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Introduction

Ce document décrit comment la consultation de Système de noms de domaine (DNS) a lieu dans
le Logiciel Cisco Unified Border Element (CUBE) afin de déterminer l'adresse IP qui correspond
aux adresses Internet utilisées pour des appels de Protocole SIP (Session Initiation Protocol).

Contribué par Priya Kesari, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables 

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Logiciel Cisco Unified Border Element (CUBE)●

protocole SIP●



Système de noms de domaine (DNS)●

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.

Informations générales

Les DN est une base de données répartie dans laquelle vous pouvez tracer des adresses Internet
aux adresses IP par le protocole DNS d'un serveur DNS. Chaque adresse IP unique peut avoir
une adresse Internet associée. La conversion de l'adresse Internet en adresse IP est exigée
quand des adresses Internet sont utilisées pendant que les points finaux de cible sous les cadran-
pairs du CUBE afin de conduire exige.

Types d'enregistrement DNS 

Les trois enregistrements DNS qui sont vus en CUBE :

 1. SRV : Des états de service (enregistrement SRV) sont une spécification des données dans les
DN qui définissent l'emplacement, c.-à-d., l'adresse Internet et le numéro de port de serveurs pour
des services spécifiés.  Le SRV rr (enregistrement de ressource) permet à des administrateurs
pour utiliser plusieurs serveurs pour qu'un domaine simple déplace des services de l'hôte pour
héberger et, pour indiquer quelques hôtes en tant que les serveurs primaires pour un service et
d'autres comme sauvegardes.

 2. Enregistrements : Renvoyez un ipv4 addres de 32 bits, utilisé pour la conversion des noms de
domaine en chaque des adresses IP.
   
 3. Enregistrements AAAA : L'enregistrement AAAA (aussi enregistrement de quad-Un) spécifie
l'ipv6 addres pour l'hôte donné. Cela fonctionne la même manière que l'enregistrement A, la
différence cette ceci fonctionne pour un autre type d'adresse IP.

Format d'enregistrement 

L'enregistrement SRV a la forme et voici le format du SRV rr :      

_Service._Proto.Name TTL Class SRV Priority Weight Port Target

   - Service : Le nom symbolique du service désiré



   - Proto : Le protocole de transport du service désiré ; c'est habituellement Protocole TCP
(Transmission Control Protocol) ou Protocole UDP (User Datagram Protocol)
   - Nom : Le nom de domaine pour lequel cet enregistrement est valide, il finit dans un point
   - TTL : Champ standard de Time to Live de DN
   - Classe : Champ standard de classe de DN (c'est toujours DEDANS)
   - Priorité : La priorité de l'hôte de cible, valeur inférieure signifie plus préféré
   - Poids : Un poids relatif pour des enregistrements avec la même priorité, valeur supérieure
signifie plus préféré
   - Port : Le TCP ou le port UDP sur lesquels le service doit être trouvé
   - Cible : L'adresse Internet canonique de l'ordinateur qui fournit le service, il finit dans un point

Enregistrement SRV d'exemple en forme textuelle : _sip._tcp.example.com. 86400 DANS SRV 0 5
5060 sipserver.example.com.

Cet enregistrement SRV indique un serveur nommé sipserver.example.com qui écoute sur le port
TCP 5060 des services de SIP. La priorité accordée ici est 0, et le poids est 5.

La cible dans les enregistrements SRV doit indiquer l'adresse Internet avec un enregistrement
d'adresse (enregistrement A ou AAAA), si elle indique une adresse Internet avec un
enregistrement canonique du nom (CNAME), qui n'est pas une configuration valide.

Configurer

Enregistrements SRV sur le CUBE 

Le SIP sur le CUBE emploie la requête des DN SRV pour déterminer l'adresse IP du point final
d'utilisateur. La chaîne de requête SRV a un préfixe sous forme de protocol.transport et est reliée
au nom de domaine complet (FQDN) du prochain serveur SIP de saut. Ce style de préfixe est
provenu de RFC 2052.

Depuis la version 2.5 de Cisco IOS XE, un deuxième style, conformément à RFC 2782, change le
style d'étiquette de protocole des DN SRV. Il change l'étiquette de protocole avec un trait de
soulignement « _ » ; par exemple, _transport de _protocol. L'ajout du trait de soulignement réduit
le risque du même nom à utiliser pour les buts indépendants.

Afin de configurer le format des requêtes des DN SRV pour se conformer à RFC 2052 ou à RFC
2782, vous devez configurer ceci :

enable
configure terminal
nombre de type d'interface
sip-ua
srv version {1|2}
sortie

1 - La requête est placée au préfixe de nom de domaine de protocol.transport. (Style RFC 2052).

2 - La requête est placée au préfixe de nom de domaine du _transport de _protocol. (Style RFC
2782), c'est le par défaut.



