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Introduction
Ce document décrit la fonction Cisco IPMA sur le manager d'appel. Cette caractéristique active
pour conduire les appels au gestionnaire/à assistant efficacement selon la condition requise. Basé
sur le filtre réglé au téléphone du gestionnaire, des appels peuvent être conduits directement au
gestionnaire ou à l'assistant selon la Disponibilité du gestionnaire. Alternativement, les filtres pour
le gestionnaire peuvent également être placés du téléphone de l'assistant lui faisant, de ce fait,
une caractéristique extensible.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco recommande que vous ayez une connaissance de base de ces thèmes :

●

●

●

Points d'acheminement de routage d'appels et de couplage de la téléphonie et de
l'informatique (CTI)
J'appelle l'espace de recherche (CSS) et des partitions
Configurant des Téléphones IP sur Cisco Unified Communications Manager (CUCM)

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :
Cisco Unified Communications Manager 9.1(2)
Service de Cisco IP Manager Assistant
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 fonction Cisco IPMA est très utilisée pour gérer les appels au gestionnaire/à assistant
efficacement. Il fournit la Redondance en laissant pour configurer le primaire et les serveurs
secondaires IPMA dans la batterie, cependant, à la fois seulement une peuvent être en activité.
Cette caractéristique en deux modes est basée sur la condition requise :
Mode de ligne proxy
Mode ligne partagé
Ligne proxy : La ligne de l'assistant au téléphone agit en tant que ligne proxy au gestionnaire.
Indépendamment de la ligne principale de l'assistant, vous devez configurer une nouvelle ligne au
téléphone de l'assistant pour chaque gestionnaire associé avec lui. Ceci a créé la ligne pour
chaque gestionnaire au téléphone de l'assistant agit en tant que ligne proxy. Le Cisco IPMA
emploie ces lignes proxys pour assister aux appels pour le gestionnaire du téléphone de
l'assistant.
●

●

Le point de routage CTI devrait avoir le même nombre de répertoire (DN) que celui du
gestionnaire ou de la version élaborée de lui.
Le DN de point de routage CTI et d'assistant doit être accessible par tous les téléphones et
entre eux aussi bien. Cependant, le DN du gestionnaire devrait seulement être accessible du
DN de point de routage CTI et d'assistant.
Ce point de routage CTI doit être configuré dans des paramètres de service IPMA qui
l'associe ce service. Une fois qu'associés, tous les appels au téléphone du gestionnaire
frapperont le point de routage CTI puisqu'il est accessible par tous les téléphones et basé sur
des paramètres IPMA le service conduira les appels à l'assistant/au gestionnaire.
Le point de routage CTI devrait être configuré pour la caractéristique de pas de réponse
d'appel en avant au gestionnaire/au téléphone de l'assistant pour pour ne pas relâcher dans
l'appel en cas d'IPMA down/CTI vers le bas.
Ligne partagée : En ce mode, le numéro de ligne sur le gestionnaire et les téléphones de
l'assistant est même. Quand un appel est livré au gestionnaire, il sonne le téléphone de l'assistant
en même temps. Le gestionnaire ou l'assistant peut sélectionner le téléphone selon la condition
requise. Si le gestionnaire ne veut prendre plus des appels et des want auxiliaires pour assister à
●

●

●

●

tous les appels, il doit activer ne touchent pas à l'option (NPD) de la caractéristique IPMA.

Configurez
Voici les tâches de pré-configuration :
1. Téléphones IP du registre deux sur le gestionnaire d'appel. (Dans ce cas Cisco 7975 et
Cisco 7965)
2. Créez un assistant d'utilisateur et associez cet utilisateur avec le téléphone de l'assistant et
vice versa. (Dans ce cas c'est Cisco 7975 : 00083031ED49)
3. Créez un gestionnaire d'utilisateur et associez cet utilisateur avec le téléphone du
gestionnaire et vice versa. (Dans ce cas c'est Cisco 7965 : F02929E2D831)
Étapes pour configurer IPMA :
1. Créez un service pour IPMA.
2. Partitions et espace de recherche de appeler.
3. Configurez le téléphone de l'assistant.
4. Configurez le téléphone du gestionnaire.
5. Configurez l'utilisateur de gestionnaire.
6. Configurez l'utilisateur auxiliaire.
7. Configurez le point de routage CTI.
8. Configurez le paramètre de service IPMA.
9. Console de Manager Assistant de Cisco Unified Communications (facultative)

Étape 1. Créez un service pour IPMA
1. Procédure de connexion au GUI de Web de gestion CUCM.
2. Naviguez vers le Device > Device Settings >Phone Services.
3. Ajoutez un nouveau service et nommez-le comme IPMA.
4. Dans l'URL de service fournissez l'URL suivant : (CUCM - Gestionnaire d'appel).
http://<CUCMIP>:8080/ma/servlet/MAService?cmd=doPhoneService&Name=#DEVICENAME#
5. Vérifiez le paramètre d'enable et cliquez sur la sauvegarde.

