suggère c'est facultative, il est fortement recommandée de le configurer.
Également si Vbrick Rév est utilisé avec le télémètre radar de VBrick puis la
configuration de ce champ est obligatoire.



 Si la connexion est réussie au télémètre radar de VBrick vous recevrez le message de
confirmation suivant : « Test de RTSP réussi au serveur « votre adresse IP ou adresse Internet
télémètre radar ». Le serveur est un serveur de VBrick.  » :

le 1B ajoutent le modèle pour les utiliser avec couler de VBrick Live :

Dans l'interface web TCS allez à la Gestion > à l'enregistrement installés > des modèles et
cliquez sur en fonction « + le lien ajoutent modèle » :

Complétez et sélectionnez les champs pour la configuration vivante de modèle de VBrick :

Nom Nom pour identifier le modèle vivant de Vbrick.
Choisissez comment vous Vérifiez « visualisable l'option dans de serveur de contenu interface web »



voulez faire tous les
enregistrements faits avec ce
modèle disponible et éditer vos
options ci-dessous :

seulement.

Sorties à visualiser dans
l'interface web > les sorties de
serveur de contenu à visualiser
dans l'interface web de serveur
de contenu

Sélectionnez un de votre choix selon votre l'enregistrement et besoins de
couler.

Sorties à visualiser dans
l'interface web > le à la demande
de serveur de contenu 

Formats : 'MPEG-4 choisi pour le format de Flash (requis car Vbrick
fonctionnera seulement avec lui) facultatif pour choisir les types
supplémentaires de format tant que 'MPEG-4 pour le format de Flash est
sélectionné aussi. Tailles : Sélectionnez un de votre choix selon votre
l'enregistrement et besoins de couler.

Sorties à visualiser dans
l'interface web de serveur de
contenu > paramètres de
configuration sur demande de
serveur multimédia

MPEG-4 pour l'éclair sera automatiquement sélectionné et les Windows
Media et le MPEG-4 pour QuickTime seront grisés quand vous sélectionnez
le 'MPEG-4 pour le format de Flash ci-dessus. « L'optimisez case à cocher
pour mouvement » est facultatif.

Sorties à visualiser dans
l'interface web de serveur de
contenu > flot vivant

Flot vivant d'enable. Format : Confirmez MPEG-4 pour l'éclair est
sélectionné. Taille : Choisissez un de votre choix. Re-transcodez les films en
temps réel : Facultatif. Configuration de serveur multimédia : Confirmez votre
configuration de serveur multimédia pour Vbrick Live est sélectionné.

 Cliquez sur en fonction le bouton de « sauvegarde » à la save configuration.



1c ajoutent l'enregistrement alias pour les utiliser avec couler de VBrick Live :



Complétez et sélectionnez les champs pour la configuration vivante d'enregistrement de
VBrick alias :

Enregistrement alias 
Name : Nom pour identifier l'enregistrement de Vbrick alias. « Propriétaire
personnel d'enregistrement alias » : Choisissez l'utilisateur qui aura des
autorisations de retouche pour le ce des enregistrements.

Properties de composition Selon les le Plan de composition dans votre réseau vidéo. Entrez dans
H.323 et/ou SIROTEZ les informations de composition.

Configurations de
enregistrement

Dans le modèle, sélectionnez s'il vous plaît le modèle vivant de Vbrick
créé dans le 1B. Toutes autres configurations dans cette section peuvent
être laissées dans par défaut ou être personnalisées selon vos besoins.

Informations sur les
enregistrements par défaut Peut être le blanc de gauche ou personnalisé selon vos besoins.

Autorisations par défaut
d'enregistrement

Pouvez a laissé les valeurs par défaut ou les a personnalisées selon les
besoins.

 Cliquez sur en fonction le bouton de « sauvegarde » à la save configuration.



Si configurant l'intégration coulante vivante (de vidéo web) seulement, vous êtes fait. Vous pouvez
ignorer les étapes suivantes complètement au notre « vérifiez » la section ainsi vous pouvez
commencer testant cette intégration. Si vous configurez VoD (vidéo sur demande) aussi, suivez
s'il vous plaît aux étapes suivantes.



2. Intégration de VBrick VoD (vidéo sur demande).

2a. Ajoutez la configuration du serveur de VBrick VoD.