Configurez les enregistrements SRV sur le CUBE localement :

ip host _sip._udp.cmgroup1.lab.local srv 1 50 5060 cucm1.lab.local

ip host _sip._udp.cmgroup1.lab.local srv 1 50 5060 cucm2.lab.local

ip host _sip._udp.cmgroup1.lab.local srv 1 50 5060 cucm3.lab.local

De plus, des enregistrements A doivent être configurés pour les adresses Internet aiguës pour
chaque enregistrement SRV qui est expliqué plus tard dans le même document.

Le logiciel de Cisco IOS met à jour un cache de mappages d'adresse Internet-à-adresse pour
l'usage. Ce cache expédie le processus pour convertir des noms en adresses.

Ces entrées SRV peuvent être signées le cache local avec l'aide de la commande d'hôtes
d'exposition :

ISR4321#show hosts

Default domain is lab.cisco.com

Name servers are 10.106.108.170

NAME                             TTL     CLASS        TYPE    Priority  Weight  Port

DATA/ADDRESS

------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------

 _sip._udp.cmgroup1.lab.local    10       IN           SRV        1      50     5060

cucm3.lab.local

 _sip._udp.cmgroup1.lab.local    10       IN           SRV        1      50     5060

cucm2.lab.local

 _sip._udp.cmgroup1.lab.local    10       IN           SRV        1      50     5060

cucm1.lab.local

Équilibrez la charge parmi des enregistrements SRV 

Dans cette section, la commande de priorité des enregistrements parmi de plusieurs entrées SRV
pour le même nom de domaine sont répertoriées.

Par exemple, dans la table répertoriée ici pour le nom de domaine _sip._tcp.example.com, vous
avez 4 enregistrements et, chaque enregistrement, êtes associé avec une adresse Internet
différente de serveur.

_service. _proto.name TTL CLASSE TYPE Priorité Poids Port Adresse de destination
_sip. _tcp.example.com 86400 DANS SRV 10 60 5060 bigbox.example.com
_sip. _tcp.example.com 86400 DANS SRV 10 20 5060 smallbox1.example.com
_sip. _tcp.example.com 86400 DANS SRV 10 20 5060 smallbox2.example.com
_sip. _tcp.example.com 86400 DANS SRV 20 0 5060 backupbox.example.com

Ici le champ de priorité détermine la priorité de l'utilisation des données de l'enregistrement. Les
clients doivent utiliser les enregistrements SRV avec la valeur prioritaire du nombre le plus
inférieur d'abord, et des retours aux enregistrements de la valeur supérieure si la connexion
échoue. Si un service a de plusieurs enregistrements SRV avec la même valeur prioritaire, les
clients doivent les équilibrer la charge proportionnellement aux valeurs de leurs champs de poids.



Les trois premiers enregistrements partagent une priorité de 10, ainsi la valeur du champ de poids
est utilisée par des clients afin de déterminer quel serveur (hôte et combinaison de ports) à entrer
en contact. La somme de chacune des trois valeurs est 100, ainsi bigbox.example.com est utilisé
60% du temps. Les deux hôtes, smallbox1 et smallbox2 sont utilisés pour 40% de demandes se
montent, avec la moitié de elles ont envoyé à smallbox1 et à l'autre moitié à smallbox2. Si le
bigbox est indisponible, ces deux ordinateurs partagent le chargement également, puisque chacun
est sélectionné 50% du temps.

Si chacun des trois serveurs avec la priorité 10 est indisponible, l'enregistrement avec la
prochaine valeur prioritaire la plus basse est choisi, qui est backupbox.example.com.

Enregistrements A et AAAA sur le CUBE

ip host <domain_name> <IPv4/IPv6 Address of the corresponding domain name>

Exemple :

hôte cucm1.lab.local 10.0.0.1 d'IP
hôte cucm2.lab.local 10.0.0.2 d'IP
hôte cucm3.lab.local 10.0.0.3 d'IP

NAME                                TTL     CLASS             TYPE              DATA/ADDRESS

------------------------------------------------------------------------------------------------

----

 business.mnet-voip.de              10       IN               AAAA                 ::1

 cucm1.lab.local                    10       IN                A                 10.0.0.1

 cucm2.lab.local                    10       IN                A                 10.0.0.2

 cucm3.lab.local                    10       IN                A                 10.0.0.3

Serveurs DNS sur le CUBE 

ip name-server <IP of DNS server>      

     

Cette commande spécifie un ou plusieurs hôtes (jusqu'à six) qui peuvent fonctionner comme un
Serveur de noms pour fournir les informations de nom pour des DN.

