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Introduction

Ce document décrit la caractéristique de batterie de croix de mobilité d'extension qui est introduite
dans Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 8.0 et releases plus élevées.

Conditions préalables

Conditions requises



Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur des ces logiciel et versions de matériel

CUCM 9.X et plus élevé●

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.

Informations générales

Solution EMCC

EMCC aborde le problème des batteries de croix de mobilité d'extension spécifie le croix-
enregistrement. le Croix-enregistrement implique ces caractéristiques :

L'utilisateur de la batterie à la maison ouvre une session à un téléphone à la batterie de visite.●

La procédure de procédure de connexion donne l'information sur le périphérique dans la base
de données à la maison de batterie.

●

La base de données à la maison de batterie établit un périphérique provisoire avec le profil de
périphérique d'utilisateur.

●

Le serveur à la maison de la batterie TFTP établit le fichier de configuration de téléphone.●

Après procédure de connexion, la batterie de visite dirige le téléphone pour autoguider le
serveur de la batterie TFTP.

●

Le téléphone télécharge sa configuration TFTP du serveur et puis des croix-registres à la
maison de la batterie (HC) TFTP avec la batterie à la maison Cisco Unified Communications
Manager.

●

Configurez

1. Activation de service

Naviguez vers le Serviceability > Tools > Service Activation de Cisco Unified.

Choisissez un serveur, et lancez ces services en cochant la case à côté de chaque service :

Cisco CallManager●

Cisco TFTP●

Mobilité de Cisco Extension●

Cisco Bulk Provisioning Service (peut lancer seulement sur l'éditeur)●



2. Service de téléphonie d'EM

Naviguez vers la gestion > le Device > Device Settings >Phone Services CUCM.1.
Créez un service de téléphonie de mobilité d'extension.2.
Dans la gestion CUCM, naviguez vers le Device > Device Settings >Phone Services.3.

Cliquez sur Add nouveau, et complétez les champs dans la fenêtre de configuration de services
de téléphone IP en tant que :

Nom de service : Mobilité d'extension.4.
Nom de service ASCII : Mobilité d'extension.5.
Description de service : Mobilité d'extension.6.
URL de service
: http://10.89.80.19:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&EMCC=#EMCC#

7.

URL de Sécurisé-service :
https://10.89.80.19:8443/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&EMCC=#EMCC#

8.

Cochez la case d'enable.9.
 10.Click sauvegardent pour sauvegarder le service de téléphonie de mobilité d'extension.

http://10.89.80.19:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&amp;EMCC=#EMCC#
https://10.89.80.19:8443/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&amp;EMCC=#EMCC#


3. Ajoutez le profil de périphérique pour des utilisateurs qui a besoin d'EM

Naviguez vers la gestion > le périphérique > les paramètres de périphérique > le profil de
périphérique CUCM

Ajoutez un profil de périphérique pour les utilisateurs qui ont besoin de la mobilité d'extension.
Le profil de périphérique s'habitue le recouvrement avec un véritable appareil quand
l'utilisateur ouvre une session (chacun des deux pour la mobilité d'extension et l'EMCC).
Effectuez les étapes suivantes :

●

1. Dans la gestion CUCM, naviguez vers le périphérique > les paramètres de périphérique > le
profil de périphérique.

2. Ajoutez un nouveau profil de périphérique pour un type d'appareil spécifique avec un protocole
spécifique, assignant un nom signicatif au nouveau profil de périphérique. Profil de périphérique
du SCCP Example:7971.

3. Dans le nouveau profil de périphérique, configurez le champ EMCC CSS.

4. Cet espace de recherche appelant (CSS) obtient appliqué à la configuration de véritable
appareil quand l'utilisateur voyage et utilise un téléphone IP d'une batterie (de visite) différente.

5. Configurez ce champ comme si plaçant le champ CSS dans la fenêtre de configuration de
téléphone d'un téléphone IP local.

