Configurez le pas de réponse de sonnerie du
Customer Voice Portal de Cisco (CVP) (ARN) à
180 secondes
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Introduction
Ce document décrit comment configurer le pas de réponse de sonnerie du Customer Voice Portal
(CVP) (ARN) à 180 secondes.

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

●

●

●

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)
Cisco CVP
Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
Passerelles de Cisco IOS®

Composants utilisés
Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.
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.

Configurez
1. Du serveur d'appel CVP, naviguez vers le répertoire de C:\Cisco\CVP\conf.

2. Ouvrez le fichier SIP.Property avec un éditeur de texte.
3. Ajoutez le paramètre de dépassement de délai maximum de transaction.
#Max Transaction timeout
SIP.MaxTransactionTimeout = 200

4. Changez le System.OutboundInvite à 180 secondes.
SIP.System.OutboundInviteTimeout = 2>,180;

5. Du serveur OAMP, naviguez vers C:\Cisco\CVP\OPSConsoleServer\GWDownloads.
6. Avec un éditeur de texte, ouvrez le fichier ringtone.tcl.
7. Placez le zombie_timeout à 300 secondes.
set zombie_timeout 300

8. Déployez ce fichier ringtone.tcl d'OAMP vers la passerelle et rechargez la passerelle.
Avertissement : Il pourrait affecter des environnements de production quand vous rechargez
les passerelles. Cisco recommande que vous rechargiez la passerelle pendant une fenêtre
de maintenance.
9. Sur le CallManager Publisher, choisissez le système > les paramètres de service > le Cisco
Call manager > le temporisateur T301. Changez cette valeur à 200000 qui est de 200
secondes. La valeur par défaut pendant le temps T301 est 180000 (3
minutes).

Vérifiez
Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

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