Comportement de CUBE 

Quand un nom de domaine est utilisé comme adresse de destination dans la cible de session
sous l'homologue de numérotation en sortie, le faire appel de SIP aux besoins de CUBE de
déterminer l'adresse IP qui correspond au nom de domaine de sorte qu'INVITIEZ peut être
expédié au point final de destination afin d'établir l'appel.

Par conception, la première étape prise ici est de vérifier les enregistrements SRV pour le nom de
domaine.                                                                                                                                            



Des enregistrements SRV sont vérifiés à deux endroits différents :

Le cache local du cube - S'il y a un enregistrement SRV configuré pour le nom de domaine
sur le CUBE lui-même pour lequel la consultation de DN est exécutée, alors la requête SRV
est résolue localement pendant que le cache local est préféré plus d'envoient la requête au
serveur DNS.

1.

Serveur DNS - Quand il n'y a aucune entrée d'enregistrement SRV trouvée sur la passerelle
puis la requête SRV est envoyée au serveur DNS configuré.

2.

En cas d'aucune réponse pour la requête SRV du serveur DNS, il retours pour vérifier des
enregistrements A/AAAA (il dépend du type d'adresse IP : IPv4/IPv6).

Pour la requête du type A aussi bien, le CUBE préfère vérifier le cache local d'abord afin de
découvrir, que l'entrée soit là ou pas.

Une fois que l'entrée est trouvée, tapez la requête A est résolu localement et si l'enregistrement A
n'existe pas alors tape la requête A est envoyé.

Remarque: S'il y a plus les serveurs DNS d'un configurés, des requêtes DNS sont envoyées
à chaque serveur DNS un jusqu'à ce que la réponse soit reçue. 

Scénarios de test pour comprendre le comportement de
consultation de DN

Test 1 : Requête SRV résolue localement

Afin de tester ce scénario, l'installation utilisée est mentionnée ici : 

1. Un enregistrement pour le nom de domaine (testlab1.cisco.com) est configuré sur le routeur.
2. L'enregistrement SRV pour le même domaine existe dans le serveur DNS.

Le CUBE vérifie toujours l'entrée d'enregistrement SRV d'abord du cache local, il résout le
domaine localement pendant que l'entrée SRV est trouvée sur la table de hôtes.
En réponse à la requête SRV, une autre adresse Internet (ces points à l'enregistrement A/AAAA),
qui correspond à une adresse IP, est retournée, perfmorm la requête du type A.

voip du dial-peer voice 100
 description test1
 destination-pattern 1111
 protocole de session sipv2
 cible de session dns:testlab1.cisco.com
 rtp-nte de dtmf-relay
 codecs g711ulaw
 aucun vad

srv 1 de _sip._udp.testlab1.cisco.com d'hôte d'IP 10 5060 lab2.cisco.com

hôte lab2.cisco.com 10.127.238.31 d'IP
hôte testlab1.cisco.com 10.106.108.170 d'IP



020277: Oct 29 20:44:58.474: //338/3B1382888181/CCAPI/cc_api_call_proceeding:

   Interface=0x7F273CADF360, Progress Indication=NULL(0)

020278: Oct 29 20:44:58.475: UDP: rcvd src=10.106.115.198(5060), dst=10.106.115.197(5060),

length=438

020279: Oct 29 20:44:58.475: UDP: rcvd src=10.106.115.198(5060), dst=10.106.115.197(5060),

length=1073

020280: Oct 29 20:44:58.475: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/notify/8192/sip_dns_type_srv_query: TYPE

SRV query for _sip._udp.testlab1.cisco.com and type:1

020281: Oct 29 20:44:58.475: DNS: detail: cdns_get_rr_type: converting name kind 20000 to type

33

020282: Oct 29 20:44:58.475: DNS: detail: read_forwards: Forward zone server list:

020283: Oct 29 20:44:58.475: DNS: info: delegpt_log: DelegationPoint<.>: 0 names (0 missing), 1

addrs (0 result, 1 avail) parentNS

020284: Oct 29 20:44:58.475: DNS: detail: log_addr_tid:    ip4 10.106.108.170 port 53 (len 16)

tableid 0

020285: Oct 29 20:44:58.475: DNS: detail: comm_base_create: event mini-event-1.4.22 uses

not_obtainable method.

