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Introduction

Ce document décrit comment dépanner la session de Protocole SIP (Session Initiation Protocol)
régénèrent des questions sur le Logiciel Cisco Unified Border Element (CUBE).

Contribué par Andres Salgado, CUBE technique en ingénieur de vente.

Conditions préalables
Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

   CUBE●

   TCP●

   SIP●

   UDP●

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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

L'aperçu sur la session de SIP régénèrent

La caractéristique de support de temporisateur de session de Protocole SIP (Session Initiation
Protocol) ajoute la capacité pour régénérer périodiquement des sessions de SIP avec répété
INVITENT des demandes. Répétés INVITENT des demandes, ou Re-les invitent, sont
envoyés sur un tronçon d'appel actif pour permettre à des agents d'utilisateur (UAs) ou à des
proxys pour déterminer le statut d'une session de SIP. Sans ce mécanisme de keepalive, les
proxys qui se souviennent entrant et les demandes sortantes (proxys d'avec état) peuvent
continuer à retenir l'état d'appel inutilement. Si un uA n'envoie pas un message BYE à la fin d'une
session ou si le message BYE est perdu en raison des problèmes de réseau, un proxy d'avec état
ne sait pas que la session a fini. Re-INVITE s'assurent que les sessions actives restent actives et
des sessions terminées sont terminées.

Interopérabilité et compatibilité

 Interopérabilité

Cette caractéristique fournit un périodique régénèrent des sessions de SIP. Le périodique
régénèrent permet à des agents et à des proxys d'utilisateur pour surveiller le statut d'une session
de SIP, afin d'empêcher les ressources de réseau arrêtées quand les pannes de réseau se
produisent.

Compatibilité

Seulement un des deux participants d'agent ou de proxy d'utilisateur à un appel a besoin a mis en
application la caractéristique de support de temporisateur de session de SIP. Cette caractéristique
est facilement compatible avec des réseaux plus anciens de SIP. La caractéristique de support de
temporisateur de session de SIP ajoute également deux nouvelles en-têtes générales qui sont
utilisées pour négocier la valeur de l'intervalle de régénération.

Rôle des agents d'utilisateur

L'initiale INVITENT la demande établit la durée de la session et peut inclure a Session-expire en-
tête et une en-tête Minute-expert en logiciel. Ces en-têtes indiquent la valeur de temporisateur de
session exigée par le client d'agent d'utilisateur (UAC). Un serveur de réception d'agent
d'utilisateur (UAS) ou le proxy peut diminuer la valeur de temporisateur de session, mais ne pas
diminuer que la valeur de l'en-tête Minute-expert en logiciel. Si la durée de temporisateur de
session est inférieure au minimum configuré, le proxy ou l'UAS peut également envoyer un
message de réponse 422. Si les découvertes UAS ou de proxy que la valeur de temporisateur de
session est acceptable, il copie Session-expire en-tête dans la réponse de 2xxclass. 

Un UAS ou un proxy peut insérer a Session-expire en-tête dans l'INVITATION si l'UAC n'incluait
pas un. Ainsi un UAC peut recevoir a Session-expire en-tête dans une réponse même si aucun



n'était présent dans la demande.

Dans lexxresponse 2, le therefresherparameter dans Session-expire en-tête indique que qui
exécute re-INVITE. Par exemple, si le paramètre contient le valueUAC, l'UAC exécute régénère.
Pour des problèmes de compatibilité, seulement un des deux besoins d'agents d'utilisateur de
prendre en charge la caractéristique de temporisateur de session, et dans ce cas, l'uA qui prend
en charge la caractéristique exécute régénère. L'autre uA interprète régénère comme répétitif les
invite et ignore.

Re-invite sont traités identiquement POUR INVITER des demandes, mais sortent dans des
intervalles prédéterminés de session. Re-invite portent le nouveau temps d'expiration de session.
Les uA responsables de re-INVITENT des demandes envoient une re-INVITATION avant que la
session expire. S'il n'y a aucune réponse, l'uA envoie une demande SECONDAIRE de terminer
l'appel avant expiration de session. Si une re-INVITATION n'est pas envoyée avant l'expiration de
session, l'UAC ou l'UAS peut envoyer un BYE.

Si lexxresponse 2 ne contient pas a Session-expire en-tête, il n'y a aucune expiration de session
et re-INVITE n'a pas besoin d'être envoyé.

Session-expire l'en-tête

Session-expire l'en-tête donne l'intervalle de session pour un appel de SIP. Il est placé dans une
demande d'INVITATION et est permis en n'importe quel réponse de 2xxclass à une INVITATION.
Sa présence indique que l'UAC veut utiliser le temporisateur de session pour cet appel. À la
différence du Sip-expire l'en-tête, il peut contenir seulement un temps delta, qui est le temps en
cours, plus l'intervalle de session de la réponse.

Par exemple, si un UAS génère une réponse de 200 OKS à une re-INVITATION qui a contenu a
Session-expire en-tête avec une valeur de 1800 secondes (30 minutes), l'UAS calcule l'expiration
de session en tant que 30 minutes après le moment où la réponse de 200 OKS a été envoyée.
Pour chaque proxy, l'expiration de session est de 30 minutes après le moment où le 2xx a été
reçu ou envoyé. Pour l'UAC, le temps d'expiration est de 30 minutes après la réception de la
réponse finale.

La valeur recommandée pour Session-expire en-tête est de 1800 secondes.

