Configurer le cadran par l'intermédiaire de
Bureau-inverse pour fonctionner avec le mobile
et l'Accès à distance
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Introduction
Cet article décrit comment configurer le cadran par l'intermédiaire de la caractéristique (DVO-R)
Bureau-inverse sur Cisco Unified Communications Manager et le Cisco Jabber pour Android ou
de l'iPhone pour fonctionner par l'intermédiaire du mobile et de l'Accès à distance de Cisco
Expressway.

Conditions préalables
Conditions requises
●

●

●

Cisco Unified Communications Manager 11.0(1a) SU1 (ou plus tard)
Cisco Jabber pour Android ou Cisco Jabber pour iPhone 11.1 (ou plus tard)
Cisco Expressway X8.7

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
Cisco Unified Communications Manager 11.0(1a) SU1 (ou plus tard)
Cisco Jabber pour Android ou Cisco Jabber pour iPhone 11.1 (ou plus tard)
Cisco Expressway X8.7
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
Installation DVO-R
Pour installer DVO-R, vous devez faire ce qui suit :
1. Installation Cisco Unified Communications Manager pour prendre en charge DVO-R.
2. Installation DVO-R pour chaque périphérique.
3. Manière d'éviter dépendante de l'utilisateur de messagerie vocale d'installation.
4. Ajoutez la destination distante (facultative).
5. Configurez les configurations de client de Jabber.
Note: Avant de configurer et activer DVO-R, vérifiez que votre client mobile de Cisco Jabber
peut enregistrer et faire un appel à une extension d'entreprise au-dessus de la connexion de
Cisco Expressway MRA.

Installation Cisco Unified Communications Manager pour prendre en charge DVO-R
Pour installer Cisco Unified Communications Manager pour prendre en charge DVO-R, terminezvous les étapes suivantes :
1. Installez un nombre d'Access de fonctionnalité de l'édition Enterprise.
2. Vérifiez que vous avez la version du fichier correcte de COP de périphérique. Voyez les
notes de mise à jour en Cisco Jabber pour Android ou les notes de mise à jour en Cisco
Jabber pour iPhone pour la version que vous exécutez.
3. S'il y a lieu, apportez les modifications appropriées de Plan de composition pour permettre
au système pour conduire des appels au numéro de téléphone mobile d'identité à la
passerelle sortante. Assurez-vous que le format du nombre est approprié pour le routage
d'appels en conformité avec votre Plan de composition.
Installez un nombre d'Access de fonctionnalité de l'édition Enterprise
Employez cette procédure pour installer un nombre d'Access de fonctionnalité de l'édition
Enterprise (EFAN) pour des appels du Cisco Jabber DVO-R.
Note: Quand vous appelez quelqu'un utilisant DVO-R, l'Identification de l'appelant reçue par
la personne appelée est votre nombre d'entreprise et pas l'EFAN. L'EFAN est seulement

utilisé comme Identification de l'appelant pour le tronçon de rappel au nombre mobile
d'identité ou de remplaçant.
1. Ouvrez l'interface de gestion de Cisco Unified CM.
2. Configuration choisie de routage d'appels > de mobilité > de nombre d'Access de
fonctionnalité de l'édition Enterprise.
3. Choisi ajoutez nouveau.
4. Dans le champ Number, écrivez l'EFAN. Écrivez a a numéroté qui est seul dans le système.
Pour prendre en charge la composition internationalement, vous pouvez ajouter cet avec au
début de nombre \ +.
5. Dans le champ description, écrivez une description de la mobilité EFAN.
6. (Facultatif) cochez la case par défaut de nombre d'Access de fonctionnalité de l'édition
Enterprise si vous voulez faire à cet EFAN le par défaut pour ce système.
7. Sélectionnez la sauvegarde.
Note: Il est également possible d'installer un profil de mobilité pour des périphériques de
Cisco Jabber (facultatifs si vous avez déjà configuré un par défaut EFAN). Les profils de
mobilité te permettent pour installer les configurations DVO-R pour un client mobile. Après
que vous installiez un profil de mobilité, vous pouvez l'assigner à un utilisateur ou à un
groupe d'utilisateurs, tels que les utilisateurs dans une région ou un emplacement. Le pour
en savoir plus, voient le déploiement de Cisco Jabber et le guide d'installation pour votre
release.