020286: Oct 29 20:44:58.476: DNS: detail: cdns_new_nametype: new nametype 0x80007F274F6329C8

020287: Oct 29 20:44:58.477: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_srv_query: Server

Name lab2.cisco.com

Priority 1 Weight 10 Port 5060

020288: Oct 29 20:44:58.477: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/verbose/4096/sip_dns_type_srv_query:

Calculating Random Number : 4721 factor 6554 value 0

020289: Oct 29 20:44:58.477: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_srv_query:

Selected Server is lab2.cisco.com

020297: Oct 29 20:44:58.478: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/notify/8192/sip_dns_type_a_query: TYPE A

query successful for lab2.cisco.com 020298: Oct 29 20:44:58.478: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_a_query: ttl for A records = 10 seconds 020299:

Oct 29 20:44:58.478: DNS: detail: cdns_nametype_free: deleting nametype 0x80007F274F6329C8

020300: Oct 29 20:44:58.479: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_srv_query: IP

Address of lab2.cisco.com is: 020301: Oct 29 20:44:58.479: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_srv_query: 10.127.238.31 020302: Oct 29

20:44:58.479: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_srv_query: ttl for SRV records =

2147483seconds 020311: Oct 29 20:44:58.480: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/ccsip_process_sipspi_queue_event: ccsip_spi_get_msg_type

returned: 2 for event 43 020312: Oct 29 20:44:58.480:

//338/3B1382888181/SIP/State/sipSPIChangeState: 0x7F27445D3D20 : State change from (STATE_IDLE,

SUBSTATE_SENT_DNS) to (STATE_IDLE, SUBSTATE_NONE) 020313: Oct 29 20:44:58.480: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/sipSPICacheHostToCCB: sipSPICacheHostToCCB

dnsResponse.num_hosts = 1 020314: Oct 29 20:44:58.480: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/sipSPICacheHostToCCB: IP Address No. 1, IP address

10.127.238.31

Test 2 : Le serveur DNS est contacté pour la résolution de nom de domaine

Ici l'enregistrement SRV pour le domaine du CUBE a été retiré mais l'entrée SRV existe toujours
sur le serveur DNS et vous avez le serveur DNS configuré sur le CUBE.

Quoique l'entrée record A soit toujours là sur le cache local pour le même domaine mais la
requête des DN SRV est envoyé au serveur DNS pendant que le contrôle SRV est préféré au-
dessus de la requête du type A.

Les extraits reliés de log affichent que l'interaction entre le CUBE et le serveur DNS résolvait le
nom de domaine qui utilise le SRV et tapent la requête A.



012665: Oct 29 20:04:23.246: //207/8FAE32F480E6/CCAPI/cc_api_call_proceeding:

   Interface=0x7F273CADF360, Progress Indication=NULL(0)

012666: Oct 29 20:04:23.246: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/notify/8192/sip_dns_type_srv_query: TYPE

SRV query for _sip._udp.testlab1.cisco.com and type:1

012674: Oct 29 20:04:23.247: DNS: info: log_nametypeclass: validator operate: query

_sip._udp.testlab1.cisco.com. SRV IN

012678: Oct 29 20:04:23.248: DNS: detail: process_request: process_request: new external request

event 012679: Oct 29 20:04:23.248: DNS: detail: iter_handle: iter_handle processing q with state

INIT REQUEST STATE 012680: Oct 29 20:04:23.248: DNS: info: log_nametypeclass: resolving

_sip._udp.testlab1.cisco.com. SRV IN 012681: Oct 29 20:04:23.248: DNS: detail:

processInitRequest: request has dependency depth of 0 012682: Oct 29 20:04:23.248: DNS: detail:

forward_request: forwarding request 012683: Oct 29 20:04:23.248: DNS: detail: iter_handle:

iter_handle processing q with state QUERY TARGETS STATE 012684: Oct 29 20:04:23.248: DNS: info:

log_nametypeclass: processQueryTargets: _sip._udp.testlab1.cisco.com. SRV IN 012685: Oct 29

20:04:23.248: DNS: detail: processQueryTargets: processQueryTargets: targetqueries 0,

currentqueries 0 sentcount 0 012686: Oct 29 20:04:23.248: DNS: info: delegpt_log:

DelegationPoint<.>: 0 names (0 missing), 1 addrs (0 result, 1 avail) parentNS 012687: Oct 29

20:04:23.248: DNS: detail: log_addr_tid: ip4 10.106.108.170 port 53 (len 16) tableid 0 012688:

Oct 29 20:04:23.248: DNS: detail: processQueryTargets: attempt to get extra 3 targets 012689:

Oct 29 20:04:23.248: DNS: detail: iter_server_selection: selrtt 376 012690: Oct 29 20:04:23.248:

DNS: info: log_nametypeclass: sending query: _sip._udp.testlab1.cisco.com. SRV IN 012691: Oct 29

20:04:23.248: DNS: detail: log_name_addr: sending to target: <.> 10.106.108.170#53

012798: Oct 29 20:04:23.257: DNS: info: log_nametypeclass: iterator operate: query

_sip._udp.testlab1.cisco.com. SRV IN 012799: Oct 29 20:04:23.257: DNS: detail: process_response:

process_response: new external response event 012801: Oct 29 20:04:23.257: DNS: info:

log_nametypeclass: response for _sip._udp.testlab1.cisco.com. SRV IN 012802: Oct 29

20:04:23.257: DNS: info: log_name_addr: reply from <.> 10.106.108.170#53 012803: Oct 29