Étape 2. Partitions et espace de recherche de appeler
1. Procédure de connexion au GUI de Web de gestion CUCM.
2. Naviguez vers le routage d'appels > la classe du contrôle > de la partition.
3. Créez deux partitions : ptmanager et ptinternal.
4. Naviguez vers le routage d'appels > la classe du contrôle > en appelant l'espace de
recherche.
5. Créez deux CSS, cssmanager : (ptmanager+ptinternal) et cssdefault : (ptinternal).

Étape 3. Configurez le téléphone de l'assistant
1. Procédure de connexion au GUI de Web de gestion CUCM.
2. Naviguez vers la page de Device > Phone > de configuration de téléphone (téléphone de
l'assistant).
3. Sélectionnez le modèle de clé douce à l'assistant standard.
4. Créez une nouvelle ligne comme DN primaire d'assistant dans le ptinternal de partition et le
CSS comme cssdefault.
5. Créez une nouvelle ligne qui agit en tant que ligne proxy pour le gestionnaire dans le
ptinternal de partition et le CSS comme cssmanager.

6. Naviguez vers les liens connexes > l'abonné/services d'Unsubscriber et abonnez-vous le
service IPMA pour ce téléphone.

Étape 4. Configurez le téléphone du gestionnaire
1. Procédure de connexion au GUI de Web de gestion CUCM.
2. Naviguez vers la page de Device > Phone > de configuration de téléphone (téléphone du
gestionnaire).
3. Sélectionnez le modèle de clé douce au gestionnaire standard.
4. Créez une nouvelle ligne comme DN primaire de gestionnaire dans le ptmanager de partition
et le CSS comme cssmanager.
5. Naviguez vers les liens connexes > l'abonné/services d'Unsubscriber et abonnez-vous le
service IPMA pour ce téléphone.

Étape 5. Configurez l'utilisateur de gestionnaire
1. Procédure de connexion au GUI de Web de gestion CUCM.
2. Naviguez vers la gestion des utilisateurs > l'utilisateur final.
3. Créez un nouvel User Manager avec les qualifications et les détails appropriés.
4. Associez le téléphone du gestionnaire à cet utilisateur d'onglet d'association de périphérique.

5. Cochez le contrôle d'autoriser du périphérique de la case CTI et Assisgn/sélectionnent le
poste principal du gestionnaire suivant les indications de cette image.

6. Naviguez vers le bas de page et choisi ajoutez au groupe de contrôle d'accès et assignez
tous les rôles CTI ici selon la condition requise.
7. Naviguez vers la section > la configuration du gestionnaire de liens connexes > vont
8. Décochez la case de configuration automatique et sélectionnez le nom d'appareil
téléphonique pour le gestionnaire.
9. Choisissez l'assistant que vous voulez associer avec ce gestionnaire. (Vous pouvez associer
plus d'un assistant si nécessaire)
10. Choisissez les lignes que vous devez être contrôlé par service IPMA au-dessus de CTI et
cliquez sur la sauvegarde.

11. Naviguez vers la page de périphérique de téléphone du gestionnaire et associez l'utilisateur
de gestionnaire ici.

Étape 6. Configurez l'utilisateur auxiliaire
1. Procédure de connexion au GUI de Web de gestion CUCM.
2. Naviguez vers la gestion des utilisateurs > l'utilisateur final.
3. Créez un nouvel assistant d'utilisateur avec les qualifications et les détails appropriés.
4. Associez le téléphone de l'assistant à cet utilisateur d'onglet d'association de périphérique.
5. Cochez le contrôle d'autoriser du périphérique de la case CTI et assignez/sélectionnez le

poste principal de l'assistant.
6. Naviguez vers le bas de page et choisi ajoutez au groupe de contrôle d'accès et assignez
tous les rôles CTI ici selon la condition requise.
7. Naviguez vers la section de liens connexes > la configuration auxiliaire > vont.
8. Décochez la case pour la configuration automatique et sélectionnez le nom d'appareil
téléphonique pour l'assistant.
9. Dans la case du gestionnaire d'associé, tous les gestionnaires avec qui cet assistant a été
associé, sont répertoriés.
10. Dans l'association de gestionnaire à la ligne auxiliaire, choisissez n'importe quelle ligne
disponible de l'assistant que vous voulez associer avec n'importe quel gestionnaire
particulier. Choisissez le nom de gestionnaire pour cette ligne que vous voulez associer.
Choisissez le numéro de ligne de gestionnaire que vous voulez associer avec la ligne
disponible de l'assistant. Sauvegardez.

