Configurez la fonctionnalité de suivi Sans fil de
point final sur UCM 11.5.
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Introduction
Ce document décrit la fonctionnalité de suivi Sans fil de point final introduite dans le gestionnaire
d'appel de Cisco Unified (CUCM) 11.5. Par cette caractéristique CUCM pourra dépister
l'emplacement physique Sans fil du point final et connaître le Point d'accès qu'il est associé à. Ces
informations seront alors retirées par des applications comme le Cisco Emergency Responder
(CER) pour dépister l'emplacement physique du point final et pour conduire l'appel en
conséquence et pour le conduire à une solution évolutive.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

●

Points d'acheminement de routage d'appels et de couplage de la téléphonie et de
l'informatique (CTI)
Intégrer le CER avec CUCM
Configurer des Téléphones IP sur CUCM

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :
●

CUCM 11.5

Service de synchronisation de contrôleur sans-fil de Cisco sur CUCM
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, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
●

Informations générales
Traditionnellement le CER conduit l'appel basé sur la plage d'adresses IP du périphérique
appelant et conduire l'appel au service spécifique de secours qui appartient au même bloc IP.
Cette solution fonctionne bien pour des points finaux de câble car ils ne sont pas mobiles et leur
adresse IP définit leur emplacement exact. Cependant, le problème surgit avec des points finaux
Sans fil car ils retiendront l'adresse IP mais n'est pas lié à un emplacement physique spécifique.
Ceci entraîne le routage incorrect et par conséquent exige une manière de dépister l'emplacement
physique Sans fil du point final et de mettre au courant CUCM à quel Point d'accès il est
actuellement associé de sorte que ces informations puissent plus tard être utilisées par des
applications comme le CER pour un routage plus efficace.
Actuellement cette caractéristique est disponible pour ces composants :
1. Release CUCM 11.5
2. 7925/7926 micrologiciel 1.4.7.2 de Téléphones IP et en haut
Note: Dorénavant, cette caractéristique n'est pas prise en charge pour des points finaux de
Jabber.
Note: Le soutien du tiers WLC et des Points d'accès n'est pas pris en charge dans la release
CUCM 11.5.

Configurez
Il y a deux types de modèles de déploiement pour des Points d'accès :
1. Points d'accès gérés par un contrôleur LAN Sans fil (WLC) :
Dans ce modèle de deployement, les informations de Point d'accès sont retirées par CUCM de
WLC utilisant SNMP v1/2c/3.
2. Deployement de point d'accès autonome :
Dans le besoin d'informations de ce de deployement Point d'accès de modèle d'être
manuellement mis à jour dans CUCM utilisant le Bulk Administration Tool (BATTE).
Employez la section d'approriate selon votre deployement pour configurer la fonctionnalité de suivi
Sans fil de point final.

1. Points d'accès gérés par WLC

a. Allumez la caractéristique en sélectionnant le service de synchronisation de contrôleur sans-fil
de Cisco d'option sous l'emplacement
basé dépistant des services de page d'utilité de CUCM.

b. Trois paramètres de service ont été introduits pour cette caractéristique qui aide dans des
attributs SNMP. Ces attributs doivent
correspondance aux attributs configurés sous WLC car il sera utilisé pour tirer vers le haut les
informations de Point d'accès de WLC.

c. Après que vous commenciez les services et ajoutiez des détails SNMP à partir de l'A. et du B.,
avancez et ajoutez les détails WLC dessous : Contrôleurs de point d'accès sans fil.

d. Ajoutez les détails de chaîne de /Community du contrôleur Hostname/IP et de la version SNMP.
Ajoutez le temps et l'intervalle re-syncronization
sous le programme de synchronisation.

e. Signalez ces étapes que vous verrez que les informations de Point d'accès sont remplies aux
Commutateurs et aux Points d'accès d'option.

f. À chaque Point d'accès vous verrez les détails de Point d'accès et les téléphones qui sont
associés à lui.

●

●

La mise à jour CUCM de téléphones avec le message de StationLocationInfo à annoncer au
sujet du Point d'accès ils sont connectés à.
Chaque fois le téléphone erre à un nouveau Point d'accès ou des re-registres, CUCM est mis
à jour par le point final par un message de StationLocationInfo annonçant au sujet du Point
d'accès qu'il est maintenant associé à.

