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Introduction

Ce document décrit la configuration pour activer le support de codecs d'opus qui a été ajouté en
tant qu'élément de la version de Cisco Unified Communications Manager 11.0(1) et de la liste de
périphériques qui prennent en charge l'opus.

Contribué par l'ingénieur TAC Cisco d'Akash Sethi.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Communication Manager de Cisco Unfied.●

Voix sur le Protocole Internet (VoIP)●

Composants utilisés

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

Version 11 et ultérieures de Cisco Unified Communications Manager (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, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Quel est opus ?

Le codec d'opus est un discours et un codec audio interactifs c'est-à-dire, conçus pour manipuler



un large éventail d'applications sonores interactives telles que le VoIP, vidéoconférence,
conversation de dans-jeu, et pour vivre représentation distribuée de musique.

Les échelles de codecs d'opus de 6 Kbits/s de parole mono à bande étroite à 510 Kbits/s de
fullband de musique de stéréo. Il peut sans faille commuter entre tous ses divers modes de
fonctionnement, lui donnant beaucoup de flexibilité de s'adapter au contenu et aux états variables
de réseau sans renégocier la session en cours.

L'opus est pris en charge pour des périphériques de SIP. Le codec d'opus de paramètre de
service de codecs d'opus activé est placé à activer pour tous les périphériques par défaut. Les
autres valeurs possibles pour ce paramètre peuvent être des codecs d'opus d'enable pour tous les
périphériques de non-enregistrement ou désactivés pour tous les périphériques.

Périphériques de Cisco qui prennent en charge l'OPUS

Périphérique Protocol Condition requise minimum
de micrologiciel

7811/78221/7841/7861 SIP 78xx.11-5-1-18
8865/8845       SIP 8845_65-sip.11-5-1-18
8841/8841/8851/8861 SIP 88xx-sip.11-5-1-18
Cisco Jabber              SIP 11.0

Configuration pour activer l'opus.

Activez le paramètre de service pour des codecs d'opus●

Activez le paramètre d'entreprise pour annoncent G.722 des codecs●

Étape 1. Afin d'activer la procédure de connexion de support d'OPUS à la page de gestion de
Cisco Unified CM, naviguez vers le système > les paramètres de service.



Étape 2. Du menu déroulant choisissez le serveur en tant que votre gestionnaire d'appel et
l'entretenez en tant que service de gestionnaire d'appel.

Étape 3. Recherchez le paramètre activé par codecs d'opus et placez-le à activer pour que tous
les périphériques activent l'opus pour tous les périphériques. Enregistrez la configuration.



Note: Tous les périphériques ne signifie pas que les codecs seraient activés pour tous les
périphériques qui sont enregistrés sur CUCM. Il serait activé pour tous les périphériques qui
prennent en charge l'opus. Non tout l'opus de support de périphériques de Cisco. Pour la
liste de périphériques qui prennent en charge l'OPUS s'il vous plaît voir les « périphériques
de Cisco qui la section prennent en charge OPUS ».

Étape 4. Naviguez vers le système > le paramètre d'entreprise à la page de gestion de Cisco
Unified CM.

Étape 5. L'enable annoncent G.722 le paramètre de codecs.



Note: Si le paramètre de codecs de la publicité G.722 est placé handicapé, les périphériques
n'utiliseraient pas l'OPUS même si le paramètre activé par codecs d'OPUS sous le
paramètre de service est placé à activer.

Après que les modifications aient été apportées vous devriez cliquer sur en fonction « appliquez le
config » et les boutons "RESET" pour que les modifications les prennent effet.

Note: Une commande de remise pour le paramètre d'entreprise remettrait à l'état initial tous
les périphériques enregistrés au CUCM.

Défauts associés

CSCva48193●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCva48193
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