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Introduction

Ce document décrit le modus operandi utilisé par Cisco Unified Communications Manager pour
décider que quels Noeuds CUCM sont utilisés pour envoyer exige par l'intermédiaire du Protocole
SIP (Session Initiation Protocol) ou des joncteurs réseau H.323 basés.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez la connaissance préalable de ces thèmes :

Concepts de base de routage d'appels de Cisco Unified Communications Managers (CUCM)●

Composants utilisés

 Les informations dans ce document sont basées sur Cisco Unified Communications Managers
(CUCM) 8.x et plus tard.

 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 commande.



Informations générales

Les joncteurs réseau et les Passerelles H.323 de SIP ne s'inscrivent pas au CUCM (à la
différence des passerelles MGCP). Au lieu de cela, le groupe associé CUCM au Pool d'appareils
relié au joncteur réseau ou à la passerelle détermine, où ils seront en activité. Par exemple, s'ils
sont en activité sur 2 ou 3 Noeuds, quel mécanisme fait CUCM utilisent pour décider quel serveur
pour envoyer l'exigence en fonction.

L'objectif de ce document est d'expliquer comment des décisions de routage d'appels sont prises
et comment l'Équilibrage de charge peut être réalisé pour des appels sortants par l'intermédiaire
des joncteurs réseau de SIP ou H.323.

Mécanisme Pre-CUCM 8.5 de Callrouting (pas utilisant le
passage sur toute la caractéristique active de Noeuds d'Unified
CM)

Logique générale : Pour un appel sortant, une fois que CUCM est passé par l'analyse de chiffre, il
étend l'appel au RouteList ou au périphérique d'extrémité.  (RouteList obtient enregistré à un
noeud particulier, qui dépend du groupe CUCM)

Le contrôle de RouteList identifie la liste de périphériques et questionne le gestionnaire de
périphériques.
Le gestionnaire de périphériques donne l'ID de processus de périphérique (PID) (exemple :
(2,100,25,45), dans cet exemple le périphérique est en activité sur le noeud 2)

Le contrôle de RouteList vérifie le statut du périphérique (est l'active de périphérique cible, de
veille ou l'occupé) et étend l'appel au joncteur réseau ou à la passerelle.

Puisque les joncteurs réseau de SIP/Passerelles H.323 peuvent être en activité sur des plusieurs
noeuds, la question prie-t-elle maintenant quel noeud est sélectionné en tant que PID actif par le
gestionnaire de périphériques ?

Ces scénarios de cas d'utilisation ont jeté davantage de lumière sur ceci :

Cas d'utilisation 1 : Téléphones IP enregistrés au noeud 1. Aucun RouteList n'a
configuré.

Dans ce SIP le joncteur réseau est en activité sur le noeud 1 et 4.

La logique générale demeure la même, CUCM fait l'analyse de chiffre sur le noeud 1 où le
téléphone est enregistré. Puisqu'aucun RouteList n'est configuré, le modèle d'artère est
directement associé au joncteur réseau de SIP.

●

CUCM sur le noeud 1 questionne le gestionnaire de périphériques sur le noeud 1.●

Table de routage locale de contrôle du gestionnaire de périphériques (DM) toujours d'abord,
et périphérique local de retour s'il y a d'un, pour éviter la transmission/trafic inter inutiles de
batterie.

●



Dans ce cas, le joncteur réseau de SIP est en activité sur le noeud 1 où le téléphone est
enregistré ainsi CUCM étend l'appel du noeud 1 (chaque fois). La logique à circuits discrets n'est
pas appliquée ici et il n'y a aucun Équilibrage de charge puisque l'appel est étendu dans tous les
cas du noeud 1.

Cas d'utilisation 2 : Téléphones IP enregistrés au noeud 1. RouteList enregistré au
noeud 2.

Dans ce SIP le joncteur réseau est en activité sur le noeud 2 et 4.

Après des résultats de l'analyse de chiffre (DA), le noeud 1 CUCM étend l'appel au contrôle
de RouteList dans le noeud 2.

●

Le contrôle de RouteList sur le noeud 2 questionne le gestionnaire de périphériques sur le
noeud 2.

●

Le DM vérifie toujours la table de routage locale d'abord, et renvoie un périphérique local s'il y
a d'un, dans ce cas le joncteur réseau de SIP est local au noeud 2.