Dans l'interface web TCS allez à la Gestion > à l'enregistrement installés > des configurations
de serveur multimédia et cliquez sur en fonction « + le lien ajoutent de VBrick VoD
configuration du serveur » :

Il y a deux options de configurer le serveur multimédia de VoD : Vous pouvez le configurer pour se
connecter par l'intermédiaire du FTP ou du FTPS (FTP sécurisé utilisant le SSL).

Configuration de FTP.

Pour le configurer pour utiliser le FTP, complétez les champs pour la configuration de serveur
multimédia comme ci-dessous :

●

Nom Nom pour identifier le serveur multimédia de Vbrick VoD
Adresse du serveur IP ou FQDN de télémètre radar de Vbrick
Protocole de transfert de
fichiers Choisissez le FTP

Port de commande Le champ a désactivé quand le FTP est choisi

Nom de l'utilisateur Utilisateur d'admin pour le serveur télémètre radar de Vbrick.
Le par défaut est « admin »

Mot de passe Mot de passe pour l'utilisateur d'admin dans le serveur
télémètre radar de Vbrick. Le par défaut est « admin »

Le mot de passe
confirment

Positionnement de confirmation du mot de passe dans le
domaine précédent.

Avant que vous enregistrer à la configuration puisse utiliser le bouton « de FTP de test » pour
confirmer vous atteignez le serveur et les qualifications de cet admin sont correctes, si vous
obtenez un coche vert avec le message : 'Test de FTP réussi au serveur YourDMEServer:21 alors
vous êtes bon pour sauvegarder la configuration de serveur multimédia : 



Configuration FTPS :

Pour le configurer pour utiliser FTPS (FTP sécurisé utilisant le SSL), complétez les champs
pour la configuration de serveur multimédia comme ci-dessous, notent s'il vous plaît que cette
option est disponible seulement dans TCS s7.2 et se lèvent :

●

Nom Nom pour identifier le serveur multimédia de Vbrick VoD
Adresse du serveur IP ou FQDN de télémètre radar de Vbrick
Protocole de transfert de
fichiers Choisissez FTPS

Port de commande Ceci doit s'assortir avec « le port de commande de FTP » configuré dans
l'interface web télémètre radar de Vbrick : Configuration système > ports.

Nom de l'utilisateur Utilisateur d'admin pour le serveur télémètre radar de Vbrick. Le par
défaut est « admin »

Mot de passe Mot de passe pour l'utilisateur d'admin dans le serveur télémètre radar de
Vbrick. Le par défaut est « admin »

Le mot de passe confirment Positionnement de confirmation du mot de passe dans le domaine
précédent.

Avant que vous enregistrer à la configuration puisse utiliser le bouton du « test FTPS » pour
confirmer vous atteignez le serveur et les qualifications de cet admin sont correctes, si vous
obtenez un coche vert avec le message : « Test FTPS réussi au serveur YourDMEServer :
YourCommandPortNumber » alors vous êtes bon pour sauvegarder la configuration de serveur
multimédia :



Remarque: Pour que FTPS fonctionne le serveur télémètre radar de VBrick doit avoir FTPS
activé, port de commande différent configuré du par défaut 21 et certificat ssl téléchargé.

 Activez FTPS dans le télémètre radar de VBrick utilisant l'interface web sous la configuration
système > la Sécurité :

Spécifiez un port différent pour que FTPS fonctionne sous la configuration système > les ports :



Téléchargez un certificat ssl au serveur de VBrick sous la configuration système > les Certificats
SSL, pour des informations détaillées sur la façon télécharger et signer votre certficate, référez-
vous s'il vous plaît à la documentation de VBrick : Guide d'admin de VBrick.

https://www.vbrick.com/help/dme/3150/index.html#page/AdminGuide%2FSystemConfiguration.06.21.html%23


2b. Ajoutez le modèle pour l'utiliser avec VBrick VoD :

Dans l'interface web TCS allez à la Gestion > à l'enregistrement installés > des modèles et
cliquez sur en fonction « + le lien ajoutent modèle » :



Complétez et sélectionnez les champs pour la configuration vivante de modèle de VBrick :

Nom Nom pour identifier le modèle de Vbrick VoD.
Choisissez comment vous voulez
faire tous les enregistrements faits
avec ce modèle disponible et éditer
vos options ci-dessous :

Vérifiez « distribué à l'engine 3500 d'expérience multimédia, le VBrick,
l'exposition et le partage, le producteur de podcast ou l'option des
iTunes U » seulement.