Installation DVO-R pour chaque périphérique
Employez les procédures suivantes pour installer DVO-R pour chaque périphérique CTT ou de
ROBOT.
1. Ajoutez une identité de mobilité au périphérique double mode associé à chaque utilisateur.
2. Activez DVO-R sur chaque périphérique sur le périphérique double mode associé avec
chaque utilisateur.
3. Si vous activez la portée de numéro unique (facultative), vérifiez que cela fonctionne.
Composez le poste de bureau et vérifiez que le numéro de téléphone qui est spécifié dans
l'identité mobile associée sonne.
Ajoutez l'identité de mobilité
Note: Employez cette procédure pour ajouter une identité de mobilité pour spécifier le
nombre du périphérique mobile comme numéro de destination. Vous pouvez spécifier
seulement un nombre quand vous ajoutez une identité de mobilité. Si vous voulez spécifier
un nombre alternatif, tel qu'un deuxième nombre de téléphone portable, vous pouvez
installer une destination distante. Les caractéristiques de configuration d'identité de mobilité
sont identiques à ceux de la configuration de destination distante.
1. Ouvrez l'interface de gestion de Cisco Unified CM.
2. Naviguez vers le périphérique que vous voulez configurer comme suit :
Device > Phone choisi.Recherchez le périphérique de ROBOT ou CTT que vous voulez
configurer.Sélectionnez le nom du périphérique pour ouvrir la fenêtre de configuration de

téléphone.
3. Dans la section associée d'identité de mobilité, choisie ajoutez une nouvelle identité de
mobilité.
4. Introduisez le nombre de téléphone portable comme numéro de destination. Vous devez
pouvoir conduire ce nombre à une passerelle sortante. Généralement, le nombre est le plein
nombre E.164. Note: Si vous activez DVO-R pour un utilisateur, vous devez introduire un
numéro de destination pour l'identité de la mobilité de l'utilisateur.
5. Placez la stratégie de messagerie vocale d'inverse de Cadran-par l'intermédiaire-bureau au
contrôle de l'utilisateur.
6. Cochez la case de portée de numéro unique d'enable.
7. Laissez le programme de sonnerie à tout le temps ou installez le programme pour conduire
des appels au numéro du mobile aux heures précises et/ou des jours spécifiques.
8. Sélectionnez la sauvegarde.
Le diagramme ci-dessous trace les grandes lignes de la configuration exigée d'identité de mobilité
pour un périphérique d'Android.

Le diagramme ci-dessous trace les grandes lignes de la configuration exigée d'identité de mobilité
pour un périphérique d'iPhone.

Enable DVO-R sur chaque périphérique
1. Ouvrez l'interface de gestion de Cisco Unified CM.
2. Naviguez vers le périphérique que vous voulez configurer comme suit :
Device > Phone choisi.Recherchez le périphérique de ROBOT ou CTT que vous voulez
configurer.Sélectionnez le nom du périphérique pour ouvrir la fenêtre de configuration de
téléphone.
3. Dans la section Informations spécifique de Protocol, dans le réacheminement appelle la liste
déroulante de l'espace de recherche, sélectionnez un espace de recherche appelant
(CSS) qui peut conduire l'appel au numéro de rappel DVO-R.
4. Dans la section spécifique d'affichage de configuration de produit, placez le cadran par
l'intermédiaire de la liste déroulante de bureau à activer.
5. Sélectionnez la sauvegarde.
6. Choisi appliquez le config.
7. Instruisez l'utilisateur signer hors du client et puis signer de retour dedans de nouveau pour
accéder à la caractéristique.
Les deux diagrammes ci-dessous tracent les grandes lignes de comment configurer double mode
pour un périphérique et un enable DVO-R d'Android.

Les deux diagrammes ci-dessous tracent les grandes lignes de comment configurer double mode
pour un périphérique et un enable DVO-R d'iPhone.

