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Introduction

Ce document décrit la pagination IP de Cisco et la fonctionnalité de notification de secours. CUCM
intègre avec le serveur de pagination d'InformaCast afin de fournir cette fonctionnalité.

Contribué par Alejandra Gonzalez Romero, ingénieur TAC Cisco, édité par Gurpreet Kukreja

Conditions préalables

  

Conditions requises

 CUCM 11.5.3SU3/ 12.0 

 InformaCast 12.0.1

 Pour le signal d'alarme, les téléphones doivent avoir le cadran de vitesse assigné.

Le serveur de pagination d'InformaCast doit être installé avec les OVULES.

Composants utilisés



Les informations dans ce document sont basées sur le logiciel et les versions de matériel
répertoriés dans la section de conditions requises.

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.

Informations générales

Puisque le serveur de pagination d'InformaCast fonctionne sur une application distincte (virtual
machine), la configuration manuelle est nécessaire sur les deux applications : CUCM et pagination
d'InformaCast.

CUCM 12.0 automatise le ravitaillement de la notification de secours par un assistant dans CUCM
pour la configuration initiale.

Vue d'ensemble des fonctionnalités

Naviguez vers l'interface utilisateur de CCMAdmin (UI) > fonctionnalité avancée >
pagination de notifications de secours

CCMAdmin UI fournit un lien afin d'exécuter les notifications de secours paginant
l'assistant.

L'un assistant de temps automatise la configuration dans CUCM et dans le serveur d'InformaCast.



 Une fois que l'assistant se termine, CUCM et InformaCast peuvent être modifiés si des
modifications sont le besoin il.

Les deux fonctions principales qui sont configurées avec l'assistant de pagination sont le signal
d'alarme alertant et alerte d'appel au secours.

Alerte de signal d'alarme

Un cadran de vitesse est créé dans l'appelant phone/s.  Le cadran de vitesse envoie l'appel vers
le serveur d'InformaCast utilisant un joncteur réseau de SIP.  Le téléphone d'origine entend un
audio du serveur d'informacast.   Alors le serveur d'InformaCast envoie un audio enregistré
(Multidiffusion) et la notification des textes vers les téléphones de destination.

Alerte d'appel au secours

CallAware pour InformaCast surveille les appels dans le gestionnaire de transmissions.  Quand
vous demandez un numéro que CallAware a été configuré pour surveiller (par exemple 911), le
logiciel d'enregistrement d'appels déclenche un texte/notification de masse sonore vers n'importe
quel périphérique pris en charge d'InformaCast (Téléphones IP, haut-parleurs analog/IP, appareils
de bureau, etc.).  Les téléphones reçoit un audio prédéfini.  Par exemple, la « extension 1234 a
composé 911 à 10/11/17 2:34pm" il y a également une option afin d'enregistrer le flot de RTP
mais cela n'est pas activé par l'assistant dans CUCM.

Quand l'assistant dans CUCM est exécuté, sélectionnez un modèle d'artère.  Le modèle d'artère
contient le nombre que CallAware surveille.

  



Configuration
Exécutez l'assistant de notifications de secours et écrivez les informations demandées.

Étape 1. Avant exécutez l'assistant, installent InformaCast 12.0 avec le modèle d'OVULES

Étape 2. Écrivez l'IP address du serveur d'InformaCast, du nom d'utilisateur (admin) et du mot de passe.  



