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Introduction

Ce document décrit comment vous pouvez composer des adresses IP des points finaux
enregistrés à Cisco Unified Communications Manager (CUCM) avec le serveur de communication
vidéo de Cisco (VCS) ou le Cisco Expressway comme solution.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Zones voisines sur le VCS de Cisco/Expressway●

Transforme et des itinéraires de recherche sur le VCS de Cisco/Expressway●

Modèles d'artère de Protocole SIP (Session Initiation Protocol) et joncteurs réseau de SIP sur
CUCM

●

Note: On le suppose dans ce document que la zone de traversée du contrôle/d'Expressway-
C de VCS vers le VCS Expressway/Expressway-e est en activité et que la clé d'interworking
est installée sur le VCS/Expressway.



Composants utilisés

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

VCS x8.1 de Cisco et plus tard●

Version 9 et ultérieures CUCM●

Note: Le même document peut être utilisé pour des déploiements de gamme d'Expressway.

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, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Fond

CUCM ne prend en charge pas la composition d'adresse IP. Si vous voulez utiliser l'adresse IP
composant, Cisco recommande une des deux procédures décrites en cet article. Un cas
d'utilisation d'exemple serait pour des points finaux enregistrés à CUCM pour composer H.323 un
point final par l'adresse IP.

Option 1

Ajoutez un suffixe à l'adresse IP, de sorte que la chaîne ressemble à un identifiant de
ressource uniforme en SIP (URI).

●

Par exemple, afin de composer l'adresse IP 198.51.100.2, les utilisateurs composeront
198.51.100.2@domain.

●

L'admin doit instruire des utilisateurs pour composer < >@domain d'adresse IP. Ce domaine
peut être le domaine interne entreprise ou un domaine factice. Ce document est basé sur
l'utilisation du domaine de VCS.

●

Option 2

Remplacez les points par un symbole afin de transformer l'adresse IP en chaîne.●

Par exemple, afin de composer l'adresse IP 198.51.100.2, les utilisateurs composeront
198*51*100*2.

●

Note: Dans les deux options, les essais d'Expressway-e d'appeler l'adresse IP avec H.323 le
protocole. Si le point final de destination ne le prend en charge pas H.323, vous devez
activer l'UDP de SIP. Autrement maintenez l'UDP de SIP désactivé.

Note: L'Option 2 peut être utilisé ou avec des Téléphones IP ou quand vous composez du
CLI ou du GUI de Web des points finaux qui utilisent le logiciel des codecs de Tandberg
(comité technique). Quand vous essayez de composer * avec l'écran tactile ou à
télécommande, ceci ne pourrait pas fonctionner en tant que * est automatiquement converti
en. quand vous employez ces options afin de composer.



Configuration

Note: Cette configuration s'applique à chacun des deux options précédemment indiquées.

Configuration CUCM

Sur le CUCM, l'administrateur doit configurer un profil de Sécurité de joncteur réseau de SIP pour
le VCS sur le port 5060 (ceci suppose que 5060 est le port utilisé sur le VCS vers le CUCM par
l'intermédiaire du TCP).

Note: Si vous utilisez le port 5060/5061 pour le mobile et l'Accès à distance (MRA), utilisez
un port TCP différent (tel que 5075) pour le profil de Sécurité de joncteur réseau de SIP.

Profil de Sécurité choisissez le système > la Sécurité > de SIP joncteur réseau sur CUCM et
cliquez sur Add nouveau.

Créez un profil de Sécurité de joncteur réseau de SIP suivant les indications de ce tir d'écran.



Sur le CUCM, ajoutez un joncteur réseau de SIP vers le contrôle/Expressway-C de VCS.

Choisissez le périphérique > le joncteur réseau et cliquez sur Add nouveau.

Ces configurations de jonction sont personne à charge de conception.



Configuration de contrôle de VCS

Créez une zone voisine sur le contrôle/Expressway-C de VCS vers CUCM.

Choisissez la configuration > les zones > les zones et cliquez sur New afin d'ajouter la zone.

Ces configurations de zone sont personne à charge de conception.



Assurez-vous que les appels au paramètre inconnu d'adresses IP est placés à indirect sur le
contrôle/Expressway-C de VCS. Afin de faire ainsi, choisissez la configuration > le Plan de
composition > la configuration.

Configuration d'Expressway de VCS

Dans les appels à la liste déroulante inconnue d'adresses IP, choisissez direct sur le VCS
Expressway/Expressway-e. Un itinéraire de recherche n'est pas exigé sur le VCS
Expressway/Expressway-e afin de conduire des appels basés sur IP.



