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Introduction

Ce document décrit comment installer, configurer et dépanner INNP.

Cisco Unified Communications Manager (CUCM) fournit un North American Numbering Plan par
défaut (NANP). Pour des pays avec différentes conditions requises de Plan de composition, vous
pouvez installer un Plan de numérotation internationale Cisco et l'employer pour créer un seul plan
de numérotage qui est spécifique à vos conditions requises.

Conditions préalables

  

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Routage d'appels ●

Filtre d'artère●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur le Cisco Unified CallManager 11.5.

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.



Les informations de Backgroung

Si vous installez un plan de numérotage national pour des countrys en dehors de l'Amérique du
Nord, téléchargez le fichier de module d'option de Cisco (COP) qui contient les Plans de
composition internationaux pour la version en cours.

Le fichier de COP utilise la convention nommante et est fourni par le site Web Cisco :

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=278719042&softwareid=282074292&os=
Linux&release=3.1.33-GB&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest

Configurez

C'est la procédure pour installer le fichier de cop INNP.

Étape 1. Procédure de connexion à l'admin de SYSTÈME D'EXPLOITATION.

 Étape 2. Naviguez vers la mise à niveau de logiciel > installent/mises à jour, suivant les
indications de l'image :

Sélectionnez la source : Ici nous utilisons le serveur de SFTP pour exécuter l'installer/mise à jour.

Source : Système de fichiers distant

Répertoire : //

Serveur : Voici que vous devez garder l'ordinateur portable d'application en cours d'exécution de
SFTP/adresse IP de bureau.

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=278719042&amp;softwareid=282074292&amp;os=Linux&amp;release=3.1.33-GB&amp;relind=AVAILABLE&amp;rellifecycle=&amp;reltype=latest
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=278719042&amp;softwareid=282074292&amp;os=Linux&amp;release=3.1.33-GB&amp;relind=AVAILABLE&amp;rellifecycle=&amp;reltype=latest


Nom d'utilisateur : Nom d'utilisateur de SFTP.

Mot de passe utilisateur : Mot de passe de l'utilisateur de SFTP.

Transfer Protocol : SFTP

    

Étape 3. Prochain choisi et alors l'écran suivant les indications de l'image apparaît.

Vous devez sélectionner le fichier correct de cop pour INNP et puis le sélectionner ensuite.

Vous obtenez l'écran suivant les indications de l'image. Prochain choisi.



Étape 4. L'installation est en cours :

Étape 5. Installation complète.

Exécutez la même exécution pour tous les Noeuds dans la batterie.

Installation d'INNP

Étape 1. Sous la gestion de Cisco Unified CM, naviguez vers le routage d'appels > l'installateur de



Plan de composition.

Étape 2. Cliquez sur en fonction la découverte et sélectionnez INNP, suivant les indications de
l'image :

Étape 3. Suivant les indications de l'image, cliquez sur en fonction Install.



Une fois l'installation de fichier de cop faite, redémarrent le service cm sur tous les Noeuds.

Clauses dans INNP

First understand the clauses in the INNP:

# P: Digit pattern -- PATTERN TAG

# T: Type of Number -- I(nternational) or N(ational)

# W:  Network Specific Facilities -- OP or OPXXXX(alternate carriers)

# U: Urgent pattern? (Call extended immediately on match)

 

# [2-6]XXXXX

P: [2-6]XXXXX                    LOCAL-6-DIGIT

 

# [2-6]XXXXXX

P: [2-6]XXXXXX                   LOCAL-7-DIGIT

 

# [2-6]XXXXXXX

P: [2-6]XXXXXXX                  LOCAL-8-DIGIT

 

 

# Long Distance Calls

 

# 0+11+[2-6]XXXXXXX

P: 0                             NATIONAL-ACCESS

P: 11                            AREA-CODE

P: [2-6]XXXXXXX                  LOCAL-8-DIGIT

T: N

 

# 0+2[02]+[2-6]XXXXXXX

P: 0                             NATIONAL-ACCESS

P: 2[02]                         AREA-CODE

P: [2-6]XXXXXXX                  LOCAL-8-DIGIT

T: N

 