Référez-vous à la section de routage d'appels EMCC pour plus de détails au sujet du
champ EMCC CSS.

●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/8_0_2/ccmfeat/fsgd-802-cm/fsemcc.html#wp1461291


Ajoutez un nombre de répertoire (DN) au nouveau profil de périphérique. Example:4001●

Dans la fenêtre de Directory Number Configuration, choisissez l'option de périphérique de
configurer (nouveau name> de profil de périphérique de <your) dans la zone de liste
déroulante de liens connexes.

●

Vous revenez à la fenêtre de configuration de profil de périphérique.●

Dans la fenêtre de configuration de profil de périphérique, choisissez l'abonner/désabonnez-
vous l'option de services dans la zone de liste déroulante de liens connexes.

●

Dans la fenêtre contextuelle que les affichages, choisissent le service de substitution de poste
dans le choisi une zone de liste déroulante de service.

●

Cliquez sur Next (Suivant).●

Cliquez sur la sauvegarde et fermez la fenêtre contextuelle.●

La fenêtre de configuration de profil de périphérique regardera, suivant les indications de cette
image. 

●

4. Configurez l'utilisateur final

Ajoutez les utilisateurs pour Cisco EMCC :●

Dans la gestion de Cisco Unified Communications Manager, choisissez la gestion des
utilisateurs > l'utilisateur final.

●

Cliquez sur Add nouveau pour ajouter un nouvel utilisateur final.●

Dans la fenêtre de configuration d'utilisateur final que les affichages, configurent au moins ces
champs : User-id, mot de passe, PIN, nom de famille, prénom.

●

Dans le volet de mobilité d'extension, cochez la case de l'enable EMCC.●

Choisissez le profil de périphérique que vous avez configuré dans l'étape 3 du volet
disponible de liste de profils dans le volet de mobilité d'extension.

●

Employez vers le bas la flèche pour déplacer le profil de périphérique au volet commandé de
liste de profils.

●

Sauvegarde de clic pour sauvegarder la configuration d'utilisateur final.●



5. EM d'enable sur les périphériques

Vérifiez l'EM à la page de téléphone.●

Abonnez-vous le service de téléphonie EMCC.●

Naviguez vers la gestion > le Device > Phone CUCM.●



Abonnez-vous/désabonnez-vous les services●

Jusqu'maintenant à cette configuration doit être faite sur les batteries à la maison et la visite.●

6. Configurez la Gestion de certificat en vrac

Naviguez vers la gestion de SYSTÈME D'EXPLOITATION CUCM > la Gestion de Sécurité > de
certificat en vrac.

7. Exportation

Type de certificat : Tous, exportent alors, suivant les indications de cette image.●



8. Consollidate

Type de certificat : Tous, consolident.●

9. Importation

Type de certificat : Tous, importation.●

Remarque: Après que vous import all les Certificats sur chaque batterie, pour chaque
batterie, vous deviez redémarrer CUCM

10. Appels vidéos d'enable

Afin d'activer EMCC pour des appels vidéos, configurez le profil téléphonique commun
(périphérique > paramètres de périphérique > profil téléphonique commun) ou configurez la
configuration de téléphone d'entreprise (système > configuration de téléphone d'entreprise)
pour activer des appels vidéos.

●

Dans l'un ou l'autre de fenêtre, placez la zone de liste déroulante visuelle de capacités
comme activé. (Cette configuration peut être activée par défaut par batterie.)

●



11. Configurez le modèle EMCC

Ajoutez les périphériques EMCC — Ajoutez les modèles EMCC :●

La gestion CUCM, gestion en vrac > modèle EMCC > EMCC > cliquent sur Add nouveau.●

12. Insérez/configuration de la mise à jour EMCC

Ajoutez les périphériques EMCC — Placez le modèle par défaut EMCC.●

Dans la gestion CUCM, choisissez la gestion en vrac > l'EMCC > l'insertion/mise à jour
EMCC.