●

En conséquence, n'importe où le téléphone est enregistré, puisque le RouteList est enregistré au
noeud 2 et joncteur réseau de sip est en activité sur le même noeud, tous les appels sont source
du noeud 2. De nouveau, la logique à circuits discrets n'est pas appliquée.

Cas d'utilisation 3 : Téléphones IP enregistrés au noeud 1. RouteList enregistré au
noeud 2.

Dans ce h323 la passerelle est en activité sur le noeud 1 et 4.

Après des résultats du DA, CUCM sur le noeud 1 étend l'appel au contrôle de RouteList sur le
noeud 2.

●

Le contrôle de RouteList sur le noeud 2 questionne le gestionnaire de périphériques sur le
noeud 2.

●

Le gestionnaire de périphériques (DM) vérifie toujours la table de routage locale d'abord, et
renvoie le périphérique local aucun.

●

Les consultations RemoteTable de gestionnaire de périphériques, et voit l'active de passerelle
H.323 sur le noeud 1 et 4.

●

Il applique la logique à circuits discrets, et donne un PID actif aléatoirement au contrôle de
RouteList. Puisqu'il est envoyé aléatoirement entre le noeud 1 et 4, les appels sont chargement
équilibré dans CUCM.

Conclusion

CUCM vérifie si la passerelle du SIP trunk/H.323 est en activité sur le même noeud que le



périphérique appelant. Si oui, alors il emploie toujours le noeud local pour envoyer l'exigence.
Si la passerelle du SIP trunk/H.323 n'est pas en activité sur le même noeud que le périphérique
appelant, alors il des sources aléatoirement des Noeuds où le joncteur réseau/périphérique est en
activité.

Note: Le périphérique appelant peut être un téléphone ou un RouteList.  Si le modèle
d'artère apparie un RouteList, alors l'appelant est le RouteList. Si le modèle d'artère est
associé directement au périphérique SIP/H.323, alors l'appelant est le téléphone.

Équilibrage de charge

Si l'Équilibrage de charge veut être réalisé, alors il n'est pas recommandé de coïmplanter le
RouteList ou de téléphoner avec les Noeuds CUCM que les passerelles SIP/H.323 sont associées
à c.-à-d. si elles sont deux active sur le même noeud, alors des appels seront envoyés du noeud
local (toujours).

En d'autres termes, la passerelle du SIP trunk/H.323 doit être configurée tels qu'ils ne sont pas en
activité sur les Noeuds où le RouteList ou les téléphones sont enregistrés.

De la version 8.6 CUCM en avant, CUCM a introduit de nouvelles caractéristiques appelées Run
sur tous les Noeuds actifs d'Unified CM pour les deux joncteurs réseau RouteList/SIP.     

C'est une autre manière d'équilibrer la charge efficacement les appels sortants et réduit le nombre
de signaux permutés dans la batterie.

POST-CUCM 8.5 (passage de mécanisme de Callrouting sur
toute la caractéristique active de Noeuds d'Unified CM étant
utilisée)

Dans CUCM 8.5 et au-dessus de Cisco a introduit une nouvelle caractéristique sur des joncteurs
réseau de sip et la liste de routage a appelé Run sur tous les Noeuds cm unifiés par active. Ceci a
fondamentalement retiré la dépendance du joncteur réseau de sip et la liste de routage sur le
groupe CUCM leur a assigné. Ceci implique que vous pouvez avoir plus de trois serveurs CUCM
dont lancez et terminez les appels et à un joncteur réseau de sip.

Joncteurs réseau de SIP – Exécutez-vous sur tous les Noeuds et la règle locale
d'artère

Une fois exécuté en toute l'option active de Noeuds d'Unified CM est vérifié un joncteur réseau de
SIP, Unified CM crée un exemple du démon de joncteur réseau de SIP sur chaque abonné de
Traitement des appels dans la batterie, de ce fait permettant un appel de joncteur réseau de SIP à
faire ou être reçu sur n'importe quel abonné de Traitement des appels. (Avant cette
caractéristique, jusqu'à trois Noeuds pourraient être sélectionnés par joncteur réseau à l'aide des
groupes d'Unified CM.)

Avec le passage sur tous les Noeuds d'Unified CM d'Active activés, les appels de joncteur réseau
sortants de SIP proviennent du même noeud sur lequel l'appel d'arrivée (par exemple, d'un
téléphone ou d'un joncteur réseau) est reçu (basé sur la règle locale d'artère). Le passage sur



toute la caractéristique active de Noeuds d'Unified CM ignore la configuration de groupe de
l'Unified CM du joncteur réseau.