Portée de numéro unique d'installation (facultative)
La portée de numéro unique (SNR) laisse le nombre indigène de téléphone portable pour sonner
quand quelqu'un demande le numéro de travail si :
●

●

●

Le Cisco Jabber n'est pas disponible. Après Jabber devient disponible de nouveau, et se
connecte au réseau d'entreprise, les retours de Cisco Unified Communications Manager à
placer des appels VoIP plutôt qu'utilisant le SNR.
L'utilisateur sélectionne l'option d'achat de réseau de voix mobile.
L'utilisateur sélectionne l'option d'achat d'autoselect et l'utilisateur est en dehors de du réseau
WiFi.
Note: Tandis que le SNR peut améliorer l'expérience utilisateur, on ne l'exige pas pour que
DVO-R fonctionne.

Pour installer le SNR vous devez se terminer ce qui suit :
1. Portée de numéro unique d'enable.
2. Ajoutez l'identité de mobilité.
3. Ajoutez la destination distante (facultative).
4. Testez votre connexion.
Portée de numéro unique d'enable
Employez la procédure suivante pour activer le SNR pour un utilisateur final.
1. Ouvrez l'interface de gestion de Cisco Unified CM.
2. Recherchez et supprimez n'importe quelle identité existante de destination distante ou de
mobilité qui est déjà installée avec le mobile
numéro de téléphone comme suit :
Périphérique choisi > destination distante.Recherchez le numéro de destination.Supprimez le
numéro de destination.
3. Configurez l'utilisateur final pour le SNR comme suit :
Gestion des utilisateurs > utilisateur final choisis.Recherchez l'utilisateur final.Sélectionnez
l'user-id pour ouvrir la fenêtre de configuration d'utilisateur final.Dans la section Informations
de mobilité, cochez la case de mobilité d'enable.Sélectionnez la sauvegarde.
4. Configurez les paramètres de périphérique pour le SNR comme suit :
Naviguez vers le Device > Phone.Recherchez le périphérique de ROBOT ou CTT que vous
voulez configurer.Sélectionnez le nom du périphérique pour ouvrir la fenêtre de configuration
de téléphone.Écrivez les informations suivantes :
Modèle de touche dynamique : Choisissez un modèle de clé douce qui inclut le bouton de
mobilité. Pour des informations sur installer des modèles de clé douce, référez-vous au guide
d'administration de Cisco Unified Communications Manager pour votre release (voyez la
section Informations connexes ou le pour en savoir plus ci-dessous de diagramme).User-id
de mobilité : Sélectionnez l'utilisateur.User-id de propriétaire : Sélectionnez l'utilisateur. La
valeur doit apparier l'user-id de mobilité.Rerouter appelant l'espace de recherche :
Choisissez un réacheminement appelle l'espace de recherche qui conduit au nombre de
téléphone portable.Sélectionnez la sauvegarde.
Note: Le Cisco Jabber permet à des utilisateurs pour spécifier un numéro de rappel pour des
appels DVO-R qui est différent du nombre de téléphone portable du périphérique, et le
réacheminement appelle les contrôles d'espace de recherche qui les numéros de rappel
sont accessibles. Si l'utilisateur installait le numéro de rappel DVO-R avec un nombre
alternatif, assurez-vous que vous installez le Plan de composition de conduire des appels au
nombre alternatif.
Les deux diagrammes ci-dessous tracent les grandes lignes de comment se terminer la
configuration pour un utilisateur final.