20:04:23.257: DNS: info: log_dns_msg: incoming scrubbed packet: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY,

rcode: NOERROR, id: 0 ;; flags: qr rd ra ; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1 ;;

QUESTION SECTION: _sip._udp.testlab1.cisco.com IN SRV ;; ANSWER SECTION:

_sip._udp.testlab1.cisco.com 10 IN SRV 1 10 5060 lab1.cisco.com ;; AUTHORITY SECTION: ;;

ADDITIONAL SECTION: lab1.cisco.com 10 IN A 10.127.238.31 ;; MSG SIZE rcvd: 101 012804: Oct 29

20:04:23.258: DNS: detail: iter_handle: iter_handle processing q with state QUERY RESPONSE STATE

012805: Oct 29 20:04:23.258: DNS: info: processQueryResponse: query response was ANSWER 012806:

Oct 29 20:04:23.258: DNS: detail: iter_handle: iter_handle processing q with state FINISHED

RESPONSE STATE 012807: Oct 29 20:04:23.258: DNS: info: log_nametypeclass: finishing processing

for _sip._udp.testlab1.cisco.com. SRV IN 012808: Oct 29 20:04:23.258: DNS: detail: mesh_run:

mesh_run: iterator module exit state is module_finished 012809: Oct 29 20:04:23.258: DNS:

detail: val_operate: validator[module 0] operate: extstate:module_wait_module

event:module_event_moddone 012810: Oct 29 20:04:23.258: DNS: info: log_nametypeclass: validator

operate: query _sip._udp.testlab1.cisco.com. SRV IN 012822: Oct 29 20:04:23.259: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_srv_query: Server Name lab1.cisco.com Priority 1

Weight 10 Port 5060 012823: Oct 29 20:04:23.259: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/verbose/4096/sip_dns_type_srv_query: Calculating Random Number : 9210

factor 6554 value 1 012824: Oct 29 20:04:23.259: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_srv_query: Selected Server is lab1.cisco.com

012833: Oct 29 20:04:23.260: DNS: info: log_nametypeclass: validator operate: query

lab1.cisco.com. A IN 012834: Oct 29 20:04:23.260: DNS: detail: val_operate: validator: pass to

next module 012835: Oct 29 20:04:23.261: DNS: detail: mesh_run: mesh_run: validator module exit

state is module_wait_module 012836: Oct 29 20:04:23.261: DNS: detail: iter_operate:

iterator[module 1] operate: extstate:module_state_initial event:module_event_pass 012837: Oct 29

20:04:23.261: DNS: detail: process_request: process_request: new external request event 012838:

Oct 29 20:04:23.261: DNS: detail: iter_handle: iter_handle processing q with state INIT REQUEST

STATE 012839: Oct 29 20:04:23.261: DNS: info: log_nametypeclass: resolving lab1.cisco.com. A IN

012840: Oct 29 20:04:23.261: DNS: detail: processInitRequest: request has dependency depth of 0

012841: Oct 29 20:04:23.261: DNS: detail: forward_request: forwarding request 012842: Oct 29

20:04:23.261: DNS: detail: iter_handle: iter_handle processing q with state QUERY TARGETS STATE

012843: Oct 29 20:04:23.261: DNS: info: log_nametypeclass: processQueryTargets: lab1.cisco.com.



A IN

012851: Oct 29 20:04:23.262: DNS: info: log_nametypeclass: sending query: lab1.cisco.com. A IN

012852: Oct 29 20:04:23.262: DNS: detail: log_name_addr: sending to target: <.>

10.106.108.170#53 012873: Oct 29 20:04:23.265: DNS: info: log_nametypeclass: iterator operate:

query lab1.cisco.com. A IN 012874: Oct 29 20:04:23.266: DNS: detail: process_response:

process_response: new external response event 012875: Oct 29 20:04:23.266: DNS: info:

log_nametypeclass: scrub for . NS IN 012876: Oct 29 20:04:23.266: DNS: info: log_nametypeclass:

response for lab1.cisco.com. A IN 012877: Oct 29 20:04:23.266: DNS: info: log_name_addr: reply

from <.> 10.106.108.170#53 012878: Oct 29 20:04:23.266: DNS: info: log_dns_msg: incoming

scrubbed packet: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, rcode: NOERROR, id: 0 ;; flags: qr rd ra ;

QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0 ;; QUESTION SECTION: lab1.cisco.com IN A ;;

ANSWER SECTION: lab1.cisco.com 10 IN A 10.127.238.31 ;; AUTHORITY SECTION: ;; ADDITIONAL