Sorties pour la distribution à l'engine
3500 d'expérience multimédia,
l'exposition et le partage, le VBrick, le
producteur ou les iTunes U de
podcast

Pour les sorties sélectionnez un de votre choix selon votre
l'enregistrement et besoins de couler, puis sélectionnez la case à cocher
de Vbrick, choisissent la « configuration de serveur multimédia » créée
pour Vbrick VoD dans l'étape précédente. Sélectionnez une taille pour
couler.

Cliquez sur en fonction le bouton de « sauvegarde » à la save configuration.



2c. Ajoutez l'enregistrement alias pour l'utiliser avec VBrick VoD :



Complétez et sélectionnez les champs pour la configuration d'enregistrement de VBrick VoD
alias :

Enregistrement alias 

Name : Nom pour identifier l'enregistrement de Vbrick VoD alias.
« Propriétaire personnel d'enregistrement alias » : L'utilisateur
sélectionné ici doit être assorti exactement avec un utilisateur qui existe
dans le serveur de VBrick Rév.

Properties de composition Selon les le Plan de composition dans votre réseau vidéo. Entrez dans
H.323 et/ou SIROTEZ les informations de composition.

Configurations de
enregistrement

Dans le modèle, sélectionnez s'il vous plaît le modèle de Vbrick VoD créé
dans 2b. Toutes autres configurations dans cette section peuvent être
laissées dans par défaut ou être personnalisées selon vos besoins.

Informations sur les
enregistrements par défaut Peut être le blanc de gauche ou personnalisé selon vos besoins.

Autorisations par défaut
d'enregistrement

Pouvez a laissé les valeurs par défaut ou les a personnalisées selon les
besoins.

Remarque: Si l'utilisateur choisi en tant que propriétaire personnel d'enregistrement alias
n'est pas assorti exactement avec un utilisateur avec tous les rôles attribués de « medias »
qui existe dans le serveur de VBrick Rév, l'intégration de VoD ne fonctionnera pas. Cet
utilisateur sera le télépartageur du vidéo à Rév et des besoins d'être reconnu par lui. 

Veuillez se référer à la section de dépannage de ce document pour des informations détaillées sur
comment : Créez un utilisateur dans le TCS qui apparie un utilisateur existant dans Rév et/ou la
façon créer un utilisateur dans Rév qui apparie exactement notre utilisateur sélectionné dans le
TCS. 

Cliquez sur en fonction le bouton de « sauvegarde » à la save configuration.



Si toutes ces configurations ont été configurées s'il vous plaît poursuivez au « vérifient » la section
de ce document.

Vérifiez



Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Couler vivant de VBrick : Pour vérifier ceci fonctionne correctement, vérifient s'il vous plaît ce
qui suit :

En connectant un appel au SIP coulant vivant d'enregistrement ou H.323 alias dans le TCS,
vous devriez voir l'enregistrement avoir lieu dans l'interface web TCS dans l'onglet
« d'enregistrements de vue » :

Dans l'interface web de serveur télémètre radar de VBrick allez surveiller et vous connectez
des connexions de >Multi-Protocol, si couler va avec succès du TCS au télémètre radar, vous
devrait voir tous les détails du flot dedans là :



Utilisez n'importe quel lecteur de flamme comme le lecteur VLC pour attraper le flot et tester le
travail audio et vidéo correctement utilisant le RTSP ou le rtmp joint vu dans le moniteur
d'interface web de VBrick et se connecte des connexions de >Multi-Protocol.

Si l'un de ces étapes n'affichent pas le comportement correct, référez-vous s'il vous plaît à la
« section de Troubleshoot de ce document pour voir des causes possibles et des actions de les
corriger.

VBrick VoD : Pour vérifier ceci fonctionne correctement, vérifient s'il vous plaît ce qui suit :

Après que l'enregistrement ait terminé, allez à l'interface web TCS et allez à l'onglet de
« Gestion » et vérifiez l'enregistrement a terminé le transcodage, il est seulement après que
l'enregistrement a été transcodé entièrement qu'il commencera à être téléchargé au serveur
de VBrick Rév :



Après que le travail de transcodage termine dans le TCS, allez à l'interface web de serveur
télémètre radar de VBrick et allez surveiller et les logs > le log de téléchargement, si le
téléchargement vous va sans à-coup verront que les messages confirmant le vidéo pour
ingérer et le téléchargement se sont avec succès terminés au serveur de Rév :



Ensuite cela vont à l'interface web de serveur de VBrick Rév vérifier votre vidéo a téléchargé
correctement et cela qu'il lit correctement, se souviennent que le vidéo affichera car inactif
jusqu'à ce qu'il soit lancé pour le visionnement. 

