Configurez l'option Outbound PCCE - Désactivez
le rappel une fois transféré vers l'agent pour le
SIP
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Introduction
Le document décrit une solution à un problème trouvé quand la même passerelle est utilisée pour
le réseau téléphonique public commuté (PSTN) et le numéroteur sortant. Ce document est
complémentaire au guide de caractéristiques du Contact Center Enterprise de module (PCCE),
publient 11.0(1) la section d'option Outbound.

Contribué par Ramiro Amaya et Mayur Vyas, ingénieurs TAC Cisco

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

●

●

●

Unified Contact Center Enterprise (UCCE)
PCCE
Numéroteur sortant
Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
Passerelles voix de Cisco IOS® (gw)

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
●

Version 11 CUCM

Passerelle de Voix de Cisco IOS : c2800nm-adventerprisek9_ivs-mz.151-2.T5
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 opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
●

Informations générales
La passerelle de Voix génère une tonalité de rappel au client dans des écoulements spécifiques
d'appel quand l'appel est envoyé à l'agent. Dans le numéroteur sortant, c'est que quelque chose
les clients ne veut pas que l'utilisateur final sache que c'est appel sortant et ils sont transférés
Pour le numéroteur l'appel circule, afin d'empêcher la génération d'un rappel de la passerelle,
script de normalisation de Protocole SIP (Session Initiation Protocol) au joncteur réseau de SIP
d'Unified Communications Manager.
Dans le scénario où la même passerelle est utilisée pour le numéroteur sortant et les appels
PSTN, le joncteur réseau pour des appels PSTN a besoin toujours d'un message SIP 180 de
SONNERIE pour des appels d'arrivée afin de déclencher la passerelle pour lire le rappel au
PSTN, mais doit être désactivé pour des appels sortants de numéroteur.
Voici un exemple des deux scénarios décrits :

Appels PSTN de l'image 1.

Appels de numéroteur de l'image 2.

Configurez
Puisque le script de normalisation de SIP sera appliqué seulement au joncteur réseau de
passerelle utilisé pour des appels de numéroteur, et la même passerelle est utilisée pour le
numéroteur et les appels PSTN, des joncteurs réseau supplémentaires d'une passerelle doit être
créés dans CUCM. Cependant, dans CUCM vous ne pouvez pas ajouter le même joncteur réseau
deux fois à moins que le joncteur réseau utilise un port d'entrée différent. Ainsi dans ce scénario,
le joncteur réseau de passerelle utilisé pour le numéroteur aura un port d'entrée différent du
joncteur réseau de passerelle utilisé pour les appels PSTN. Ce sera la même passerelle, mais
avec différents ports d'entrée.

CUCM
Étape 1. Naviguez vers https:// <IP_address>:8443 où le <IP_address> identifie le CUCM.
Étape 2. Connectez-vous à CUCM.
Étape 3. Afin de créer un profil de Sécurité de joncteur réseau de SIP dans CUCM, choisissez le
gestionnaire de transmissions GUI > système > Sécurité > profil de Sécurité de joncteur réseau de
SIP > [ajoutez nouveau]. Le port par défaut est 5060. Changez le port par défaut à 5065 ou
n'importe quels ports de SIP disponibles pour la passerelle et le CUCM.

Image profil de Sécurité de 3. SIP
Étape 4. Sauvegarde de clic.
Étape 5. Créez un nouveau joncteur réseau de SIP et ajoutez le nouveau profil de Sécurité de
joncteur réseau de SIP.

L'image 4. créent un nouveau joncteur réseau de SIP
Étape 6. Sauvegarde de clic.

Étape 7. Remise de clic.
Étape 8. Dans le gestionnaire de transmissions le GUI > les périphériques > les paramètres de
périphérique > des scripts de la normalisation de SIP > [créez nouveau], écrivent ce script de
normalisation de SIP dans le champ satisfait. Toutes autres valeurs demeurent positionnement à
transférer.
M = {}
fonction M.outbound_180_INVITE(msg)
msg:setResponseCode(183, « session en cours »)
extrémité
renvoyez M

L'image 5. ajoutent le script de normalisation
Étape 9. Sauvegarde de clic.
Étape 10. Associez le nouveau script de normalisation avec le joncteur réseau de SIP.

Script d'associé de l'image 6. avec le joncteur réseau

Passerelles voix

En plus de la configuration de passerelle décrite sur les caractéristiques guide de Contact Center
Enterprise emballées par Cisco, la version 11.0, configurent un Cadran-pair sortant pour le
transfert d'appels à l'agent avec le positionnement de port d'entrée sur le profil de Sécurité de
joncteur réseau de SIP CUCM (le port 5065 a été utilisé dans l'exemple précédent).
Configurez un Cadran-pair sortant pour transférer un appel vers un agent
Cet exemple affiche cette configuration dans la passerelle de Th :

dial-peer voice 11000 voip
destination-pattern 11T
session protocol sipv2
session target ipv4:10.10.10.31:5065(this is Call Manager's IP address and Security profile
incoming port)
voice-class codec 1
voice-class sip rel1xx supported "100rel"
dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric
no vad

Vérifiez et dépannez
Quand le tronçon de dailer se connecte du côté PSTN Integrated Services Digital Network (le
RNIS), UCCE initie un transfert de RÉFÉRER à l'agent. Dans ce cas, le gw envoie une
INVITATION à l'agent d'utilisateur (uA) où l'agent réside. Dans le cas de CUCM, la passerelle
reçoit de retour des 180 sonnant sur le tronçon de transfert. Quand la passerelle reçoivent ceci,
elle déclenche le gw pour lire le rappel à l'interface PRI RNIS (PRI) où l'appelant a juste répondu à
l'appel. Le résultat final est des réponses d'un appelant et entend le rappel.
Appel connecté

dial-peer voice 11000 voip
destination-pattern 11T
session protocol sipv2
session target ipv4:10.10.10.31:5065(this is Call Manager's IP address and Security profile
incoming port)
voice-class codec 1
voice-class sip rel1xx supported "100rel"
dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric
no vad

Reçu RÉFÉREZ-VOUS du numéroteur

dial-peer voice 11000 voip
destination-pattern 11T
session protocol sipv2
session target ipv4:10.10.10.31:5065(this is Call Manager's IP address and Security profile
incoming port)
voice-class codec 1
voice-class sip rel1xx supported "100rel"
dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric
no vad

Après que l'invitation soit envoyée à CUCM, CUCM envoie 100 essayant, 180 sonnant à la

passerelle.

dial-peer voice 11000 voip
destination-pattern 11T
session protocol sipv2
session target ipv4:10.10.10.31:5065(this is Call Manager's IP address and Security profile
incoming port)
voice-class codec 1
voice-class sip rel1xx supported "100rel"
dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric
no vad

La passerelle lit le rappel au tronçon PRI du DSP.

dial-peer voice 11000 voip
destination-pattern 11T
session protocol sipv2
session target ipv4:10.10.10.31:5065(this is Call Manager's IP address and Security profile
incoming port)
voice-class codec 1
voice-class sip rel1xx supported "100rel"
dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric
no vad

Après que le joncteur réseau de SIP soit configuré comme décrit dans la section de configurer,
CUCM enverra la progression de 183 sessions au lieu de 180 sonnant pour l'appel sortant de
numéroteur et ceci cesse la passerelle pour générer le rappel sur le tronçon de PRI RNIS.

