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Introduction :

Ce document discute comment configurer un téléphone IP de Cisco pour la ligne privée la
sonnerie-vers le bas automatique (PLAR) ou le Hotdial avec Cisco Unified Communications
Manager (CUCM).

La caractéristique PLAR est conçue ainsi, dès que le téléphone disparaîtra le hors fonction-
crochet sur une ligne spécifique qu'il compose un nombre préconfiguré.

Contribué par Jose Villalobos, ingénieur TAC Cisco.

Édité en revanche Ramirez, ingénieur TAC Cisco.

Conditions requises

  

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco Unified Communications Manager (CUCM)●

Appelant l'espace de Seach (CSS)●

Partition (pinte)●

Modèles de traduction ●

Règles de numérotation de Protocole SIP (Session Initiation Protocol) ●

Composants utilisés

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

CUCM 10.5●

Le Skinny Client Control Protocol (SCCP) et les téléphones SIP s'inscrivent à 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 vivant, assurez-vous que



vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle modification.

Produits connexes

Ce document peut également être utilisé avec les versions de matériel et de logiciel suivantes :

CUCM 8.X/9.X/11.X ●

Étapes de configuration

Configuration de SCCP PLAR

Afin de permettre au téléphone pour composer automatiquement un numéro de téléphone
préconfiguré quand le téléphone IP disparaît le hors fonction-crochet, un CSS est configuré avec
une partition qui contient un modèle de traduction avec une chaîne vide de modèle de traduction.
Ceci a comme conséquence la correspondance de Cisco Call manager immédiatement ce
modèle. Le modèle de traduction transforme alors le numéro appelé (c.-à-d. aucun) au numéro de
destination (Hotdial) où l'appel est fourni.

Remarque: Puisqu'un nombre de répertoire (DN) configuré pour PLAR compose un nombre
préconfiguré quand il disparaît le hors fonction-crochet, vous ne pouvez pas utiliser le DN
PLAR pour ne composer aucun autre numéro. Par exemple, c'est une configuration typique
dans des lobbys d'hôtel.

Étape 1. Crète une partition pour la destination PLAR.

Naviguez pour appeler la classe Control>Partition de Routing> et puis pour ajouter une nouvelle
partition. Écrivez les détails requis et puis cliquez sur l'insertion



Étape 2. Créez un nouveau CSS

Naviguez pour appeler la classe Control> de Routing> appelle l'espace de recherche et puis pour
cliquer sur Add un nouvel espace de recherche appelant. 



Étape 3. Créez un modèle de traduction.

Naviguez le modèle de traduction de Routing> de toCall et puis cliquez sur Add un nouveau
modèle de traduction. Sélectionnez le nom de partition et le CSS désirés qui ont été
précédemment créés dans l'étape un et l'étape deux. En conclusion, sous le masque de
transformation d'appelé, introduisez le numéro cible PLAR. Cliquez sur Insert.

Remarque: Assurez-vous que le champ de modèle de traduction est blanc de gauche.



Remarque: La conception derrière l'exemple est de base sur le DN 1161. 1161 est la cible
pour le PLAR, mais des garanties de cette configuration que 1161 peuvent recevoir un appel
de n'importe quel autre téléphone.

Le CSS utilisé dans le premier tir d'écran pour le modèle de traduction a accès à la partition de DN
de cible.

Étape 4. Assignez l'espace de recherche appelant désiré pour le téléphone PLAR.

Naviguez vers le Device > Phone ●



Cliquez sur Find afin de localiser tous les Téléphones IP enregistrés dans Cisco Unified
Communications Manager

●

Sélectionnez le téléphone PLAR, et choisissez le DN à PLAR●

Assing le CSS au DN pour PLAR●

Remarque: Cet exemple de configuration crée un PLAR sur le DN 1054 1161, mais le CSS



est configuré à un niveau de DN, qui fournit la capacité d'assigner un autre DN à un bouton
différent au téléphone, laissant faire des appels normaux à partir du même téléphone IP
sans affecter la caractéristique PLAR. 

 Configuration du SIP PLAR

Étape 1. Créez les règles de numérotation du SIP PLAR

Naviguez le routage de toCall > les règles de numérotation > les règles de numérotation de
SIP 

●

Ajoutez nouveau.●

Remarque: Le champ description est facultatif. 

Remarque: Le paramètre de cadran, est placé pour se boutonner, afin de forcer la
caractéristique PLAR à seulement 1 DN du périphérique. 

Remarque: Si PLAR est exigé dans un autre bouton ou un téléphone IP, une autre règle
PLAR doit être créée. 

Étape 2. Assignez la règle aux téléphones SIP.

Ceci est seulement exigé aux téléphones SIP.



Vérifiez

Afin de vérifier que la configuration a été exécutée correctement prenez le téléphone outre du
crochet. Le téléphone compose automatiquement le numéro 1161.
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