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Introduction

Ce document décrit comment configurer et dépanner la caractéristique de mobilité de
périphérique.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Exécution de service de moniteur de couche de Cisco Database sur le même serveur que le
service de Cisco CallManager.

●

Exécution de service TFTP de Cisco sur au moins un serveur dans la batterie.●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur la version du gestionnaire de Cisco Unfied
Cummunication (CUCM) : 11.5.1.12018-1

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



La mobilité de périphérique de Cisco est une caractéristique, qui permet à CUCM pour déterminer
si le téléphone est à son emplacement de la maison ou à un emplacement d'itinérance. Il
emploie également les sous-réseaux IP de périphérique pour déterminer l'emplacement exact du
téléphone. En activant la mobilité de périphérique dans une batterie, les utilisateurs nomades
peuvent errer d'un site à l'autre et saisir les configurations de site-particularité. CUCM utilise alors
ces configurations dynamiquement allouées pour le routage d'appels, section de codecs, sélection
de ressource en medias, et ainsi de suite.  

Les configurations dynamiquement modifiées d'emplacement s'assurent que la Qualité vocale et
l'allocation des ressources sont appropriées pour le nouvel emplacement de téléphone :

•  Quand un utilisateur nomade se déplace à un autre emplacement, le contrôle d'admission
d'appel (CAC) peut assurer la qualité vidéoe et audio avec les allocations appropriées de bande
passante.

• Quand un utilisateur nomade fait un appel PSTN, le téléphone peut accéder à la passerelle
locale au lieu de la passerelle domestique.

• Quand un utilisateur nomade appelle l'emplacement de la maison, CUCM peut assigner les
codecs appropriés pour la région.

Configurez

Configurations

Suivez ces étapes pour configurer la caractéristique de mobilité de périphérique.

Étape 1. Activez le mode de mobilité de périphérique dans la page de configuration ou de
configuration de téléphone de paramètre de service.

Configuration de paramètre de service

Naviguez vers le système > les paramètres de service, sous la gestion de Cisco Unified
Communications Manager.

1.

Du serveur, sélectionnez le serveur qui exécute le service de Cisco CallManager.2.
Du service, sélectionnez le service de Cisco CallManager. La configuration de paramètres de
service affiche la fenêtre suivant les indications de l'image :

3.

Pour activer le paramètre de service de mode de mobilité de périphérique, choisi en fonction,4.



suivant les indications de l'image :

Page de configuration de téléphone

Naviguez vers le Device > Phone sous CUCM.1.
Trouvez et sélectionnez le périphérique vous avec vous pour configurer pour la
caractéristique de mobilité de périphérique.

2.

Du mode de mobilité de périphérique, choisi en fonction pour activer la mobilité de
périphérique, sélectionnez hors fonction pour désactiver la mobilité de périphérique, ou le par
défaut, qui s'assure que le téléphone utilise la configuration du paramètre de service de
mode de mobilité de périphérique.

3.

Étape 2. Configurez un groupe de mobilité de périphérique.

Naviguez vers le système > la mobilité de périphérique > le groupe de mobilité de
périphérique, suivant les indications de l'image :

1.

Suivant les indications de l'image, cliquez sur en fonction Add nouveau et écrivez le nom et
la description.

2.



Sauvegarde de clic pour sauvegarder les informations de groupe de mobilité de périphérique
à la base de données.

3.

Étape 3. Configurez les emplacements physiques.

Naviguez vers le système > l'emplacement physique.1.

Suivant les indications de l'image, cliquez sur en fonction Add nouveau2.

Écrivez le nom et la description.3.

Pour sauvegarder les informations d'emplacement physique dans la base de données,
sauvegarde de clic.

4.

Remarque: Ici l'emplacement physique est simplement une étiquette mais joue un important
rôle afin de sélectionner le Pool d'appareils d'itinérance.

Cette image affiche un résultat témoin :



Étape 4 : Configurez un Pool d'appareils.

Naviguez vers le System > Device Pool.1.
Voici que vous pouvez trouver/sélectionnez un groupe de périphérique existant ou créez le
nouveau groupe de périphériques.

2.