Étape 7. Configurez le point de routage CTI
1. Procédure de connexion au GUI de Web de gestion CUCM.
2. Naviguez vers le périphérique > le point de routage CTI > ajoutent nouveau.
3. Fournissez tous les nom et détails au besoin.
4. Ajoutez un nouveau DN à ce point de routage CTI qui devrait apparier le DN du gestionnaire.
En cas de plus d'un gestionnaire, le DN devrait être tel qu'il apparie les dn de tous les
gestionnaires (tels que 50XX qui utilise des caractres génériques).

5. Assignez la partition comme ptinternal lui et au CSS car cssmanager comme il devrait être
accessible à tout le dn de gestionnaire.

Étape 8. Configurez le paramètre de service IPMA
1. Procédure de connexion au GUI de Web de gestion CUCM.
2. Naviguez vers le système > les paramètres de service.
3. Sélectionnez le serveur > Cisco IP Manager Assistant de gestionnaire d'appel.
4. Placez le CTI Manager primaire et l'adresse IP du serveur primaire IPMA.

5. Placez le nom de point d'acheminement étant utilisé pour IPMA
6. Reposez tous les paramètres que vous pouvez maintenir le par défaut et selon la
configuration faite dans la batterie.

7. Si vous avez configuré des serveurs plus d'un IPMA dans la batterie, spécifiez le service de
serveur IPMA que vous voulez pour utiliser aussi primaire en fonction dans le service et
autre de téléphone principal de Cisco IPMA que secondaire. Pour IPMA, le serveur local peut

être configuré comme (recommandé) de serveur CTI.

Étape 9. Console de Manager Assistant de Cisco Unified Communications
C'est une application conçue comme fonctionnalité supplémentaire à l'assistant qui leur permet
d'utiliser toutes les caractéristiques de téléphone de l'assistant par l'application (Assistant
Console). Le téléphone de l'assistant complet est commandé par l'intermédiaire de l'Assistant
Console CUCM. L'assistant peut installer l'Assistant Console, une application de Javas de clientserveur, sur un PC qui exécute le Windows 2000, le Windows XP, les Windows Vista ou le
Windows 7. L'Assistant Console se connecte au service CUCM (IPMA) pour la procédure de
connexion et les services d'annuaire. Les plusieurs Assistant Console peuvent se connecter à un
service IPMA simple CUCM.
Pour télécharger cette application :
1. Connectez-vous dans le GUI de Web de gestion CUCM.
2. Naviguez vers l'Application > Plugins > l'Assistant Console de Cisco Unified CM
(téléchargement).
Une fois qu'installée, l'interface après des configurations regarde suivant les indications de cette
image.

Une fonctionnalité supplémentaire que vous pouvez utiliser exclusivement par l'Assistant Console
est filtrage inclus/exclusif des appels. Quand le filtrage inclus est activé et mode de filtre est placé
à EN FONCTION, le gestionnaire peut encore recevoir les appels des nombres qui apparient les
modèles dans cette configuration. Quand le filtrage d'exclusivité est activé, le filtre
"MARCHE/ARRÊT" ne ferait aucune différence, cependant, le gestionnaire ne recevrait pas les
appels des nombres qui apparient les modèles dans cette configuration.
Pour configurer ces filtres :
1. Procédure de connexion à l'Assistant Console CUCM.
2. Naviguez vers les mes gestionnaires > gestionnaire (vous voulez configurer) > configuration.

3. Créez les modèles ici selon la condition requise suivant les indications de cette image.

Note: Cette configuration illustrée est pour les fonctions de base IPMA. Basé sur la condition
requise, des cadrans de vitesse, l'intercom et les lignes supplémentaires peuvent être
ajoutés au gestionnaire/aux téléphones de l'assistant.

Diagramme du réseau
Cette image illustre l'organigramme de base complet pour le fonctionnement d'IPMA.

1. Si le mode de fichier est placé à l'exclusivité, tous les appels sont détournés à la cible de
détournement indépendamment du filtre "MARCHE/ARRÊT".

2. Si le mode de fichier est placé à inclus, tous les appels sont filtrés au gestionnaire/à assistant
basés sur "MARCHE/ARRÊT" indépendamment du détournement "MARCHE/ARRÊT".

3. Si ne dérangez pas l'option est activée, basé sur les paramètres de filtre que des appels
peuvent encore être détournés au gestionnaire, cependant, le téléphone ne sonnerait pas.
Seulement les alertes visuelles avec les informations d'appel est visible au téléphone du
gestionnaire.

