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Introduction
Ce document décrit comment configurer la segmentation logique et le Geolocation dans Cisco
Unified Communications Manager (CUCM).

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

Gestionnaire de Cisco Unified Communications

Composants utilisés
Cisco Unified Communications Manager 8.6 ou plus tard
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
La caractéristique logique de segmentation s'assure qu'un système unique peut être utilisé pour
prendre en charge les deux types d'appels tant que les appels qui traversent une passerelle du
réseau téléphonique public commuté (PSTN) ne se connectent pas directement à un téléphone de
la voix sur ip (VoIP) ou à la passerelle PSTN VoIP dans une autre situation géographique

(geolocation) même lorsqu'une mi caractéristique d'appel est appelée.
Dans certains pays tels que l'Inde, il y a des réglementations de télécommunication qui doivent
être rencontrées au niveau de l'entreprise. En raison de ce que les sociétés sont exposées à
installer une infrastructure vocale. Ils sont installés tels que le PSTN de gens du pays est utilisé
exclusivement en se connectant appelle en dehors de l'entreprise. Selon l'autorité réglementaire
de télécommunication (TRAI), le réseau téléphonique PSTN en Inde doit ne jamais être
interconnecté avec le réseau téléphonique VoIP pour contournement de contournement.
Ceci exige que le système vocal soit divisé logiquement dans deux systèmes : un VoIP dans
l'entreprise et un second pour accéder au PSTN de gens du pays.
Il était tout à fait difficile de mettre à jour ce tri de système vocal avec l'espace de recherche
appelant (CSS) et de partitionner la caractéristique dans CUCM. Le CSS et la partition peuvent
limiter les appels de base, mais elle ne limite pas de mi caractéristiques d'appel comme réorientez
et joignez.

Éléments de la segmentation logique
Geolocation
CUCM exige le ravitaillement des identifiants pour assigner aux périphériques comme des
téléphones, des passerelles, des joncteurs réseau, etc. Geolocation est une norme qui peut être
utilisée en tant qu'idenfitier dans la segmentation logique.
Geolocation est utilisé pour spécifier l'emplacement physique basé sur jusqu'à 17 paramètres :
L'abréviation de lettre du pays 2, l'état (A1), le pays (A2), ville (A3), le rectorat (A4), le voisinage
(A5), le street (A6), la direction (PRD), le suffixe de street (ZONE), le numéro domestique (HNO)
et le numéro domestique suffixent (HNS) notamment.

Filtre de Geolocation
Une configuration de politique logique typique de partition utilise seulement le sous-ensemble de
champs dans l'enregistrement de stratégie de Geolocation. Cette sélection est rétrécie vers le bas
par le filtre de Geolocation. Les champs qui sont sélectionnés dans le filtre de Geolocation sont
utilisés par la caractéristique logique de segmentation.

Stratégie logique de partition
Dans CUCM, la segmentation logique est définie comme caractéristique de Contrôle d'appel qui
peut être utilisée pour limiter la transmission entre ces entités VoIP avec l'aide des stratégies
logiques de segmentation.
Téléphone IP à/de la passerelle
Passerelle à la passerelle
Téléphone IP à/de le joncteur réseau (joncteur réseau ICT/SIP)
Passerelle à/de le joncteur réseau (joncteur réseau ICT/SIP)
Les périphériques dans la partition logique sont classés par catégorie comme interne et cadre. Ce
sont les périphériques classifiés comme interne :
●

●

●

●

1. Téléphones (SCCP, SIP, tiers)
2. Téléphones analogiques VG224
3. Port MGCP (FXS)
4. Messagerie de vocal Cisco Unity (SCCP)
5. Point de routage CTI, port CTI
6. Passerelle QSIG ou TCI
Ces périphériques sont classés par catégorie comme cadre :
1. Passerelle
2. Joncteur réseau d'Intercluster (les TCI)
3. Joncteur réseau H.225
4. Joncteur réseau de SIP
5. Port MGCP (E1, t1, PRI, BRI, FXO)

Configuration
Étape 1. Geolocation par défaut s'applique pour les périphériques en lesquels aucun Geolocation
n'est configuré et ne participe pas à la segmentation logique. Pour placer la stratégie de
Geolocation de par défaut joue un rôle important, s'il est placé pour le permettre alors est
nécessaire de s'approprier des stratégies logiques de partition avec refusent la fonctionnalité et
vice-versa.

Étape 2. Allez à la configuration de System-> Geolocation et ajoutez le relatif à l'information à

l'emplacement. Ceci agit en tant qu'identifiant pour les périphériques qui sont associés avec ce
Geolocation particulier.

Étape 3. Allez au filtre de System-> Geolocation et vérifiez les champs en configuration fondée de
filtre de Geolocation sur contre ce que la stratégie logique est exigée pour filtrer.

Étape 4. Configurez la stratégie logique de partition. C'est la plupart de partie importante de la
configuration comme toutes les décisions de laisser ou refuser les appels dépendent de sa
configuration.