SECTION: ;; MSG SIZE rcvd: 48 012879: Oct 29 20:04:23.266: DNS: detail: iter_handle: iter_handle

processing q with state QUERY RESPONSE STATE 012880: Oct 29 20:04:23.266: DNS: info:

processQueryResponse: query response was ANSWER 012881: Oct 29 20:04:23.266: DNS: detail:

iter_handle: iter_handle processing q with state FINISHED RESPONSE STATE 012882: Oct 29

20:04:23.266: DNS: info: log_nametypeclass: finishing processing for lab1.cisco.com. A IN

012883: Oct 29 20:04:23.266: DNS: detail: mesh_run: mesh_run: iterator module exit state is

module_finished 012884: Oct 29 20:04:23.266: DNS: detail: val_operate: validator[module 0]

operate: extstate:module_wait_module event:module_event_moddone 012885: Oct 29 20:04:23.266:

DNS: info: log_nametypeclass: validator operate: query lab1.cisco.com. A IN

012897: Oct 29 20:04:23.267: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/notify/8192/sip_dns_type_a_query: TYPE A

query successful for lab1.cisco.com 012898: Oct 29 20:04:23.267: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_a_query: ttl for A records = 10 seconds 012899:

Oct 29 20:04:23.267: DNS: detail: cdns_nametype_free: deleting nametype 0x80007F274F6255F8

012900: Oct 29 20:04:23.268: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_srv_query: IP

Address of lab1.cisco.com is: 012901: Oct 29 20:04:23.268: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_srv_query: 10.127.238.31 012902: Oct 29

20:04:23.268: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_srv_query: ttl for SRV records =

2147483seconds 012903: Oct 29 20:04:23.268: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/ccsip_process_sipspi_queue_event: ccsip_spi_get_msg_type

returned: 2 for event 43 012904: Oct 29 20:04:23.268:

//207/8FAE32F480E6/SIP/State/sipSPIChangeState: 0x7F27445CC798 : State change from (STATE_IDLE,

SUBSTATE_SENT_DNS) to (STATE_IDLE, SUBSTATE_NONE) 012905: Oct 29 20:04:23.268: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/sipSPICacheHostToCCB: sipSPICacheHostToCCB

dnsResponse.num_hosts = 1 012906: Oct 29 20:04:23.268: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/sipSPICacheHostToCCB: IP Address No. 1, IP address

10.127.238.31

Test 3 : Retour pour taper des enregistrements A quand aucune entrée SRV n'est
trouvée

Scénarios où le CUBE ni ne pourrait trouver l'entrée SRV de la table d'hôte local ni obtenir
n'importe quelle réponse du serveur DNS pour la requête des DN SRV envoyée, retours de
consultation de DN pour vérifier des enregistrements A/AAAA.

Le comportement est semblable pour la requête du type A également, cache local est examiné
d'abord pour assurer les enregistrements existants A, s'il n'y a aucune entrée trouvée, tapent la
requête A est envoyé au serveur DNS configuré.

voip du dial-peer voice 101
 description test2
 detsination-modèle 2020
 protocole de session sipv2
 cible de session dns:testlab2.cisco.com
 rtp-nte de dtmf-relay
 codecs g711ulaw
 aucun vad



hôte testlab2.cisco.com 10.127.238.30 d'IP

007425: Oct 29 13:55:15.175: //67/FE4F6B718049/CCAPI/cc_api_call_proceeding:

   Interface=0x7F124061D948, Progress Indication=NULL(0)

007428: Oct 29 13:55:15.176: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/notify/8192/sip_dns_type_srv_query: TYPE

SRV query for _sip._udp.testlab2.cisco.com and type:1

007436: Oct 29 13:55:15.177: DNS: info: log_nametypeclass: validator operate: query

_sip._udp.testlab2.cisco.com. SRV IN

007437: Oct 29 13:55:15.177: DNS: detail: val_operate: validator: pass to next module

007438: Oct 29 13:55:15.177: DNS: detail: mesh_run: mesh_run: validator module exit state is

module_wait_module

007439: Oct 29 13:55:15.177: DNS: detail: iter_operate: iterator[module 1] operate:

extstate:module_state_initial event:module_event_pass

007440: Oct 29 13:55:15.177: DNS: detail: process_request: process_request: new external request

event

007441: Oct 29 13:55:15.177: DNS: detail: iter_handle: iter_handle processing q with state INIT

REQUEST STATE

007442: Oct 29 13:55:15.177: DNS: info: log_nametypeclass: resolving

_sip._udp.testlab2.cisco.com. SRV IN

007443: Oct 29 13:55:15.177: DNS: detail: processInitRequest: request has dependency depth of 0

007444: Oct 29 13:55:15.177: DNS: detail: forward_request: forwarding request

007445: Oct 29 13:55:15.177: DNS: detail: iter_handle: iter_handle processing q with state QUERY

TARGETS STATE

007446: Oct 29 13:55:15.177: DNS: info: log_nametypeclass: processQueryTargets:

