Comment configurer la conférence comportez
maintenant dans CUCM 11.X
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Introduction
Ce document décrit une nouvelle conférence de caractéristique maintenant, dans Cisco Unified
Communications Manager (CUCM).

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco recommande que vous ayez la connaissance des ressources en medias sur le gestionnaire
d'appel.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur la version 11.5.0.99838-4 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
La conférence comportent maintenant laisse les appelants externes et internes joindre une
conférence en composant un numéro de répertoire de la conférence maintenant RVI, qui est un
nombre auxiliaire centralisé de conférence. Une application IVR guide l'appelant pour joindre la
conférence en lisant des annonces. Après que l'hôte écrive le nombre de téléconférence et le PIN
correctement, une passerelle de conférence est allouée a basé sur la liste de groupe de
ressources de medias (MRGL) de l'hôte. Des participants, qui se joignent avant que la
téléconférence commence, sont réorientés à la même passerelle de conférence. L'hôte peut

placer le code d'accès De participants pour une conférence téléphonique sécurisée.

Configurez
C'est une procédure pour configurer la conférence comportent maintenant.

Configurations
Étape 1. Configurez la conférence maintenant.
Naviguez vers le routage d'appels > la conférence maintenant, suivant les indications de l'image :

Maintenez ici le DN de conférence maintenant dans la partition qui est accessible avec l'espace
de recherche appelant respectif (CSS).

Étape 2. Maintenant sous le périphérique et affectez l'utilisateur de propriétaire.
Naviguez vers le Device > Phone et recherchez le périphérique.

Sélectionnez le périphérique correct.

Le propriétaire ici choisi comme utilisateur et assignent l'user-id de propriétaire. Ici Cisco est
utilisé comme user-id de propriétaire.

Étape 3. Suivant les indications de l'image, naviguez vers la gestion des utilisateurs > l'utilisateur
final.

Recherchez l'utilisateur et sélectionnez l'assigné à l'utilisateur au téléphone dans l'étape 2.

Gardez le PIN d'utilisateur. Cette broche est utilisée si vous êtes l'hôte de la téléconférence.

Étape 4. Sélectionnez la case à cocher pour l'utilisateur final d'enable à la conférence d'hôte
maintenant, suivant les indications de l'image :

Vérifiez
Pour vérifier votre configuration, appel au répertoire Number(DN) c.-à-d. 3030 de conférence
maintenant. Présentez la téléconférence le numéro 3002suivi de # clé.
Comme un hôte maintiennent s'il vous plaît la broche configurée dans l'étape 3. Maintenant pour
l'autre participant partagez s'il vous plaît la téléconférence le numéro 3002 et le code 1234 de
participant.

Dépannez

Des étapes de dépannage pour cette configuration sont couvertes dans un document distinct.

