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Introduction

Ce document décrit la procédure pour configurer des configurations de région sur le serveur de
communication vidéo (VCS) pour communiquer avec un gestionnaire de Cisco Unified
Communications (CUCM) ou un VCS différent.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

VCS●

CUCM●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur le VCS.

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.

Configurer

Afin de configurer des configurations de région, suivez ces étapes.

Étape 1. La procédure de connexion au VCS et forment un joncteur réseau.

Étape 2. Naviguez vers la configuration > les zones > les zones suivant les indications de l'image :



Étape 3. Nouveau choisi.

Étape 4. Changez ces champs en conséquence :

Nom : {Nom de zone}

Type : Voisin

H.323 mode : Outre de

Port de SIP : 5060 (semblable au numéro de port que vous avez donné dans la destination



CUCM/VCS)

Transport de SIP : TCP ou UDP (TLS si le cryptage est pris en charge par CUCM)

Étape 5. La maintenance choisie et a placé la stratégie d'authentification pour traiter comme authentifié et pour fournir l'emplacement de l'adresse de
destination pour avec laquelle vous voulez former un joncteur réseau. Puis, choisi créez la zone.

Étape 6. Naviguez vers des itinéraires de recherche de configuration > de Plan de composition >.



Étape 7. Nouveau choisi.

Étape 8. Écrivez les valeurs de ces champs en conséquence et sélectionnez la sauvegarde une fois terminé.

Nom de règle : {nom}

Description : {description}

Priorité : 2

Mode : Alias correspondance de modèle

Type de modèle : Expression régulière



Chaîne de modèle : {modèle d'expression régulière qui apparie le modèle de destination uri}

Comportement de modèle : Remplacez

Remplacez la chaîne : {Ficelez le modèle doit être remplacé par}

Sur la concordance réussie : Arrêt

Cible : {Sélectionnez celui que vous avez créé dans l'étape 4 et 5}

État : Activé

Une fois que la configuration est faite pour ce côté du joncteur réseau, les points finaux qui sont enregistrés à la destination CUCM/VCS peuvent s'appeler.

Vérifiez

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

Dépanner

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