Étape 5. Allez à la page de configuration de périphérique du téléphone et appliquez le geolocation
selon où le téléphone se trouve.
Allez de même au Pool d'appareils et ajoutez la configuration de geolocation.
Étape 6. Ensuite allez à la page de configuration pour le port de la passerelle/Trunk/MGCP qui
agit en tant qu'interface au PSTN et appliquez la configuration de geolocation et le filtre de
geolocation.

Dépanner
L'étape 1.Check dans les paramètres d'entreprise qui activent l'option logique de segmentation est
placée pour rectifier.
Étape 2. Assurez-vous que les périphériques sont associés avec un geolocation valide au niveau
de périphérique ou de Pool d'appareils.
Étape 3. Signez la page de configuration que le périphérique est associé avec un filtre valide de
geolocation, avoir la sélection d'une partie du geolocation met en place au niveau de périphérique
ou de Pool d'appareils.

Étape 4. Assurez-vous que la sensibilité à la casse est correcte pour des champs des
enregistrements de LP GeolocationPolicy et la correspondance avec le geolocation enregistre la
configuration.
Étape 5. La configuration de geolocation, les filtres et les stratégies peuvent également être
vérifiés du CLI avec l'aide de ces commandes SQL.

run
run
run
run

sql
sql
sql
sql

select
select
select
select

*
*
*
*

from
from
from
from

geolocationfilter
geolocationpolicy
geolocationpolicymatrix
typelogicalpartitionpolicy

Étape 6. Après que la configuration de base soit vérifiée, vérifiez les relations réglées entre les
stratégies de geolocation. Quand la stratégie par défaut logique de segmentation de paramètre
d'entreprise est placée pour refuser, vérifier si laissez des stratégies logiques de partition entre la
stratégie de Geolocation d'un site de passerelle et VoIP sont configurés. À l'effet contraire, si la
stratégie par défaut est laissez, vérifiez si refusez les stratégies logiques de partition sont
configurés.
Étape 7. Assurez-vous qu'il n'y a aucun superposer ou stratégie contradictoire configurée.
Exemple.

LP-India->Interior LP-Pudong->Border laissent
LP-Pudong->Border LP-India->Interior refusent
Ici les relations logiques entre les stratégies ont un conflit. Si un interne logique LP-Inde de
stratégie pour encadrer LP-Pudong est configuré, il implique que cette relation juge vrai pour
Cadre-LP Pudong en la LP-Inde. Ces stratégies sont bidirectionnelles en nature.
Ainsi dans cet exemple, selon la première stratégie, on permet aux des Téléphones IP internes
dans l'emplacement de Pudong pour exiger par l'intermédiaire de la PRI-Inde. En même temps,
on permet des appels PSTN de PRI-Inde aux Téléphones IP dans Pudong Geolocation.
Mais selon la deuxième stratégie, les appels du l'Inde-PRI aux Téléphones IP dans l'emplacement
de Pudong et vice-versa sont refusés mais ceci est en conflit la première stratégie.
En pareil cas, souvenez-vous que la stratégie qui a été ajoutée pour la dernière fois aura la
priorité.
Étape 8. Dépistez les stratégies superposantes avec la configuration signalante unifiée pour

obtenir la matrice logique de stratégie de partition. Il est très utile de dépanner comme vous
pouvez finir par connaître toutes les stratégies logiques de partition configurées dans CUCM d'un
écran simple. La stratégie de Geolocation d'Unified CM avec l'état de filtre fournit une liste
complète d'enregistrements de matrice logique de stratégie de segmentation de Geolocation pour
des stratégies sélectionnées de Geolocation, alors que l'état de stratégie de Geolocation d'Unified
CM fournit une liste complète d'enregistrements de toutes les stratégies logiques de
segmentation.

Étape 9. Faites quelques appels d'essai et vérifiez si cela fonctionne. L'outil de suivi en temps réel
(RTMT) est amélioré pour dépister le nombre de pannes dues aux restrictions logiques de
stratégie de segmentation dans de nouveaux compteurs de Perfmon. Les compteurs de Perfmon
ont un nouveau groupe appelé la restriction d'appel Cisco. Là de nous pouvons dépister un certain
nombre d'échecs d'appel dans différents scénarios comme pannes de Tansfer, des pannes adeshoc de conférence, des pannes de conférence de Meet-Me, expédiant des pannes, des échecs
d'appel de base, des pannes de Mid-appel, des pannes de restriction de total des appels, etc.
Étape 10. Collectez les suivis CUCM de RTMT pour la durée de l'appel. Dans la couche de
distribution de signalisation (SDL) vous trace peut voir la stratégie étant sélectionnée et les
stratégies qui sont configurées entre les paires de stratégie de Geolocation.
Transmission des informations de Geolocation dans des signaux cc.