Le suivre se produit à l'arrière-plan :

CUCM

 1. Lancez le service SNMP (chaque noeud dans la batterie)

 2. configurez la chaîne de caractères de la communauté SNMP comme version 3 - InformaCast

 3. Lancez le service de CTI Manager (3 Noeuds ou moins)

 4. créez la nouvelle région - ICVA

 5. créez le groupe de nouvelle route - ICVA_RG

 6. créez le nouveau groupe de périphériques - ICVA

 7. créez le joncteur réseau de SIP - InformaCast

 8. Créez le groupe d'artère/liste de routage ICVA_RG, ICVA_RL

 9. créez le rôle - AXL

 10. créez l'utilisateur d'application - InformaCast

InformaCast

 1. Créez la batterie CUCM

 2. Régénérez les groupes réceptifs

 3. Placez l'accès de SIP et refusez tout l'IPS, et permettez juste l'IP CUCM



 4. SIP d'enable pour l'appel

- Configurez un signal d'alarme

 1. Sélectionnez le message pré-enregistré pour le signal d'alarme.  Dans l'assistant il y a seulement une option pour le message pré-enregistré cela    

    contient l'audio et le message texte qui est envoyé vers les téléphones.  Le message peut être changé après dans le serveur d'InformaCast.

 2. Introduisez le numéro de numérotation rapide pour les téléphones cibles.  Quand ce cadran de vitesse est appuyé sur, la pagination est lancée.

 3. Sélectionnez la partition de routage qui est appliquée dans le modèle d'artère qui envoie l'appel vers l'informacast.

 4. Sélectionnez les téléphones qui contient le cadran de vitesse (signal d'alarme).

 5. Placez l'andselect de règles les téléphones qui reçoit la pagination.  Ceci téléphone sont ajoutés dans le groupe réceptif dans InformaCast.

- Configurez l'alerte d'appel au secours de CallAware

 1. Sélectionnez le message pré-enregistré pour l'appel au secours de CallAware.

 2. Sélectionnez l'artère Pattern/s avec le nombre que CallAware surveille.  

 3. Placez les règles et sélectionnez les téléphones qui reçoit la pagination.   Quand l'appel ceux-ci conduisent des modèles une notification est générée et
envoyée par InformaCast vers les téléphones qui apparient les règles.



Vérifiez

- Pour la presse de fonction du bouton de panique le cadran de vitesse créé dans le téléphone.  
 Les téléphones sélectionnés comme destination (avec les règles de test) doivent lire l'audio par le
haut-parleur.

- Pour la notification de CallAware, appelez le modèle d'artère qui a été sélectionné et les
téléphones sélectionnés comme destination doivent recevoir une demande d'audio qui indique
quel périphérique a fait l'appel.

Dépannez

S'il n'y a aucun audio mais l'orateur obtient lancé au téléphone, c'est probablement une question
de Multidiffusion dans le réseau.  Mais toute la configuration dans CUCM et Informacast si correct.

Cisco TAC dépanne seulement la pièce d'assistant pour la caractéristique de notification
d'Emergeny dans CCM 12.x

Si pour une raison quelconque, l'assistant de notification de secours échoue, et vous devez le
restaurer pour reprendre la configuration, nous pouvons faire comme suivons : 

1. Supprimez toute la configuration d'informacast qui a été créée dans CUCM :  Région, Pool
d'appareils, joncteur réseau de SIP, modèle d'artère, utilisateur d'application et chaîne de la
communauté SNMP.

2. Supprimez la table de à partir de zéro d'entrées d'Informacast pour permettre l'assistant à
réexécuter.



Remarque: {Faites attention en supprimant les informations de la table de brouillon puisque
c'est un BLOB qui contient les informations de périphérique, la spécification de paramètre de
service, les résultats de dépendance, etc. spécifiques. Quelques enregistrements sont
provisoires, un certain besoin de persister.  Veuillez ainsi soit prudent tout en supprimant les
entrées de lui, s'assurent « OÙ » la clause dans la déclaration d'effacement est correcte.   
LÀ OÙ la clause doit se rapporter supprimant les informations dans l'assistant.}

 - Avant suppression, vérifiez combien d'enregistrements existe pour l'assistant
d'EmergencyNotification.

     

admin: run sql select * from scratch where name like ‘wiz%informacast%’

- Supprimez l'informacation d'assistant d'informacast de la table de brouillon.  N'oubliez pas où
déclaration

     

admin: run sql delete from scratch where name like ‘wiz%informacast%’
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