●

Périphériques de la mise à jour EMCC de clic.●

Dans la zone de liste déroulante de modèle du par défaut EMCC, choisissez le modèle de
périphérique EMCC que vous avez configuré dans l'étape 11.

●

Cliquez sur Run immédiatement.●

Afin de vérifier si le travail a fonctionné avec succès, choisit la gestion > le Planificateur de
tâches en vrac et recherche l'identification des tâches de votre travail. Vérifiez que votre
travail a fonctionné avec succès.

●



13. Insérez/configuration de la mise à jour EMCC

Ajoutez les périphériques > l'insertion EMCC les périphériques EMCC.●

Dans la gestion CUCM, naviguez la gestion en vrac > l'EMCC > l'insertion/mise à jour EMCC.●

Périphériques de l'insertion EMCC de clic.●

Changez la valeur dans le nombre de périphériques EMCC pour être champ ajouté.●

Cliquez sur Run immédiatement.●

Régénérez cette fenêtre et vérifiez que le nombre de périphériques EMCC déjà en valeur de
base de données affiche maintenant le nombre de périphériques que vous avez ajoutés (par
exemple, 5).

●

Alternativement, naviguez la gestion > le Planificateur de tâches en vrac à vérifier si le travail
s'est terminé avec succès.

●

Nombre maximal de périphériques de base EMCC à ajouter.●

Incluez EMCC dans le nombre total de périphériques qui obtiennent pris en charge dans la
batterie, utilisant ce calcul : téléphones + <= MaxPhones (de 2 périphériques x EMCC).

●

Les systèmes CUCM spécifient une valeur de MaxPhones de 60,000.●

La procédure de connexion EMCC n'affecte pas le nombre de permis qui obtiennent utilisé
dans la batterie à la maison.

●



filtre 14.Configure Geolocation

Configurez les paramètres d'entreprise et ajoutez un filtre de geolocation :●

Dans la gestion CUCM, choisissez le System > Enterprise Parameters.●

Pour le paramètre d'entreprise d'ID de batterie, configurez un seul ID de batterie pour chaque
batterie participante.

●

Dans la gestion CUCM, naviguez le système > le filtre de Geolocation.●

Cliquez sur Add nouveau.●

Créez un nouveau filtre de geolocation.●

Nom d'exemple : Filtre EMCC Geolocation.●

Spécifiez les critères pour apparier, tel que le pays, l'état, et ville.●



caractéristique 15.Configure EMCC

Configurez les paramètres de caractéristique EMCC :●

Dans la gestion de Cisco Unified Communications Manager, naviguez la configuration de
fonctionnalité avancée > de caractéristique EMCC > EMCC.

●

Dans la fenêtre de configuration de caractéristique EMCC que les affichages, configurent ces
paramètres de caractéristique : Serveur par défaut TFTP pour le périphérique de procédure
de connexion EMCC, filtre EMCC Geolocation, serveur par défaut pour la mise à jour distante
de batterie.

●

Remarque: Chaque paramètre de caractéristique doit être précédemment configuré avant
que vous puissiez les choisir dans la zone de liste déroulante qui s'associe avec chaque
paramètre de caractéristique.

Remarque: Vous pouvez garder les valeurs par défaut pour d'autres paramètres de
caractéristique EMCC ou vous pouvez changer comme nécessaire.



joncteur réseau du SIP 16.Configure

Configurez un ou deux joncteurs réseau de SIP d'intercluster pour EMCC.●

Remarque: Vous pouvez configurer un joncteur réseau les services pour PSTN Access et de
RSVP agent (dans étape 17) ou un joncteur réseau pour chaque service. Vous n'avez
besoin de pas plus de deux joncteurs réseau de SIP EMCC.