2. Configuration de point d'accès autonome
En cas de déploiement où les Points d'accès ne sont pas contrôlés par un WLC, vous pouvez
ajouter des détails de Point d'accès manuellement à l'aide de la BATTE.
Dorénavant, vous n'avez pas une option autre que la BATTE d'ajouter les informations de Point
d'accès manuellement dans CUCM.
a. Créez un fichier CSV qui adhère aux ces caractéristiques et téléchargez-le à CUCM sous
l'option : Gestion > téléchargement/fichiers téléchargés en vrac.
Colonnes :

ADRESSE DU POINT D'ACCÈS NAME,IPV4 ADDRESS,IPV6, BSSID, DESCRIPTION
Chaîne témoin définie :

ABC,10.77.29.28,FE80::0202:B3FF:FE1E:8329,11:1F:CA:83:82:F0,Bangalore
|__||_________| |_______________________| |_______________| |_______|
| | | | |
| | | | |
| | | | WAPLocation can contain up to 63 characters. All characters except double quotes,
backslash and non-printable characters.
| | | |
| | | BSSIDwithMask can contain from 1 to 20 characters. It can be formatted as needed but may
only contain Hexadecimal digits (0-9, A-F), colons.
| | |
| | IPv6 address can contain from 1 to 50 characters. It can be formatted as needed but may only
contain Hexadecimal digits (0-9, A-F), colons and dots.
| |
| IPv4 address can contain from 7 to 15 characters. It must be in dotted decimal format (digits
and dots only)
|
Access Point Name(Can contain 1 to 63 characters. All characters except double quotes, backslash
and non-printable characters.)

Instructions :
1. L'ipv4, l'IPv6 ou le BSSID devraient être fournis. Ils ne peuvent pas tous être vides, et vous
pourriez fournir plus d'un.

2. Un ipv4 addres, l'ipv6 addres, ou le BSSID peuvent être associés avec seulement un
périphérique d'infrastructure. Deux périphériques ne peuvent pas avoir la même adresse IP ou
BSSID.
Note: Si vous employez BAT.xlt pour créer les fichiers CSV puis il n'y a aucun besoin de
joindre la valeur dans les devis puisque le BAT.xlt la manipule automatiquement.
2. Utilisez le périphérique d'infrastructure d'insertion d'option sous la gestion > le périphérique
d'infrastructure en vrac.

3. Choisissez le fichier CSV et sélectionnez l'option exécutée immédiatement ou exécutez-vous
plus tard selon la condition requise. Si vous choisissez de s'exécuter plus tard, assurez-vous la
page de Planificateur de tâches d'utilisation pour programmer et lancer le travail.

4. Signalez ces étapes, allez à la fonctionnalité avancée > aux services > aux Commutateurs et
aux Points d'accès de cheminement d'emplacement de périphérique vérifier si le périphérique
mentionné est ajouté.

Note: Assurez les correspondances BSSID avec les informations de Point d'accès comme
les téléphones envoient que les informations dans le message et ceci de StationLocationInfo
sont comment CUCM trace les Points d'accès aux périphériques.
C'est comment CUCM met à jour les points finaux Sans fil et dépiste son emplacement physique
en les traçant au Point d'accès ajouté manuellement ou synchronisé avec un WLC.

Analyse de log
Cette analyse de log a été prise d'un environnement de travaux pratiques avec 2 une batterie du
noeud 11.5 UCM et un téléphone 7925 qui s'enregistre au noeud d'éditeur. Il y a un Point d'accès
utilisé qui est contrôlé par un contrôleur LAN Sans fil utilisant la radio du 802.11 b/g/n.
1. Un message de StationLocationInfo du téléphone quand il s'enregistre :

|09:54:41.102 |AppInfo |StationInit: (0005195)
InboundStim - StationLocationInfoMessageID Line 2364: 23469039.000 |09:54:41.102
|SdlSig |StationLocationInfo |restart0 |StationD(1,100,64,5195)
|StationInit(1,100,63,1) |1,100,14,5210.26^10.105.132.116^SEP10F311B680E2
|[R:N-H:0,N:0,L:0,V:0,Z:0,D:0] LocationInfo=A8:0C:0D:DB:C5:23test1111234test-7510-2702i
Line 2364: 23469039.000 |09:54:41.102 |SdlSig |StationLocationInfo |restart0
|StationD(1,100,64,5195) |StationInit(1,100,63,1)
|1,100,14,5210.26^10.105.132.116^SEP10F311B680E2
|[R:N-H:0,N:0,L:0,V:0,Z:0,D:0] LocationInfo=A8:0C:0D:DB:C5:23test1111234Maib-7510-2702i