| SdlSig
| CcRegisterPartyA
| restart0
|
LineControl(1,100,139,3)
| SIPCdpc(1,100,55,17)
| (1,100,45,1).3035(SEP0019555CBAE3:10.76.253.14)| [R:NP - HP: 0, NP: 2, LP: 0, VLP: 0, LZP: 0 DBP: 0]CI=23624774
CI.branch=0 CSS= cssIns=0 aarCSS= aarDev=T doNotAppendLineCSS=F lrg= ccBearCap.itc=0
ccBearCap.l=3 ccBearCap.itr=1 protected=1 flushCapIns=0 geolocInfo={geolocPkid=9dc76052-3a3778c2-639a-1c02e8f5d3a2, filterPkid=d5bdda76-6a86-56c5-b5fd-6dff82b37493, geolocVal=, devType=4}
locPkid= locName=

Transmission des informations de Geolocation dans des signaux de PolicyAndRSVP.

| SdlSig
| PolicyAndRSVPRegisterReq
| wait
|
RSVPSessionMgr(1,100,76,1)
| SIPCdpc(1,100,55,17)
| (1,100,45,1).3035(SEP0019555CBAE3:10.76.253.14)| [R:NP - HP: 0, NP: 0, LP: 0, VLP: 0, LZP: 0 DBP: 0]CI= 23624774
Branch= 0 reg=Default cap=5 loc=0 MRGLPkid= PrecLev=5 VCall=F VCapa=F regiState=0 medReq=0
dataCapFl=2 ipAddrMode=0 status=0 geolocInfo={geolocPkid=9dc76052-3a37-78c2-639a-1c02e8f5d3a2,
filterPkid=d5bdda76-6a86-56c5-b5fd-6dff82b37493, geolocVal=, devType=4}
| SdlSig
| PolicyRegisterReq
| await_init
|
LPSession(1,100,26,21)
| RSVPSessionMgr(1,100,76,1)
| (1,100,45,1).3035(SEP0019555CBAE3:10.76.253.14)| [R:NP - HP: 0, NP: 0, LP: 0, VLP: 0, LZP: 0 DBP: 0]CI= 23624774

Branch= 0 geolocInfo={geolocPkid=9dc76052-3a37-78c2-639a-1c02e8f5d3a2, filterPkid=d5bdda766a86-56c5-b5fd-6dff82b37493, geolocVal=, devType=4}

Points à considérer
Les périphériques de medias c.-à-d. (Media Termination Point) MTP, (passerelle de
conférence) CFB, annonciateur, (musique d'attente) MoH ne sont pas exigés pour être
associés avec des valeurs de geolocation.
Il n'y a aucune stratégie de LP vérifient le VoIP à l'appel ou à la caractéristique d'appareil voip
avec seulement des participants VoIP. En d'autres termes, on permet toujours l'interne à la
stratégie intérieure.
LPPolicyManager est un processus de singleton que les interfaces avec InMemDB et met à
jour des stratégies dans le Traitement des appels en tant qu'arborescence de stratégie de LP.
Pendant le CUCM entretenez le startup, le LPPolicyManager lit les stratégies des tables
d'InMemDB et construit l'arborescence de stratégie de LP. L'ajouter/effacement/mise à jour
d'une stratégie dans des résultats de DB dans la notification de modification à
LPPolicyManager et à modification est affecté dans l'arborescence de stratégie de LP.
Vérifier logique de stratégie de segmentation.
●

●

●

001853112| 2008/09/26 11:50:39.687| 001| AppInfo
|
|
|
|
| LPPolicyManager -getLogicalPartitionPolicy, GeolocInfoA[pkid=31396408-3d83-74a9-1655d2f0a05dd0a4, filter=d5bdda76-6a86-56c5-b5fd-6dff82b37493, val=, devType=4]
001853113| 2008/09/26 11:50:39.687| 001| AppInfo
|
|
|
|
| LPPolicyManager -getLogicalPartitionPolicy, GeolocInfoB[pkid=9dc76052-3a37-78c2-639a1c02e8f5d3a2, filter=d5bdda76-6a86-56c5-b5fd-6dff82b37493, val=, devType=8]

Le DevType qui apparaît dans les suivis décrit les types des périphériques.
Le devType =4 (UserDevice) est pour ces périphériques.
●

Téléphones (SCCP, SIP, tiers)
Téléphones analogiques VG224
Points de routage CTI et ports CTI
Messagerie de vocal Cisco Unity (SCCP)
Port MGCP (FXS)
Le devType =3 (AccessDevice) si pour ces périphériques.
●

●

●

●

●

Joncteur réseau d'Intercluster (les TCI), garde-porte garde-porte et joncteur réseau nongatekeeper-controlledH.225
Port MGCP (E1, t1, PRI, BRI, FXO)
Passerelle (par exemple, passerelle H.323)
Le devType =8 (SIPAccessDevice) pour ce périphérique.
●

●

●

●

Joncteur réseau de SIP

|

|
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