# 0+33+[2-6]XXXXXXX

P: 0                             NATIONAL-ACCESS

P: 33                            AREA-CODE

P: [2-6]XXXXXXX                  LOCAL-8-DIGIT

T: N

 

 

# Services, Mobile & Non Geographic Calls

 



# 100

P: 100                           SERVICE

U: Y

 

# 101

P: 101                           SERVICE

U: Y

 

# 80[01589]X+XXX+XXX

P: 80[01589]X                    LOCAL-PREFIX-8-MOBILE

P: XXX                           MOBILE-ACCESS

P: XXX                           MOBILE-SUBSCRIBER

T: N

 

# 81XX+XXX+XXX

P: 81XX                          LOCAL-PREFIX-8-MOBILE

P: XXX                           MOBILE-ACCESS

P: XXX                           MOBILE-SUBSCRIBER

T: N

 

# 8128+XXX+XXX

P: 8128                          LOCAL-PREFIX-8-MOBILE

P: XXX                           MOBILE-ACCESS

P: XXX                           MOBILE-SUBSCRIBER

T: N

 

# 8149+XXX+XXX

P: 8149                          LOCAL-PREFIX-8-MOBILE

P: XXX                           MOBILE-ACCESS

P: XXX                           MOBILE-SUBSCRIBER

T: N

Pour plus de détails veuillez se réfèrent au-dessous du lien pour des clauses INNP :

http://www.cisco.com/web/software/282074292/122537/INNP.txt

Sur la base de l'information ci-dessus nous créerons le filtre d'artère.

Exemple :

Votre condition requise est de créer le filtre appelant local qui permet seulement appeler local.

Scénario : L'extension 3001 doit appeler au numéro du mobile local commençant par 7,8 et 9.

L'extension 3001 doit demander le numéro local de lignes terrestres (chiffre 8).

L'extension 3001 doit bloquer le DST et la composition nationale d'appel.

Étape 1. Créez la nouvelle partition – PT-LOCAL

Naviguez vers le routage d'appels > la classe du >Partition de contrôle.

//www.cisco.com/web/software/282074292/122537/INNP.txt


Étape 2. Créent le nouveau CSS – CSS-gens du pays

Naviguez vers le routage d'appels > la classe du contrôle > en appelant l'espace de recherche.

Dans ce CSS, vous gardez la partition PT-LOCAL.



Étape 3. Créez le filtre de routeur.

Naviguez vers le routage d'appels > le filtre d'artère.

Cliquez sur en fonction Add nouveau, suivant les indications de l'image :

Suivant les indications de l'image, sélectionnez le plan de numérotage.



Ces filtres sont créés selon la condition requise.



Étape 4. Créez le modèle d'artère.

Naviguez vers le routage d'appels > l'artère/recherche > le modèle d'artère.

Veuillez s'assurer que l'extension de test a CSS correct (CSS-gens du pays).



Vérifiez

Vérification de la configuration :

Étape 1. Sous l'analyseur de nombre de cadran, naviguez vers l'analyse > les téléphones.

Écrivez l'extension 3001 et cliquez sur en fonction la découverte.



Étape 2. Comme vous cliquez sur en fonction faites l'analyse, une page apparaît avec tous les
détails et filtre correct, suivant les indications de l'image :



Dépannez

Le filtre configuré d'artère fonctionne bien mais il a une question. Si vous composiez le numéro
DST avec code postal à deux chiffres l'appel allez cependant.

Exemple : Si vous composez le numéro 080 26252728, il conduit l'appel avec le filtre local.



La raison derrière c'est qu'on permet nécessiter le nombre Local-8-digit et il apparie le chiffre 8 à
l'exclusion de code postal.

Tellement ici vous devez explicitement définir dans le filtre pour bloquer code postal dans le filtre
local.

Étape 1. Naviguez vers le filtre de routeur et éditez la clause pour le chiffre des gens du pays 8.

Étape 2. Sélectionnez l'INDICATIF RÉGIONAL DOES-NOT-EXIST et sauvegardez le filtre, suivant
les indications de l'image :

Le filtre ressemble à ci-dessous :



Étape 3. Exécutez le DNA pour le nombre DST avec code postal à deux chiffres.

Remarque: Vous devez explicitement bloquer le modèle qui n'est pas exigé.
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