Ajoutez la destination distante (facultative)
Employez cette procédure pour ajouter une destination distante et pour spécifier un nombre
supplémentaire comme numéro de destination. Les caractéristiques de configuration d'identité de
mobilité sont identiques à ceux de la configuration de destination distante. Les destinations
distantes supplémentaires peuvent être n'importe quel type de numéro de téléphone, tel que des
nombres de téléphone domicile, des numéros de salle de conférence, ou de plusieurs nombres de
téléphone portable pour les périphériques mobiles supplémentaires. Vous pouvez ajouter plus
d'une destination distante.
1. Ouvrez l'interface de gestion de Cisco Unified CM.
2. Naviguez vers le périphérique que vous voulez configurer comme suit :
Device > Phone choisi.Recherchez le périphérique de ROBOT ou CTT que vous voulez
configurer.Sélectionnez le nom du périphérique pour ouvrir la fenêtre de configuration de
téléphone.
3. Dans les destinations distantes associées sectionnez, choisi ajoutent une nouvelle
destination distante.
4. Introduisez le numéro de téléphone désiré comme numéro de destination. Vous devez
pouvoir conduire le nombre à une passerelle sortante. Généralement, le nombre est le plein
nombre E.164.
5. Écrivez les valeurs initiales pour les temporisateurs suivants d'appel. Le pour en savoir plus,
voient l'aide en ligne dans Cisco Unified Communications Manager.
6. Cochez la case de portée de numéro unique d'enable.
7. Installez le programme pour conduire des appels au numéro du mobile aux heures précises
et/ou aux jours de particularité.
8. Sélectionnez la sauvegarde.

Manière d'éviter dépendante de l'utilisateur de messagerie vocale d'installation
Note: Pour empêcher le tronçon de rappel de Cisco Unified Communications Manager
conduisant à votre messagerie vocale — de ce fait arrêtant l'appel de messagerie vocale
aller à la personne que vous composez — Cisco recommande que vous placiez votre
stratégie de messagerie vocale DVO-R à « dépendant de l'utilisateur ». Ceci s'assure que
vous devez générer une tonalité DTMF en appuyant sur n'importe quelle clé sur le pavé
numérique avant que votre appel puisse poursuivre.
Attention : En activant la manière d'éviter dépendante de l'utilisateur de messagerie vocale,
DTMF doit être avec succès propagé du transporteur à Cisco Unified Communications
Manager pour que des utilisateurs fassent des appels DVO-R.
Employez cette procédure pour installer Cisco Unified Communications Manager pour prendre en
charge la manière d'éviter dépendante de l'utilisateur de messagerie vocale.
1. Naviguez vers la page de configuration d'identité de mobilité (voyez pour ajouter une identité
de mobilité).
2. Vérifiez que la stratégie inverse de messagerie vocale de Cadran-par l'intermédiaire-bureau
est placée au contrôle de l'utilisateur.
Le diagramme ci-dessous affiche comment activer les caractéristiques basées sur DTMF.

Configurez les configurations de client de Cisco Jabber
Sous des configurations dans votre client de Cisco Jabber, placez vos options d'achat au réseau
de voix mobile (ou à l'autoselect) et placez un numéro de rappel DVO-R.
Le numéro de rappel sera automatiquement rempli avec le nombre configuré comme identité de
mobilité dans Cisco Unified Communications Manager. Pour DVO-R avec le rappel à un nombre
alternatif, le nombre alternatif utilisateur-configuré est utilisé. Le nombre sélectionné sera le
nombre qui s'appelle en faisant DVO-R appelle.
Les contours ci-dessous de diagramme comment configurer le Cisco Jabber pour Android pour
DVO-R.

Les contours ci-dessous de diagramme comment configurer le Cisco Jabber pour iPhone pour

DVO-R.

Vérifiez
Le diagramme ci-dessous affiche l'écoulement d'appel de client pour DVO-R - utilisant l'identité de
mobilité - une fois qu'elle a été installée correctement sur le Cisco Jabber pour Android.

Le diagramme ci-dessous affiche l'écoulement d'appel de client pour DVO-R - utilisant le nombre
alternatif - une fois qu'il a été installé correctement.

Le diagramme ci-dessous affiche l'écoulement d'appel de client pour DVO-R - utilisant l'identité de
mobilité - une fois qu'elle a été installée correctement sur le Cisco Jabber pour iPhone.

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

Informations connexes
●

●

●

Mobile de Cisco Expressway et guide de déploiement d'Accès à distance
Joncteur réseau de SIP de Cisco Expressway au guide de déploiement d'Unified CM
Guide de déploiement de configuration de base de Cisco Expressway

●

●

●

Déploiement et guide d'installation de Cisco Jabber
Caractéristiques de Cisco Unified Communications Manager et guide de services
Conceptions de réseaux de référence de solution de système de Cisco Collaboration (SRND)
- Collaboration mobile

