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Introduction 

Ce document décrit comment configurer Cisco UCCE avec la reconnaissance vocale texte-voix
(TTS) et automatique de nuance (ASR).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

 UCCE avec le Customer Voice Portal (CVP)●

 Cisco a virtualisé la passerelle du navigateur de Voix (CVVB) ou du langage de balisage de
Xtended de Voix (VXML)

●

 Nuance TTS et serveur ASR  ●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

CVP 11.6●

UCCE 11.6●



VVB 11.6●

Système de reconnaissance 10.0 de nuance●

Serveur 6.2.x de la parole de nuance●

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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Configuration de base Cisco UCCE
Configuration sur VVB

Étape 1. Procédure de connexion à la page de gestion CVVB : <vvb_fqdn> de https://.

Étape 2. Naviguez vers des serveurs de sous-système > de parole > des serveurs TTS.

Étape 3. Configurez le serveur TTS suivant les indications de l'image.

Note: 192.168.33.28 est adresse de Procotole IP (Internet Protocol) de serveur TTS.

Si l'utilisation d'un nom d'ordinateur, au lieu de l'adresse IP, est exigée dans votre déploiement, dans le domaine de nom du serveur, fournissez le nom

d'ordinateur au lieu de l'adresse IP. Dans ce cas, vous devez mettre en référence l'adresse IP
d'ordinateur dans l'ect/fichier d'hôtes.

Cette commande sur l'interface de ligne de commande VVB (CLI) fait le lien entre le nom et



l'adresse IP dans etc./hôtes :

les utils VVB ajoutent le <ip> du <machine_name> hôte-à-IP

Exemple : les utils VVB ajoutent hôte-à-IP la nuance 192.168.33.28 

Configuration sur VXML gw (si VVB n'est pas déployé)

Étape 1. Définissez l'adresse Internet au mappage d'adresse IP pour des serveurs ASR et TTS.

l'IP nous hébergent radar de surveillance aérienne-en-192.168.33.28

l'IP nous hébergent tts-en-192.168.33.28

hôte tts-franc-franc 192.168.33.28 d'IP

hôte radar de surveillance aérienne-franc-franc 192.168.33.28 d'IP

hôte tts-De-De 192.168.33.28 d'IP

hôte radar de surveillance aérienne-De-De 192.168.33.28 d'IP

hôte tts-pinte-pinte 192.168.33.28 d'IP

Hôte radar de surveillance aérienne-pinte-pinte 192.168.33.28 d'IP

IPCC-nuance 192.168.33.28 d'hôte d'IP

Étape 2. Définissez l'identifiant de ressource uniforme en classe de Voix (URI) pour apparier l'URI
de Protocole SIP (Session Initiation Protocol) du serveur ASR dans le cadran-pair.

sip du voice class uri ASR

modèle asr@192.168.33.28

Étape 3. Définissez le voice class uri pour apparier l'URI de SIP du serveur TTS dans le cadran-
pair.

sip TTS de voice class uri

modèle tts@192.168.33.28

Étape 4. Définissez la quantité de mémoire maximum à utilisé pour des demandes téléchargées.

l'IVR incitent la mémoire 15000

Étape 5. Définissez l'URI de SIP du serveur ASR et TTS.

ivr asr-server sip:asr@192.168.33.28

ivr tts-server sip:tts@192.168.33.28

Étape 6. Configurez les cadran-pairs de voix sur ip de SIP (VOIP). Ces cadran-pairs sont utilisés

mailto:tts@10.201.198.28
sip:tts@10.201.198.28


en tant qu'homologue de numérotation en sortie quand la passerelle initie un protocole de contrôle
des ressources média (MRCP) au-dessus de session de SIP au serveur ASR/TTS (version MRCP
2).

voip du dial-peer voice 5

Cadran-pair de description pour la nuance ARS

protocole de session sipv2

cible de session ipv4:192.168.33.28

TCP de session transport

destination uri ASR

rtp-nte de dtmf-relay

codecs g711ulaw

aucun vad

!

voip du dial-peer voice 6

Cadran-pair de description pour la nuance TTS

protocole de session sipv2

cible de session ipv4:192.168.33.28

TCP de session transport

destination uri TTS

rtp-nte de dtmf-relay

codecs g711ulaw

aucun vad

Texte-voix sur le studio d'appel CVP

Le serveur TTS s'appelle quand un élément sonore dans le studio d'appel CVP n'est pas configuré ou le fichier audio n'existe pas dans l'URI spécifié et le
chemin audio par défaut. 