Si l'un de ces étapes n'affichent pas le comportement correct, référez-vous s'il vous plaît à la
section de dépannage de ce document pour voir des causes possibles et des actions de les
corriger.

Dépannez



Les captures de paquet du TCS et du télémètre radar vous aideront dans la majeure partie du
problème lié à la transmission.

TCS : Utilisez Wireshark ou semblable dans les Windows Server où le TCS est installé pour
récupérer des captures de paquet.

Télémètre radar : Utilisez l'interface web dans les diagnostics > la capture de suivi, appuyez
sur le bouton « de capture de début ». Appuyez sur le bouton « de capture d'arrêt » pour
arrêter le suivi. Appuyez sur « le fichier de suivi de téléchargement » pour télécharger la
capture de paquet.

Vérifiez les ports sont configurés correctement.

Des ports télémètre radar de VBrick utilisés pour couler et les FTPS peuvent être vérifiés et
configurés dans l'interface web de serveur télémètre radar sous la configuration système > les
ports :



TCS vivant coulant à VBrick la plupart des problèmes courants :

Questions de configuration de serveur multimédia : 

Message d'erreur : « Pour se connecter au serveur ».

Cause : Port faux de RTSP.

Solution : Veuillez vérifier « le port multiprotocole de RTSP de serveur » configuré dans la
configuration système > les ports dans l'interface web télémètre radar de VBrick est les
mêmes.

Message d'erreur : Le « échec de l'authentification sur le RTSP annoncent au serveur ».

Cause : nom d'utilisateur erroné et/ou mot de passe.

Solution : Veuillez vérifier « le nom d'utilisateur d'authentification d'entrée de flot » en
configuration utilisateur --> l'authentification d'entrée de flot dans l'interface web télémètre
radar de VBrick est identique.

Ne peut pas voir couler du TCS dans les connexions de >Multi-Protocol de logs d'interface web
télémètre radar :

Cause : Questions de transmission entre le TCS et le télémètre radar.

Solution :

Dans le TCS : Vérifiez l'enregistrement affiche comme l'active dans les « enregistrements que



l'onglet » (le cercle rouge l'affichant enregistre) vérifient tous les services TCS s'exécutent
correctement.

Dans le télémètre radar : Vérifiez dans l'interface web que les services du RTSP et RTMP
sont afficher vraie.

Si les étapes précédentes sont ok puis nous avons une question de transmission entre le TCS et
le télémètre radar et lui peut-être une question liée au réseau ou à un manque dans un des
serveurs, des captures de paquet de prise du TCS et du télémètre radar de rétrécir vers le bas la
question, filtre par leurs adresses IP respectives. Vérifiez la transmission se produit. c.-à-d. le TCS
d'expositions de capture de paquet TCS envoyant des paquets capture télémètre radar et
télémètre radar à paquet n'affiche aucun paquet étant reçu du TCS. Dans cet exemple vous
voudrez vérifier si quelque chose dans le réseau est bloquante ou empêchante cette transmission
pour se produire ou s'il y a une panne de serveur du commandant télémètre radar. Si vous n'êtes
pas très familiarisé avec le paquet le capture, ouvre une valise TAC et fournit des captures de
paquet ainsi un ingénieur peut vous aider à identyfying la question de transmission entre le TCS et
le télémètre radar.

Ne peut pas attraper Live couler d'un lecteur de couler :

Vérifiez le lien de RTSP est affiché dans l'interface web de VBrick sous le moniteur et se
connecte > les connexions multiprotocole et non seulement le rtmp. S'il n'affiche pas suivez
les étapes mentionnées dans « ne peut pas voir couler du TCS dans les logs d'interface web
télémètre radar > les connexions multiprotocole ».

Si TCS Live coulant des détails et liens sont affichés dans l'interface web télémètre radar de
VBrick sous le moniteur et les logs > les connexions multiprotocole, alors un coup d'oeil plus



profond doit être jeté sur le réseau et le serveur télémètre radar de VBrick. Veuillez ouvrir une
valise avec le support de VBrick.