2. Vous voyez que ces informations sont propagées par le téléphone quand elles s'enregistrent ou
se connectent à un Point d'accès différent :
BSSID : A8:0C:0D:DB:C5:23
SSID : test1111234
Nom AP : test-7510-2702i
3. Les valeurs sont mises à jour dans la table registrationdynamic. La colonne de locationdetails
dans la table registrationdynamic est remplie de la table d'infrastructuredevice en mettant en
référence le nom BSSID, SSID et AP. Une fois que trouvé lui remplira colonne de
thelocationdetails dans registrationdynamic avec le PKID du Point d'accès. Si l'entrée n'est pas
trouvée, la colonne de locationdetails sera entrée en tant que NON IDENTIFIÉ.
●

●

●

admin:run sql select * from registrationdynamic
pkid
lastknownipaddress lastknownucm
fkdevice
datetimestamp lastknownconfigversion
locationdetails
tkendpointconnection portorssid
lastseen
==================================== ================== ============
==================================== ============= ======================
==================================== ==================== ============ ==========
b366c291-bbd7-4464-b02c-e3f6d83c7cac 10.106.127.155
292a2ea3-dbee-43d7-9906ff3dc42985a5 1449389815
0d30deab-febc-4f76-8fce-99a140978f18
2
WLANPersonal 1449389815

admin:run sql select * from infrastructuredevice
pkid
name
ipv4address
ipv6address bssidwithmask
waplocation
datetimestamp isactive
==================================== ========== ============== =========== =================
================= ============= ========
0d30deab-febc-4f76-8fce-99a140978f18 MAIB3502
10.105.132.111 NULL
24:b6:57:5a:b1:e0
Lab-BGL-14-Rack-K 1454041756
t

Note: le fkdevice sera le PKID pour le téléphone Sans fil. C'est comment le téléphone Sans
fil est associé avec le Point d'accès.

4. Une fois que ces tables sont mises à jour, l'entrée est mise à jour aux Commutateurs et aux
Points d'accès sous la fonctionnalité avancée.

5. Ces entrées sont dynamiques et sont mises à jour une fois que la table de RegistrationDynamic
est mise à jour.
Une entrée supplémentaire Lastseen est ajoutée à registrationdynamic que dit les dernières
informations vues du téléphone Sans fil.

Vérifiez
Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez
Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.
Compatibilité
Pour il est essentiel savoir commencer par lui que le soutien de la caractéristique sur les points
Sans fil d'extrémité et la version de firmware ceci a été inclus :
7925 et 7926 Téléphones IP avec le micrologiciel 1.4.7.2 et ci-dessus sont exigés pour cette
caractéristique
Dorénavant, des points d'extrémité de Jabber ne sont pas pris en charge par cette
caractéristique
Si la version de firmware 1.4.7.2 est utilisée, les téléphones ne pourraient pas propager les
informations de Point d'accès à CUCM.
●

●

Points de reprise communs à dépanner
●

●

●

Si le téléphone n'est pas associé avec un Point d'accès, vérifiez si le message de
StationLocationInfo est reçu par CUCM ou pas. La croix vérifient le modèle et la version de
firmware de téléphone utilisé aussi bien s.
Vérifiez le nom de Point d'accès et le BSSID précis et vérifiez s'il est correctement configuré
(au cas où des Points d'accès seraient manuellement ajoutés).
La croix vérifient si les informations Sans fil de contrôleur LAN sont dans le sync et l'état est

●

●

affiché comme réussi. Ceci peut être vérifié en naviguant vers la fonctionnalité avancée > les
services de cheminement d'emplacement de périphérique > les contrôleurs LAN Sans fil.
Croisez vérifient les paramètres de service pour des attributs SNMP et s'assurent qu'il
s'assortit avec les attributs Sans fil SNMP du contrôleur LAN.
La croix vérifient si des Points d'accès sont remplis. Ceci peut être vérifié en naviguant vers la
fonctionnalité avancée > les services > les Commutateurs et les Points d'accès de
cheminement d'emplacement de périphérique. S'ils ne sont pas remplis, vérifient la
configuration sur le contrôleur LAN et s'assurent ils sont configurés correctement.

Logs à collecter
Si la question persiste toujours, collectez ces logs pour davantage d'examen minutieux :
1. Suivis de Cisco cm réglés à détaillé.
2. Service de Syncronisation de contrôleur sans-fil de Cisco