4. Selon la conception, si le téléphone était Basculement au serveur secondaire, il ne
retournerait pas au primaire de nouveau même si il devient actif, jusqu'au secondaire est
vers le bas.
5. Si au cas où le service IPMA serait en baisse, appelez le pas de réponse en avant (CFNA)
peut être configuré pour le DN du gestionnaire afin d'éviter la baisse des appels et les
continuer aller.
6. Les points de routage CTI ne sont pas nécessaires tout en utilisant IPMA dans mode ligne
partagé.

Vérifiez
1. Vérifiez si le service IPMA est accessible du gestionnaire et des téléphones de l'assistant.
2. Les icônes IPMA (fenêtre de surveillance assistant) et les softkeys doivent apparaître aux
téléphones du gestionnaire.
3. Vérifiez si l'appel obtient conduit au téléphone de l'assistant quand le DN du gestionnaire est
composé et le fichier est placé à EN FONCTION.
4. Installez la console et la procédure de connexion de Manager Assistant de Cisco Unified
Communications comme assistant ici. Essayez de placer le filtre et le routage d'appels IPMA
pour vérifier s'il fonctionne bien.
5. Arrêtez le service IPMA sur le serveur primaire pour vérifier si le Basculement IPMA
fonctionne comme prévu. (Même si le service de Cisco Tomcat est en baisse sur le serveur,
IPMA Basculement)

Dépannez
Soutien de téléphone IP d'IPMA
Pour commencer, il est essentiel de vérifier et vérifier ce que tous les protocoles le téléphone IP
prend en charge la caractéristique IPMA.
1. Procédure de connexion à Cisco Unified signalant la page.
2. Naviguez vers le système signale > liste de caractéristique de téléphone d'Unified CM
3. Cliquez sur l'hyperlien de liste de caractéristique de téléphone d'Unified CM sous le nom du
rapport pour naviguer pour questionner la page.
4. Sélectionnez le modèle de téléphone IP dans la liste des produits et la caractéristique
comme IPMA. par exemple, si le téléphone IP prend en charge cette caractéristique pour le
protocole de SIP puis la sortie serait affichée suivant les indications de cette image.

D'autre toutes les lignes seront vides dans la table si le téléphone ne prend en charge pas
IPMA sur aucun protocole.

Points de reprise communs à dépanner
●

●

●

●

Si recevant n'importe quel genre d'erreurs de HTTP au téléphone tout en accédant au service
IPMA, revérifiez s'il vous plaît l'URL de téléphone configuré dans la configuration de service
de téléphonie sur CUCM. Voici l'URL générique :
http://<CUCM-ServerIP>:8080/ma/servlet/MAService?cmd=doPhoneService&Name=#DEVICENAME#
Vérifiez l'adresse IP précise des serveurs primaires et secondaires IPMA/CTI dans la liste de
paramètre de service de tous les serveurs. (Le config incorrect pourrait avoir comme
conséquence le point de routage CTI unregistering fréquemment ou des icônes IPMA étant
disparues aux téléphones)
Croix-vérifiez si tous les gestionnaire/téléphones de l'assistant se sont abonnés au service
IPMA.
Pour tout genre de questions surgissant après que n'importe quel genre de changement de la
configuration IPMA, bonne pratique soit de redémarrer ces services :
- Cisco IPMA

●

●

●

- Cisco Tomcat
- Cisco CTIManager
Pour tous les problèmes de réseau relatifs pour IPMA, par port affecté par défaut pour la
transmission de serveur IPMA est 2912. Verify est ceci est autorisé sur tous les périphériques
CUCM intermédiaire et le téléphone IP.
Tout en utilisant mode ligne partagé, des lignes partagées par utilisations option doivent être
signées la configuration du gestionnaire.
Si la question persiste toujours, veuillez collectent les suivis ci-dessous de l'outil de suivi en
temps réel (RTMT) et ouvrent une valise TAC avec eux s'est relié :
Cisco IPMA
Cisco CTIManager
Cisco CallManager
Cisco Tomcat
(Veillez-s'il vous plaît vous pour fournir à l'utilisateur, au téléphone IP et aux détails de batterie
eux)

Id communs de bogue Cisco
CSCtg21509 et CSCup52338 : Erreur non trouvée de fichier IPMA sur les Téléphones IP.
(Modifiez le gestionnaire/configuration auxiliaire)
CSCuq44874, CSCud90278 et CSCud11654 : Les questions de Basculement IPMA, si primaire le
disparaît pas ne fait pas retour à secondaire.
CSCte60089 : Erreur non trouvée d'hôte IPMA sur les Téléphones IP.
CSCun74352 : Vulnérabilité IPMA (qui pourrait permettre à un attaquant unauthenticated
et distant pour accéder aux informations confidentielles sur le périphérique affecté)

Liens connexes
Cisco Unified Communications Manager Assistant avec le support de ligne proxy
Cisco Unified Communications Manager Assistant avec la ligne partagée support
Dépannage commun IPMA

