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Introduction

Ce document décrit comment utiliser le script de normalisation de Protocole SIP (Session Initiation
Protocol) dans le Cisco Call manager (CCM) avec peu d'exemples de base.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Version 8.x et ultérieures de Cisco Unified Communications Manager (CUCM)●

Protocole de SIP●

La connaissance de script●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur CCM la version 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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.



Configurer

Appliquez le script sur le joncteur réseau dans CUCM

En cas de joncteur réseau de SIP, le script doit être appliqué sur le joncteur réseau de SIP
directement. L'utilisation du script sur le profil de SIP au lieu du joncteur réseau ne fonctionnera
pas.

Voici les étapes que vous devez suivre :

Naviguez configuration de script vers le périphérique > le paramètre de périphérique > de
SIP normalisation et ajoutez un nouveau script suivant les indications de l'image.

1.

2. Naviguez vers le périphérique > le joncteur réseau.

Sélectionnez le joncteur réseau sur lequel vous voulez appliquer le script et à la page de
configuration de lui, sélectionnent le script créé plus tôt. Sélectionnez l'option de suivi d'enable et
elle imprimera les changements faits par le script des logs de la couche de distribution de signal
(SDL) suivant les indications de l'image. Sauvegardez la configuration, appliquez le config suivi de
la remise du joncteur réseau pour que les modifications les prennent effet.



Appliquez le script au téléphone SIP

En cas de téléphones SIP, vous devez utiliser le script sur le profil de SIP des téléphones.

Voici les étapes que vous devez suivre.

Naviguez script vers le périphérique > le paramètre de périphérique > de SIP normalisation
et ajoutez le nouveau script.

1.

Naviguez vers le profil de périphérique > de paramètre de périphérique > de SIP.
Sélectionnez le profil de SIP sur lequel vous voulez appliquer le script ou créez un neuf en
copiant le profil standard de SIP.

2.

Àla page de configuration du profil de SIP, sélectionnez le script suivi de config Apply et
remettez à l'état initial le profil.

3.

Naviguez vers le Device > Phone. Sélectionnez le téléphone sur lequel vous voulez
appliquer le script et changez le profil de SIP de lui avec celui avez créé un suivi de
l'enregistrer, appliquez le config et remettez à l'état initial le téléphone afin de prendre des
modifications.

4.

Développez le script pour les scénarios communs

La source principale pour les étapes détaillées sur la façon dont développer le script de
normalisation de SIP est ici : Guide de développeur pour la transparence et la normalisation de
SIP.

Ce guide contient les différentes fonctions qui sont disponibles pour faire la manipulation dans le
contenu de messages SIP et de Session Description Protocol (SDP) et d'autres API avancés.

Voici peu l'exemple de script de base :

Modifiez l'en-tête

Voici que vous remplacez l'anonyme de l'en-tête du message sortant du SIP INVITE/REINVITE.

M = {}

 function M.outbound_INVITE(msg)

     -- Replacing the Anonymous from From Header

     local from = msg:getHeader("From")

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/sip_tn/8_5_1/sip_t_n/4-sdp_api.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/sip_tn/8_5_1/sip_t_n/4-sdp_api.html


     local newfrom = string.gsub(from, "anonymous" ,"1111")

     msg:modifyHeader("From", newfrom)

 end

 return M

Code Explication

M= {} Initialisation du contenu du message. M obtient tout le contenu de message
SIP ici

fonction
M.outbound_INVITE(msg)

Fonction de Lua qui est appliquée à M (message SIP) dans le message de la
direction sortante INVITE/REINVITE. La direction est toujours décidée en
termes de CUCM, si elle est entrante ou sortante à elle. Le type de message
peut être de différents types comme INVITENT, 183, 200.
Pour plus de détails, référez-vous à la vue d'ensemble du guide de
développeurs pour la normalisation de SIP.

gens du pays de = msg :
getHeader (« de ») Enregistre le contenu de du message sous la forme de variable locale

getHeader Une des fonctions disponibles pour la normalisation dans CCM afin d'obtenir
le contenu d'une en-tête dans la variable

string.gsub Une fonction de Lua afin de remplacer un contenu particulier de chaîne

modifyHeader De nouveau, une fonction disponible dans CCM afin de modifier le contenu de
l'en-tête

Retirez l'en-tête

Ici, vous retirez l'en-tête de Cisco-guide du message entrant du SIP INVITE/REINVITE :

M = {}

      function M.inbound_INVITE(msg)

          msg:removeHeader("Cisco-Guid")

      end

    return M

Ajoutez l'en-tête

Ici, vous ajoutez les INFORMATIONS dans le contenu de l'en-tête Allow.

Ceci est ajouté dans le contenu original Allow après une virgule.

M = {}

      function M.outbound_INVITE(msg)

           msg:addHeader("Allow", "INFO")

      end

    return M

Manipulez le contenu SDP

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/sip_tn/8_5_1/sip_t_n/1-overview.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/sip_tn/8_5_1/sip_t_n/1-overview.html


  

Il y a des API disponibles afin de modifier le contenu SDP d'un message SIP. Afin de modifier le
SDP, il doit obtenir le corps de contenu SDP de l'objet de message SIP de Lua avec le
getSdp() API fourni par l'objet de message SIP. Le script peut alors utiliser la bibliothèque de
chaîne qui inclut les API de Cisco afin de manipuler le SDP. Sur la modification, le SDP est écrit
de nouveau à l'objet de message SIP avec le setSdp(sdp) API fourni par l'objet de message SIP.
Référez-vous les messages SIP API pour plus d'informations sur ces API.

local sdp = msg:getSdp()

-- modification of the SDP happens at this point

-- Update the SDP associated with the SIP message

msg: etSdp(sdp)

Note: La ligne d'a= de modifications du code pour que G.722 les codecs soient G722 sans
point.

M = {}

function M.inbound_INVITE(msg)

        local sdp = msg:getSdp()

        if sdp

        then

               local g722_line = sdp:getLine("a=","G.722")

               if g722_line

               then

                      --Replace G.722 with G722. The dot is special and must be escaped using %

when using gsub.

                      g722_line = g722_line:gsub("G%.722", "G722")

                      sdp = sdp:modifyLine("a=", "G.722", g722_line)

                      msg:setSdp(sdp)

                end

          end

end

return M

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Activez l'option de suivi quand vous appliquez le script afin de vérifier si le script fonctionne ou pas
du SDL se connecte.

Dépanner



Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Voici quelques contrôles si le script ne fonctionnent pas comme prévu :

Si le script n'obtiennent pas exécuté par lui-même (recherchez avant que normalisation/après
normalisation dans les logs SDL) puis très probablement, il n'a pas été appliqué correctement
sur le périphérique ou une certaine erreur de syntaxe.

●

Vérifiez les fonctions de normalisations CUCM du guide de développeurs et pour Lua,
emploient n'importe quel compilateur disponible afin de le vérifier.

●

Si le script font obtient exécuté mais il n'apporte aucune modification, alors vérifie la direction,
le type de message et la logique utilisée dans le script.

●

Informations connexes

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/sip_tn/8_5_1/sip_t_n/8-trace.html●

https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/a-guide-to-sip-normalization-
on-cucm-and-lua-scripting/ba-p/3099409

●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/sip_tn/8_5_1/sip_t_n/8-trace.html
https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/a-guide-to-sip-normalization-on-cucm-and-lua-scripting/ba-p/3099409
https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/a-guide-to-sip-normalization-on-cucm-and-lua-scripting/ba-p/3099409
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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