Pour créer le nouveau groupe de périphériques cliquez sur en fonction Add nouveau.3.
C'est le facteur clé à considérer tandis que vous configurez ou mettez à jour le groupe de
périphérique existant :

4.

Emplacement physique●

Groupe de mobilité de périphérique●

Mobilité de périphérique appelle l'espace de recherche●

Cette image affiche un laboratoire témoin sorti :



Étape 5. Configurer des informations de mobilité de périphérique

Naviguez vers le système > la mobilité de périphérique > les informations de mobilité de
périphérique, suivant les indications de l'image :

1.

Cliquez sur ajoutent en fonction nouveau - Nom - Sous-réseau2.
      Nom : Vous pouvez garder le nom de désir et c'est champ obligatoire.

      Sous-réseau : Ici le sous-réseau signifie l'adresse de début du masque de sous-réseau.

      Masque de sous-réseau (nombre de bits) : Ce correspond le masque de sous-réseau de
réseau.

Remarque: Si vous enetered l'IP incorrect avec le repect au message d'erreur de promptthe
du masque de sous-réseau CUCM.

      Pools d'appareils sélectionnés : Voici que vous pouvez garder le Pool d'appareils qui ignorent
la configuration de groupe d'appareil domestique.

Cette image affiche un laboratoire témoin sorti :



Veuillez noter l'importante clé ci-dessous afin de fonctionner la caractéristique de mobilité de
périphérique.
         

Le périphérique doit utiliser le « périphérique CSS » au lieu du DN la « ligne CSS ».●

Vous devez configurer seulement un groupe de mobilité de périphérique.●

Emplacement physique●

Les informations de mobilité de périphérique●

CSS errant afin de permettre appeler pour le périphérique errant.●

Vérifiez

Veuillez vérifier toute la configuration une fois pour fonctionner la mobilité de périphérique.1.
Dans la page de configuration de téléphone, naviguez vers le Device > Phone > Find le
périphérique et cliquez sur en fonction les configurations en cours de mobilité de
périphérique de vue. Vérifiez alors si le Pool d'appareils correct d'itinérance sélectionné
selon les informations de mobilité de périphérique (plage d'adresses IP).

2.



Dépannez

Scénario : Le téléphone IP est dans le Pool d'appareils par défaut.

Condition requise : Quand le téléphone errent dans un autre emplacement et obtiennent l'adresse
IP de l'ordre de 10.106.99.23X, il doit sélectionner le Pool d'appareils QG en tant que Pool
d'appareils d'itinérance et avoir besoin de gens du pays appelle le previledge.

Solution : Ici nous devons nous concentrer sur des belows :

Étape 1. Premier contrôle si l'enable de caractéristique de mobilité de périphérique sur le
périphérique.

Étape 2. Vérifiez les configurations en cours de mobilité de périphérique de vue de la page de
configuration de téléphone.



Selon la sortie ci-dessus vous pourriez voir le Pool d'appareils d'itinérance non sélectionné.

Étape 3. Vérifiez les informations de mobilité de périphérique (plage d'adresses IP) configurées
correctement et Pool d'appareils associé avec les informations de mobilité de périphérique.

Étape 4. Vérifiez le Pool d'appareils d'itinérance (ici QG) configuré correctement.



Selon la sortie ci-dessus, vous pouvez voir que l'emplacement physique a été placé au Pool
d'appareils d'aucun et par conséquent d'itinérance non sélectionné.

Notez s'il vous plaît, pour fonctionner avec la configuration de mobilité de périphérique que vous
devez emplacement physique de confirme, groupe de mobilité de périphérique, les informations
de mobilité de périphérique correctement configurées.

Étape 5. Mettez à jour la configuration pour l'emplacement physique dans le Pool d'appareils QG
et vérifiez les configurations en cours de mobilité de périphérique de vue de la page de
configuration de téléphone.

Étape 6. Vérifiez le CSS aussi bien sur la configuration de Pool d'appareils d'itinérance :



Étape 7. Vérifiez les configurations en cours de mobilité de périphérique de vue de la page de
configuraion de téléphone.


	Configurez et dépannez la mobilité de périphérique
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Conditions requises
	Composants utilisés

	Informations générales
	Configurez
	Configurations
	Configuration de paramètre de service
	Page de configuration de téléphone


	Vérifiez
	Dépannez