_sip._udp.testlab2.cisco.com. SRV IN

007447: Oct 29 13:55:15.178: DNS: detail: processQueryTargets: processQueryTargets:

targetqueries 0, currentqueries 0 sentcount 0

007448: Oct 29 13:55:15.178: DNS: info: delegpt_log: DelegationPoint<.>: 0 names (0 missing), 1

addrs (0 result, 1 avail) parentNS

007449: Oct 29 13:55:15.178: DNS: detail: log_addr_tid:    ip4 10.106.108.170 port 53 (len 16)

tableid 0

007450: Oct 29 13:55:15.178: DNS: detail: processQueryTargets: attempt to get extra 3 targets

007451: Oct 29 13:55:15.178: DNS: detail: log_addr: servselect ip4 10.106.108.170 port 53 (len

16)

007452: Oct 29 13:55:15.178: DNS: detail: iter_filter_unsuitable:    rtt=120000

007453: Oct 29 13:55:15.178: DNS: detail: processLastResort: No more query targets, attempting

last resort

007454: Oct 29 13:55:15.178: DNS: detail: can_have_last_resort: configured forward servers

failed -- returning SERVFAIL

007455: Oct 29 13:55:15.178: DNS: detail: error_response_cache: store error response in message

cache

007456: Oct 29 13:55:15.178: DNS: detail: error_response: return error response SERVFAIL

007457: Oct 29 13:55:15.178: DNS: detail: mesh_run: mesh_run: iterator module exit state is

module_finished

007458: Oct 29 13:55:15.178: DNS: detail: val_operate: validator[module 0] operate:

extstate:module_wait_module event:module_event_moddone

007459: Oct 29 13:55:15.178: DNS: info: log_nametypeclass: validator operate: query

_sip._udp.testlab2.cisco.com. SRV IN

007460: Oct 29 13:55:15.178: DNS: detail: val_operate: validator: nextmodule returned

007461: Oct 29 13:55:15.178: DNS: detail: needs_validation: cannot validate non-answer, rcode

SERVFAIL

 //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_a_aaaa_query: DNS query for

testlab2.cisco.com and type:1

007505: Oct 29 13:55:15.183: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/notify/8192/sip_dns_type_a_query: TYPE A

query successful for testlab2.cisco.com 007506: Oct 29 13:55:15.183: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_a_query: ttl for A records = 10 seconds 007507:

Oct 29 13:55:15.183: DNS: detail: cdns_nametype_free: deleting nametype 0x80007F1253608758

007508: Oct 29 13:55:15.183: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_a_aaaa_query: IP

Address of testlab2.cisco.com is: 007509: Oct 29 13:55:15.183: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_a_aaaa_query: 10.127.238.30 007518: Oct 29



13:55:15.184: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/ccsip_process_sipspi_queue_event:

ccsip_spi_get_msg_type returned: 2 for event 43 007519: Oct 29 13:55:15.184:

//67/FE4F6B718049/SIP/State/sipSPIChangeState: 0x7F1248132700 : State change from (STATE_IDLE,

SUBSTATE_SENT_DNS) to (STATE_IDLE, SUBSTATE_NONE) 007520: Oct 29 13:55:15.184: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/sipSPICacheHostToCCB: sipSPICacheHostToCCB

dnsResponse.num_hosts = 1 007521: Oct 29 13:55:15.185: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/sipSPICacheHostToCCB: IP Address No. 1, IP address

10.127.238.30

Test 4 : Ajoutez le port afin d'ignorer le contrôle SRV et brancher directement pour
exécuter la requête du type A.

Jusqu'ici vous avez vu dans les trois tests que le contrôle des DN SRV est préféré en CUBE pour
déterminer l'adresse IP des noms de domaine qui est utilisée mais, si vous voudriez sauter
directement pour exécuter la requête du type A et pour ignorer le contrôle SRV, vous pouvez
spécifier le port avec l'adresse Internet de destination sous le cadran-pair.

Après que le port soit ajouté, le CUBE ignore le contrôle SRV (même si l'enregistrement SRV est
configuré sur le CUBE localement) et directement des débuts pour rechercher les entrées record
A du cache local ou pour contacter le serveur DNS.

voip du dial-peer voice 101
 description test2
 detsination-modèle 2020
 protocole de session sipv2
 cible de session dns:testlab2.cisco.com:5060
 rtp-nte de dtmf-relay
 codecs g711ulaw
 aucun vad

hôte testlab2.cisco.com 10.127.238.30 d'IP

Avec ou sans l'enregistrement SRV srv configuré 1 de _sip._udp.testlab2.cisco.com d'hôte d'IP 10
5060 10.127.238.30.