Pour des joncteurs réseau de SIP, c'est comment la règle locale d'artère fonctionne :

Pour des appels de joncteur réseau sortants de SIP, quand un appel d'un téléphone enregistré ou
d'un joncteur réseau d'arrivée arrive à un noeud d'Unified CM, l'Unified CM vérifie pour voir si un
exemple du joncteur réseau sortant sélectionné existe sur le même noeud où l'appel d'arrivée est
arrivé. Si oui, l'Unified CM emploie ce noeud pour établir l'appel de joncteur réseau sortant.

Pour activer le passage sur tous les Noeuds actifs d'Unified CM sur des joncteurs réseau de SIP
est fortement recommandé parce que cette caractéristique permet à des appels sortants pour
provenir de, et soit reçu en fonction, n'importe quel noeud de Traitement des appels dans la
batterie. Exécutez-vous sur tous les Noeuds actifs d'Unified CM peut également éliminer des
appels de l'installation entre les Noeuds de Traitement des appels dans la même batterie avant
d'être établi au-dessus du joncteur réseau sortant de SIP.

Comme avec tous les joncteurs réseau de SIP d'Unified CM, les démons de SIP associés avec le
joncteur réseau reçoit des appels d'arrivée seulement des systèmes d'extrémité avec les adresses
IP qui sont définies dans les champs d'adresse de destination du joncteur réseau.

Quand les plusieurs joncteurs réseau de SIP aux mêmes destinations utilisent les mêmes Noeuds
de Traitement des appels, un seul nombre entrant et de destination port doit être défini par
joncteur réseau pour permettre chaque joncteur réseau à identifier seulement.

Listes de routage – Exécutez-vous sur tous les Noeuds et la règle locale d'artère

Bien que ce ne soit pas spécifiquement une caractéristique de joncteur réseau de SIP, les listes
de routage courantes sur tous les Noeuds fournit des indemnités pour des joncteurs réseau dans
les listes de routage et les groupes d'artère. Les listes de routage courantes sur tous les Noeuds
améliore la distribution d'appel sortant à l'aide de la règle locale d'artère d'éviter le trafic inutile
d'installation d'appel intra-cluster.

Pour des listes de routage, c'est comment la règle locale d'artère fonctionne :

Pour les appels sortants qui utilisent des listes de routage (et des groupes et des joncteurs réseau
associés d'artère), quand un appel d'un téléphone enregistré ou d'un joncteur réseau d'arrivée
arrive au noeud avec l'exemple de liste de routage, l'Unified CM vérifie pour voir si un exemple du
joncteur réseau sortant sélectionné existe sur le même noeud que la liste de routage. Si oui,
l'Unified CM emploie ce noeud pour établir l'appel de joncteur réseau sortant.

Si la liste de routage et le joncteur réseau ont fonctionné sur tous les Noeuds actifs d'Unified
CM activés, la distribution d'appel sortant est déterminée par le noeud sur lequel l'appel
d'arrivée arrive.

●

Si le joncteur réseau sortant sélectionné utilise des groupes d'Unified CM au lieu de
l'exécution sur tous les Noeuds, l'Unified CM applique la règle locale d'artère si un exemple du
joncteur réseau sortant sélectionné existe sur le même noeud sur lequel l'appel d'arrivée
arrive.

●

Si un exemple du joncteur réseau n'existe pas sur ce noeud, alors Unified CM en avant l'appel●



(dans la batterie) à un noeud où le joncteur réseau est en activité.

Si la liste de routage n'a pas fonctionné sur tous les Noeuds actifs d'Unified CM activés, un
exemple de la liste de routage sera en activité sur un noeud dans la batterie (le noeud
primaire du groupe de l'Unified CM de la liste de routage).

●

Si le joncteur réseau sortant sélectionné est également en activité sur le noeud primaire du
groupe de l'Unified CM de la liste de routage, la règle locale d'artère est appliquée, ayant pour
résultat la distribution d'appel sortant suboptimale parce que tous les appels de joncteur
réseau sortants proviennent de ce noeud.

●

Cisco recommande vivement activer le passage sur tous les Noeuds actifs d'Unified CM sur tous
les listes de routage et joncteurs réseau de SIP.
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