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Introduction

Ce document décrit la caractéristique d'accès vocal mobile (MVA) qui est introduite dans Cisco
Unified Communications Manager (CUCM) 6.0 et releases plus élevées. Utilisant la
caractéristique de Cisco MVA, un utilisateur du téléphone du réseau téléphonique public commuté
(PSTN) (qui a accès à CUCM) peut introduire dans le bureau a numéroté (pour un exemple) et
peut utiliser son téléphone portable comme appareil téléphonique interne. Le téléphone portable
fonctionne de la même façon comme n'importe quel autre IP Deskphone à l'intérieur de la société.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur CUCM 10.X et versions plus élevées.

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.

Configurez



Activation de service

Naviguez vers des services de caractéristique d'utilité > de Control Center de Cisco Unified >
lancent le service d'accès vocal mobile de Cisco Unified

Configurez le DN MVA

Naviguez vers la ressource > l'accès vocal mobile en medias > configurent votre nombre MVA,
dans ce cas le nombre est 5050, suivant les indications de l'image :



Configurez le paramètre de service

Naviguez vers le paramètre de service > le Cisco CallManager > la modification au-dessous des
paramètres

Configurez la passerelle de h323

Configurez votre passerelle de h323, dans ce cas 10.106.103.149 est l'adresse CUCM.

Configurez l'utilisateur final

Naviguez vers la gestion des utilisateurs > l'utilisateur final > l'utilisateur final pour l'accès MVA

Assurez-vous également qu'on l'ajoute au groupe d'utilisateurs compétent

Associez l'user-id 



Associez l'utilisateur au périphérique et au nombre de répertoire (DN).  Changez également l'ID de
propriétaire de périphérique à cet utilisateur.

Configurez la RDP et le RD

Créez le profil de destination distante (la RDP) et la destination distante (RD). Assurez-vous que
le réacheminement CSS peut atteindre le modèle d'artère pour le mobile se connectent. Associez
le DN sur la RDP à l'utilisateur, suivant les indications de l'image :



Configurez le modèle de touche dynamique

Naviguez vers le périphérique > les paramètres de périphérique > le modèle de touche dynamique
> utilisateur > copie standard > la renomment.

Naviguez vers l'état raccroché > mobilité choisie, suivant les indications de l'image :

Naviguez alors vers l'état connecté > mobilité choisie suivant les indications de l'image :



Modèle de touche dynamique d'Assigne

Au téléphone, ajoutez le modèle de clé douce pour le mobile se connectent, suivant les indications
de l'image :

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Pour le tester, faites un appel à partir du PSTN au nombre MVA. Si le nombre PSTN s'assortit
(correspondance partielle selon la configuration précédente) avec votre numéro de destination
distant, vous êtes seulement requis d'écrire le PIN sans clé dans le numéro de destination distant
quand vous demandez le numéro MVA. Également le mobile d'essai se connectent et s'assurent
que le CSS de reroutage peut atteindre le numéro de destination distant.

Dépannez

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