Étape 1. Sélectionnez l'élément sonore.

Étape 2. Sélectionnez l'onglet sonore, et naviguez vers l'élément sonore.

Étape 3. Configurez l'élément sonore afin d'utiliser texte-voix au lieu des fichiers d'audo. Écrivez le texte que vous voulez convertir en discours dans le
domaine TTS, suivant les indications de l'image.



Support de Multi-langages

L'élément de modificateur d'application dans le studio d'appel CVP laisse fournir le support multi-
languange. Voici un exemple du script qui utilise des langues différentes.



Note: Vous êtes requis d'installer le paquet de langage que vous prenez en charge, dans le
serveur de la nuance TTS/ASR. Par exemple, pour utiliser l'allemand (De-De), un pack de
langue allemand sur le serveur TTS est exigé.

Configurez les Multi-langages

Étape 1. Afin de sélectionner le langage, placez le champ de langage dans l'élément de
modificateur d'application, suivant les indications de l'image.



Étape 2. Maintenant, le pack de langue (De-De) allemand est utilisé dans le prochain
élément sonore. Pour revenir à un autre langage, utilisez le modificateur d'application de nouveau.

Note: Pour utiliser Cisco VVB avec des multi-langages, on l'exige pour installer les offres
spéciales suivantes d'ingénierie (es) : 11.5ES43 et 11.6 ES22. Plus d'informations sur
CSCvf30722.

Serveur de la nuance ASR/TTS de configuration de base

Après que vous ayez installé le serveur de la nuance ASR/TTS et le permis est configuré, il y a
peu de plus de tâches que vous devez faire, afin de se terminer la configuration avec UCCE.

Configuration du serveur de la parole

Étape 1. Ouvrez le fichier : C:\Program classe (serveur x86)\Nuance\Speech \ serveur \ config \
NSSserver.cfg.

Étape 2. Recherchez server.mrcp1.resource.2.url et changez la valeur à /synthesizer des medias
/speechsynthesizer.

Étape 3. Recherchez server.mrcp1.resource.3.url et changez la valeur à /recognizer des
medias/du speechrecognizer.

Étape 4. Recherchez server.mrcp1.osrspeechrecog.cache.maxNumber et placez la valeur
variable au nombre de système de reconnaissance vous autorise ont. Par exemple, si vous faites
changer le permis de 4 ports alors la valeur variable à 4.

L'étape 5.Search pour server.mrcp1.osrspeechrecog.startOfSpeechOnDTM et a placé la valeur
variable à 0(zero) de 1.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf30722/?rfs=iqvred


Configuration de système de reconnaissance

Étape 1. Ouvrez le fichier : C:\Program Files\Nuance\Recognizer\config\Baseline.xml.

Étape 2. Placez les valeurs de param au nombre maximal de permis de système de
reconnaissance de valeur par défaut.

<param name="swirec_license_ports">

          <declaration group="license" type="int" set_by="default">

                         <min_value>0</min_value>

            </declaration>

            <value>4</value>

 </param>

<param name="swiep_license_ports">

          <declaration group="license" type="int" set_by="default">

                           <min_value>0</min_value>

          </declaration>

<value>4</value>

 </param>

Note: Ici la valeur 4 a été spécifiée, puisque c'est une implémentation de permis de la
nuance 4-port.

Configuration de Vocalizer

Étape 1. Ouvrez le fichier : C:\Program classe (x86)\Nuance\Vocalizer pour entreprise \ config \
Baseline.xml.

Étape 2. Placez les valeurs de param au nombre maximal de permis de synthétiseur.

<param name="swiep_license_ports">

          <declaration group="license" type="int" set_by="default">

                           <min_value>0</min_value>

          </declaration>

<value>4</value>

 </param>

Étape 3. Modifiez le ssml_validation de strict pour avertir.

 <ssml_validation>warn</ssml_validation>
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