010095: Oct 29 13:58:13.744: //79/68DFFDCE805B/CCAPI/cc_api_call_proceeding:

   Interface=0x7F124061D948, Progress Indication=NULL(0)

010098: Oct 29 13:58:13.745: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_a_aaaa_query: DNS

query for testlab2.cisco.com and type:1

010105: Oct 29 13:58:13.747: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/notify/8192/sip_dns_type_a_query: TYPE A

query successful for testlab2.cisco.com

010106: Oct 29 13:58:13.747: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_a_query: ttl for

A records = 10 seconds

010107: Oct 29 13:58:13.747: DNS: detail: cdns_nametype_free: deleting nametype

0x80007F1253596BC0

010108: Oct 29 13:58:13.747: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_a_aaaa_query: IP

Address of testlab2.cisco.com is:

010109: Oct 29 13:58:13.747: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/8192/sip_dns_type_a_aaaa_query:

10.127.238.30

010118: Oct 29 13:58:13.748: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/ccsip_process_sipspi_queue_event: ccsip_spi_get_msg_type

returned: 2 for event 43



010119: Oct 29 13:58:13.748: //79/68DFFDCE805B/SIP/State/sipSPIChangeState: 0x7F1248132700 :

State change from (STATE_IDLE, SUBSTATE_SENT_DNS)  to (STATE_IDLE, SUBSTATE_NONE)

010120: Oct 29 13:58:13.748: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/sipSPICacheHostToCCB:

sipSPICacheHostToCCB dnsResponse.num_hosts = 1

010121: Oct 29 13:58:13.749: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/sipSPICacheHostToCCB: IP

Address No. 1, IP address 10.127.238.30

  

Remarque: Selon RFC 3263, si vous utilisez un port, il ignore le contrôle SRV : Si la CIBLE
n'était pas une adresse IP numérique, mais un port est présent dans l'URI, le client exécute
une consultation record A ou AAAA du nom de domaine. Le résultat est une liste d'adresses
IP, qui peut être entrée en contact au port spécifique de l'URI et du protocole de transport
déterminés précédemment. C'est une modification de RFC 2543, précédemment, si le port
était explicite, mais avec une valeur de 5060, des enregistrements SRV ont été utilisés,
maintenant, A ou des enregistrements AAAA sont utilisés.

Vérifiez

Répertoriées ici sont certaines des commandes show qui peuvent être utilisées pour vérifier la
configuration DNS sur le CUBE :

hôtes d'exposition - Affiche le nom de domaine par défaut, le style du service de recherche de
noms, une liste d'hôtes de Serveur de noms et la liste cachée d'adresses Internet et des adresses
spécifiques à une vue particulière de DN ou pour toutes les vues configurées de DN.

ISR4321#show hosts

Default domain is lab.cisco.com

Name servers are 10.106.108.170

NAME                             TTL     CLASS        TYPE    Priority  Weight  Port

DATA/ADDRESS

------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------

 _sip._udp.cmgroup1.lab.local    10       IN           SRV        1      50     5060

cucm3.lab.local

 _sip._udp.cmgroup1.lab.local    10       IN           SRV        1      50     5060

cucm2.lab.local

 _sip._udp.cmgroup1.lab.local    10       IN           SRV        1      50     5060

cucm1.lab.local

serveurs de show ip dns - Affiche les détails au sujet de la liste de serveurs DNS configurés sur le
CUBE.

ISR4321#show ip dns servers

   IP            VRF      TTL(s)   RTT(ms)  RTO(ms)  EDNS  DNSSEC  RECURSION

-----------------------------------------------------------------------------

10.106.108.170            791      1000     64000     Yes    Yes     Yes



show ip dns view - Affiche les informations sur une vue particulière de DN ou au sujet de toutes
les vues configurées de DN, elle inclut le nombre de fois où la vue de DN a été utilisée avec des
détails comme le nom de domaine par défaut, une liste de Serveur de noms héberge.

ISR4321#show ip dns view

DNS View default parameters:

DNS Resolver settings:

  Domain lookup is enabled

  Default domain name: lab.cisco.com

  Domain search list:

  Domain name-servers:

    10.106.108.170

DNS Server settings:

  Forwarding of queries is enabled

  Forwarder addresses:

Dépanner

Il y a des extraits de log reliés dans les scénarios de test expliqués plus tôt dans le document, où
vous pouvez voir la fonction de sip_dns_type_srv_query qui s'appelle afin d'exécuter la requête
SRV, pour la requête du type A, fonction de sip_dns_type_a_query s'appelle.

Ce sont les débogages qui peuvent être activés dépanner des DN : 

debug ccsip info

détail tout de domaine d'IP de débogage
debug ip dns view
debug ip dns view-list
debug ip dns name-list
détail tout de domaine d'IP de débogage
debug ip udp

Référez-vous aux déclarations mises en valeur des extraits copiés de log de chaque scénario de
test. 
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