Option 1 - Ajoutez un suffixe à l'adresse IP

Sur CUCM, ajoutez un modèle d'artère de SIP afin d'envoyer des appels avec le suffixe comme
vcs.domain au joncteur réseau de contrôle/Expressway-C de VCS.

Choisissez le modèle de routage d'appels > d'artère de SIP et cliquez sur Add nouveau.

Placez les configurations de modèle d'artère de SIP comme affiché ici.

Modèle d'IPV4 : vcs.domain



Sur le VCS contrôlez/Expressway-C, transforment la partie de domaine de bande d'un
pseudonyme quand une adresse IP est composée.

Choisissez la configuration > le Plan de composition > transforme et clique sur New.

Créez la transformation comme affiché ici.

Chaîne de modèle : (. *) \. (. *) \. (. *) \. (. *) @vcs.domain

Remplacez la chaîne : \1.\2.\3.\4



Sur le VCS contrôlez/Expressway-C QUe vous avez besoin d'un itinéraire de recherche qui envoie
l'appel au VCS Expressway/Expressway-e quand une adresse IP est composée.

Choisissez la configuration > le Plan de composition > les itinéraires de recherche et cliquez sur
New.

Créez cet itinéraire de recherche vers le VCS Expressway/Expressway-e.

Option 2 - Transformez l'adresse IP en chaîne



Sur le CUCM ajoutez un modèle d'artère pour envoyer des appels avec le modèle ! * ! * ! * ! au
joncteur réseau de contrôle/Expressway-C de VCS.

Choisissez le routage d'appels > l'artère/recherche > le modèle d'artère et cliquez sur Add
nouveau.

Ajoutez un modèle de nouvelle route comme affiché ici.

Modèle d'artère : ! * ! * ! * !

Note: ! * ! * ! * ! pourrait entraîner des retards avec traiter d'autres modèles d'artère ainsi
inquiétez-vous les besoins d'être pris quand vous utilisez ce modèle. Une bonne manière
serait de mettre ce modèle d'artère dans une partition distincte et d'avoir seulement les
points finaux qui doivent composer l'accès d'adresses IP à cette partition.

Sur le VCS contrôlez/Expressway-C QUe vous avez besoin d'une transformation avec laquelle



modifie le pseudonyme « * » à « . » quand une adresse IP est composée.

Choisissez la configuration > le Plan de composition > transforme et clique sur New.

Créez la transformation comme affiché ici.

Chaîne de modèle : (\ d \ d ? \ d ?) (\ *) (\ d \ d ? \ d ?) (\ *) (\ d \ d ? \ d ?) (\ *) (\ d \ d ? \ d ?) (. *)

Remplacez la chaîne : \1.\3.\5.\7

Sur le VCS contrôlez/Expressway-C QUe vous avez besoin d'un itinéraire de recherche qui envoie
l'appel au VCS Expressway/Expressway-e quand une adresse IP est composée.

Choisissez la configuration > le Plan de composition > les itinéraires de recherche et cliquez sur
New.

Créez cet itinéraire de recherche vers le VCS Expressway/Expressway-e.



Note: Si le mode d'UDP de SIP est activé, le VCS Expressway/Expressway-e initie l'appel de
SIP comme appel indigène d'abord. Au cas où le périphérique de destination ne répondrait
pas au SIP invitez, le VCS Expressway/Expressway-e continue à exécuter l'appel d'UDP de
SIP jusqu'au délai d'attente standard de négociation d'appel (approximativement 32
secondes). Il tombent alors des dos à un appel H.323 de dialogue en tant que comportement
conçu.

Vérifiez

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

Une fois que les étapes précédentes sont terminées, composez l'adresse IP comme une chaîne
ou l'adresse IP avec le domaine a ajouté (ce dépend de l'option de configuration que vous avez
sélectionnée) et voit si l'appel à l'extrémité fonctionne.

Dépanner

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Collect a détaillé les logs diagnostiques d'interface de système/de couche distribution de signal
(SDI/SDL) du CUCM et « mettez au point de niveau » les logs diagnostiques du VCS-
Control/d'Expressway-C et de VCS-Expressway/Expressway-e. Fournissez ces logs au centre
d'assistance technique Cisco (TAC) pour l'analyse si appeler ne fonctionne pas après que les
étapes de configuration précédente soient terminées.
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