La syntaxe du Session-expire en-tête est :

Session-Expires  =  ("Session-Expires" | "x") ":" delta-seconds

                            [refresher]



refresher        =  ";" "refresher" "=" "UAS"|"UAC"

Therefresherparameter est facultatif dans l'initiale INVITENT, bien que l'UAC puisse le placer que
le toUACto indiquent qu'il est celui pour initier la session régénèrent. La réponse de 200 OKS doit
avoir l'ensemble de paramètres de rafraîchissement.

En-tête Minute-expert en logiciel

En raison de la charge du traitement de INVITEZ les demandes que vous pouvez configurer une
valeur minimum de temporisateur que le proxy, l'UAC, et l'UAS peuvent recevoir. Le proxy, l'UAC,
et l'UAS. Themin-secommand place le temporisateur minimum, et il est transporté dans le Minute-
expert en logiciel que l'en-tête dans l'initiale INVITENT la demande.

Quand un appel est fait, la présence de l'en-tête Minute-expert en logiciel informe l'UAS et tous les
proxys de la valeur minimum que l'UAC reçoit pour la durée de temporisateur de session, en
quelques secondes. La valeur par défaut est de 1800 secondes (30 minutes). Il est
recommandé pour ne pas réduire le temporisateur de session au-dessous du positionnement de
valeur, de l'UAS et des proxys empêchent la génération des 422 erreurs par UAC. Placez une
fois, valeur de themin-secommand affecte tous les appels lancés par le routeur. Si l'en-tête
Minute-expert en logiciel n'est pas présente, l'uA reçoit n'importe quelle valeur.

La syntaxe de l'en-tête Minute-expert en logiciel est :

Min-SE  =  "Min-SE" ":" delta-seconds

Message de réponse 422

Si la valeur du Session-expire l'en-tête est trop petite, l'UAS ou le proxy rejette l'appel avec un
message de Smallresponse de temporisateur de 422 sessions trop. Avec le message de réponse
422, le proxy ou l'UAS inclut une en-tête Minute-expert en logiciel qui indique la valeur minimum
de session qu'il peut recevoir. L'UAC peut alors relancer l'appel avec une plus grande valeur de
temporisateur de session.

Si un message de réponse 422 est reçu après qu'une demande d'INVITATION, l'UAC puisse
relancer l'INVITATION.

Pris en charge et exigez les en-têtes

La présence du thetimerargument dans l'en-tête prise en charge indique que l'uA prend en charge
le temporisateur de session de SIP. La présence du thetimerargument dans l'en-tête d'exigence



indique que l'uA opposé doit prendre en charge le temporisateur de session de SIP pour que
l'appel soit réussi.

Dans la réponse 2xx, le refresherparameter dans Session-expire en-tête indique que qui
exécute Re-INVITE

●

Si la réponse 2xx ne contient pas a Session-expire en-tête, il n'y a aucune expiration de
session et Re-INVITE n'a pas besoin d'être envoyé

●

Le paramètre de rafraîchissement est facultatif dans l'initiale INVITENT. La réponse de 200
OKS doit avoir l'ensemble de paramètres de rafraîchissement

●

L'en-tête Minute-expert en logiciel informe l'UAS et tous les proxys de la valeur minimum que
l'UAC reçoit pour la durée de temporisateur de session, en quelques secondes. La valeur par
défaut est de 1800 secondes (30 minutes)

●

Écoulements d'appel d'exemple

 L'appel d'arrivée du fournisseur de SIP, réponse est placé à UAC, donc 15 minutes après l'OK



200, UAC (fournisseur de SIP) envoie une session régénère (Re-invitez) ;

Cisco Unified Communications Manager (CUCM) envoie une session régénèrent après 86400
secondes ;



La session expire CUCM envoie la valeur par défaut est 1800, mais peut être grimpée jusqu'à un
maximum de 86400.

Évitez les problèmes d'interopérabilité avec la mise à jour
régénèrent

 1. Le CUBE peut désactiver la mise à jour pour la session régénèrent avec des profils de SIP.

voice class sip-profiles 200

request ANY sip-header Allow-Header modify ", UPDATE" "“

Response ANY sip-header Allow-Header modify ", UPDATE" "“

Voice service voip

 sip

 sip-profiles 200

2. La session régénèrent la commande sous le SIP en service le service vocal que le voip ajoute
une session expire au sortant INVITENT s'il n'y avait pas une en-tête actuelle dans le tronçon
d'arrivée.

3. Placez la session régénèrent pour inviter au lieu de la mise à jour, CUCM 10.x en avant.

La session régénèrent la méthode sous le profil de SIP dans CUCM.



Consommation du Mid-appel RE-INVITE/UPDATE

Évite Re-Invites/UPDATE inutile envoyé par le réseau et les consomme localement pour éviter
toutes les questions inter-operatability. La session régénèrent est passée à travers seulement s'il y
a une modification de medias.

 Midcall-reinvite Cosumption

Le CUBE consomme le reinvite avec la support-modification de passthru de midcall-signaling. Le
CUBE manipule chaque tronçon indépendamment.
Après 15 minute vous voient la session régénérer.

 L'exemple de Midcall-reinvite Cosumption avec la session expire des en-têtes.

 Informations connexes

Temporisateurs de session dans le SIP●

RFC DE SIP●

https://tools.ietf.org/html/rfc4028
https://tools.ietf.org/html/rfc3261


Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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