TCS VoD avec VBrick la plupart des problèmes courants :

Questions de configuration de serveur multimédia :

Message d'erreur : « Pour se connecter au ftp server ».

Cause : Port faux de FTPS.

Solution : Veuillez vérifier « le port » nombre de commande de FTP configuré dans la
« configuration système > les ports dans l'interface web télémètre radar de VBrick est les
mêmes.

Message d'erreur : « Le youruser » de « utilisateur n'a pas ouvert une session au ftp
server… »

Cause : Nom d'utilisateur erroné et/ou mot de passe.

Solution : Vérifiez s'il vous plaît que votre utilisateur et/ou mot de passe d'admin télémètre
radar sont corrects. Si ce des qualifications ont été perdues s'il vous plaît entrez en contact
avec le support de VBrick.

Non capable télécharger VoD de TCS au serveur de Rév,

Message d'erreur : « UploaderUserDoesNotExist UploaderUserDoesNotExist =
{UserDoesNotExist = incapable de télécharger le vidéo. Veuillez s'assurer que le vidéo est
associé à un utilisateur valide… » 

04/20/17 14:21:04, .tcs_ingest/O149271454700-30674761fl.mp4, Starting Rev upload

04/20/17 14:21:05, .tcs_ingest/O149263473800-58284370fl.mp4, UploaderUserDoesNotExist

UploaderUserDoesNotExist = { UserDoesNotExist = Unable to upload video. Please ensure that video

is associated to a valid user., Uploader = Administrator, accountId = 30dcd82e-ae13-4aae-b0a6-

fd8d0ed3b805 }

04/20/17 14:21:05, .tcs_ingest/O149263452400-34534979fl.mp4, UploaderUserDoesNotExist

UploaderUserDoesNotExist = { UserDoesNotExist = Unable to upload video. Please ensure that video

is associated to a valid user., Uploader = Administrator, accountId = 30dcd82e-ae13-4aae-b0a6-

fd8d0ed3b805 }

Cause : L'utilisateur configuré en tant que « propriétaire personnel d'enregistrement alias »
dans l'enregistrement de VBrick VoD alias dans le TCS n'est pas assorti avec un utilisateur
qui existe dans le serveur de VBrick Rév.

Solution : Veuillez créer un utilisateur dans le TCS qui apparie un utilisateur avec des droites
de « medias » dans le serveur de Rév ou créez un utilisateur dans Rév avec des droites de
« medias » qui apparie l'utilisateur TCS configuré en tant que « propriétaire personnel
d'enregistrement alias » dans l'enregistrement alias pour VBrick VoD.

Comment créer un utilisateur dans l'interface web TCS :

Allez à la configuration > aux groupes et les utilisateurs, dans la section « ajoutent
utilisateurs » notent le nom d'utilisateur sous la fenêtre « de rôle de créateur », se souviennent
ce nom d'utilisateur doit apparier le nom d'utilisateur dans le serveur de Rév. Cliquez sur
« ajoutent » le bouton au bas de page. L'utilisateur sera créé et sera disponible a choisi de la



liste déroulante dans la configuration « de propriétaire personnel d'enregistrement alias ».

Comment créer un utilisateur dans VBrick Rév :

Création d'un utilisateur dans l'interface web de serveur de Rév : Allez aux configurations >
aux utilisateurs > aux utilisateurs et cliquez sur en fonction « + le bouton ajoutent utilisateur ».
Vérifiez s'il vous plaît que le nom d'utilisateur s'assortit avec le nom d'utilisateur dans TCS (il
ne distingue pas les majuscules et minuscules). En outre, vérifiez s'il vous plaît que
l'utilisateur fait assigner tous les rôles de « medias ». Cliquez sur le bouton « créent
utilisateur » pour créer l'utilisateur. Veuillez se souvenir l'utilisateur ne sera pas en activité
jusqu'à ce qu'il frappe le lien de lancement après qu'il soit créé.



Questions lisant le vidéo sur VBrick Rév :

Message d'erreur : « Incapable de traiter le vidéo » sur l'interface web de serveur de VBrick
Rév en essayant de lire l'enregistrement TCS VoD.

Solution : Veuillez entrer en contact avec le soutien de VBrick davantage de dépannage
comme ceci peut être lié aux services de Rév hébergés dans le nuage.
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