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Introduction
Cet article associe à la suite logicielle de gestion Cisco TelePresence.

Q. Pourquoi les pseudonymes dans TMS apparaissent-ils comme adresses IP au
lieu H.323 des pseudonymes ?
A. TMS n'affichera pas que l'appel le conduit ne peut pas vérifier fonctionnera.
Vérifiez que TMS prouve que vos systèmes est enregistrés à un contrôleur d'accès H.323.
1. Allez aux systèmes > au navigateur.
2. Sélectionnez le système de demande.
3. Cliquez sur l'onglet Settings et le défilement au volet de paramètres réseau.
4. Assurez-vous que le mode d'établissement d'appel de h323 est garde-porte et état
d'enregistrement de garde-porte est enregistré.
Dans le routage nécessite programmer, TMS exécute les contrôles voisins de garde-porte
supplémentaire si le nombre s'appelant peut être résolu à un système géré connu. Les
consultations TMS le garde-porte du système distant de la base de données TMS et la vérifie
contre l'adresse de garde-porte du système de demande.
S'ils sont identiques, ils sont considérés compatibles et alias la composition est permise.
Si le garde-porte est différent, par défaut TMS ne peut pas supposer que vous pouvez
composer des pseudonymes directement et ne permettrez pas la composition d'alias. TMS
affichera seulement l'adresse IP.
Si les garde-portes sont gérés par TMS, on laissera TMS vérifiera les voisins définis le gardeporte et si les garde-portes sont répertoriés comme voisins entre eux, en composant alias.
Si vous voulez désactiver le garde-porte voisin, vérifiez :
●

●

●

1. Allez aux outils d'administration > aux configurations de configuration > de conférence > a
avancé des options de conférence.
2. Placez le plan de numérotation E164 plat d'utilisation en conduisant appelle à oui.
3. Cliquez sur Save.
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