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Introduction

Ce document décrit comment dépanner le problème quand les participants de serveur de
communication vidéo Cisco TelePresence (VCS) à un appel de Multiway ne fusionnent pas un
point final du gestionnaire d'appel de Cisco Unified (CUCM).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

CUCM●

VCS●

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Problème

Quand 2 participants sont à un faire appel point par point au VCS et puis, ils composent pour sortir
à un point final sur le CUCM et appuient sur la fusion, la fusion échoue.



Solution

Quand vous collectez les logs de CUCM, vous voyez que le VCS envoie une référence le CUCM.
Fondamentalement le VCS demande au point final sur le CUCM pour introduire dans l'URI
multiway.
Le CUCM envoie habituellement des 404 non trouvés pour ceci SE RÉFÈRE.

C'est parce que le réacheminement appelle l'espace de recherche sur le CUCM n'a pas la
partition pour atteindre le modèle d'artère de SIP ces points au joncteur réseau de SIP au VCS.

Les appels d'arrivée appelle l'espace de recherche (CSS) ou le -de-dialogue se réfèrent le CSS
n'a rien à faire avec ce scénario d'appel, il est le réacheminement appelle l'espace de recherche
sur le joncteur réseau de SIP qui doit pouvoir atteindre le modèle d'artère de SIP afin d'atteindre le
VCS.
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