Dans la gestion CUCM, choisissez le périphérique > le joncteur réseau.●

Cliquez sur Add nouveau.●

Spécifiez ces configurations : Type de joncteur réseau : Joncteur réseau de SIP, type de
service de joncteur réseau : Batteries de croix de mobilité d'extension

●

Cliquez sur Next (Suivant).●

Dans la fenêtre de configuration de joncteur réseau que les affichages, spécifient les
configurations dans le volet de l'information sur le périphérique. Ces valeurs d'exemple
d'exposition de valeurs. Nom : EMCC-ICT-SIP-Trunk-1 et Pool d'appareils : Par défaut

●

Dans le volet de l'information de SIP, spécifiez ces configurations d'exemple : Profil de
Sécurité de joncteur réseau de SIP : Non sécurisez le profil de joncteur réseau de SIP et
SIROTEZ le profil : Profil standard de SIP

●

Dans le volet de configuration de Geolocation, spécifiez cette configuration : Envoyez les
informations de Geolocation : Cochez cette case.

●

Sauvegarde de clic pour sauvegarder le joncteur réseau de SIP d'intercluster pour EMCC.●



17. Configurez le service profile

Configurez le service profile d'intercluster EMCC :●

Dans la gestion CUCM, choisissez les caractéristiques anticipées > le service profile EMCC >
EMCC Intercluster.

●

Cochez la case active dans le volet EMCC.●

Cochez la case active dans le volet PSTN Access.●

Dans la zone de liste déroulante de joncteur réseau de SIP PSTN Access, choisissez un
joncteur réseau de SIP que vous avez configuré dans l'étape 16.

●

Cochez la case active dans le volet d'agent de RSVP.●

Dans la zone de liste déroulante de joncteur réseau de SIP d'agent de RSVP, choisissez un
autre joncteur réseau de SIP que vous avez configuré dans l'étape 16.

●

Le clic valident pour valider vos configurations.●

Si aucun affichage de messages d'échec dans la fenêtre contextuelle, sauvegarde de clic.●



service distant de la batterie 18.Configure

Configurez les services distants de batterie EMCC :●

Naviguez vers la gestion > les caractéristiques CUCM > batterie distante.●

Cliquez sur Add nouveau.●

Dans la fenêtre de configuration du cluster distante que les affichages, configurent
ces configurations : ID de batterie : Assurez-vous que cet ID de batterie apparie la valeur de
paramètre d'entreprise de l'ID de batterie des autres batteries et entièrement - le nom qualifié
: Utilisez l'adresse IP de la batterie distante ou d'un nom de domaine qui peuvent les résoudre
à n'importe quel noeud sur la batterie distante.

●



Remarque: Le TFTP est intentionnellement désactivé car le proxy TFTP n'est pas pris en
charge avec EMCC. La section distante de services de batterie de configurer du guide de
configuration de caractéristique pour Cisco Unified Communications Manager énonce ce qui
suit :

Pour la batterie de croix de mobilité d'extension, la case TFTP devrait toujours être
désactivée.

19.Configure service Paramter

Configurez les paramètres de service :●

Naviguez vers le >System > les paramètres de service CUCM.●

De la zone de liste déroulante de serveur, choisissez un serveur.●

De la zone de liste déroulante de service, choisissez le service de mobilité de Cisco
Extension.

●

Cliquez sur le bouton avancé en haut de la fenêtre.●

Comme nécessaire, configurez ces paramètres de service dans le volet de paramètres de
Clusterwide (les paramètres qui appliquent à tous les serveurs) : le temps maximum de
procédure de connexion d'Inter-batterie et les EMCC permettent le proxy : Placez cet asTrue
de valeur.

●

La note pour EMCC, les journaux d'appels obtiennent toujours effacé.●

On permet toujours la note pour EMCC, de plusieurs procédures de connexion.●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html


Vérifiez

Naviguez vers le Device > Phone > vérifient, suivant les indications de cette image.

Dépannez

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

Défauts connus tout en configurant EMCC



Importation de CERT en vrac de l'erreur CSCuy43181 en provenance de 10.5.2.13900-2, ou plus
élevé, pour diminuer des versions.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuy43181
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