
Configurez le gestionnaire de bande passante
d'emplacement et les alertes relatives 
Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Informations générales
Configurer
1. Lancez le service LBM
2. Créez le groupe LBM
3. Configurez les emplacements et les liens d'emplacement
4. Assignez la bande passante d'Intra-emplacement
5. Établissez la transmission externe
6. Configurez le joncteur réseau d'Intercluster de SIP pour le contrôle d'admission amélioré
d'appel d'emplacement
7. Déduisez la bande passante sonore du groupe sonore pour des appels vidéos
Vérifier
Alertes RTMT
Dépanner

Introduction

Ce document décrit la configuration et les alertes liées au gestionnaire de bande passante
d'emplacement (LBM).

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de la version 11.5 de Cisco Unified
Communications Manager (CUCM).

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur la version 11.5 de Cisco Call manager
(CCM).

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

Le service LBM calcule le chemin efficace de l'emplacement de source à l'emplacement de
destination. Il fournit des fonctions utiles dans les coulisses, telles que traiter des demandes de
bande passante de Contrôle d'appel d'Unified Communications Manager et répliquer les
informations de bande passante dans la batterie et entre les batteries. Vous pouvez trouver
configuré et l'information en temps réel que cette fonction fournit dans la gestion d'utilité.

  

Configurer

1. Lancez le service LBM

Vérifiez si le service de Cisco LBM est lancé. Pour un nouveau système installez, vous doit
manuellement activer le service sur les Noeuds désirés. Pour les emplacements améliorés CAC à
fonctionner correctement, un exemple de ce service doit fonctionner sur chaque batterie.

Procédure

Étape
1 De l'utilité de Cisco Unified, naviguez vers des outils > l'activation de service.

Étape
2

De la liste déroulante de serveur, choisissez un serveur, et puis cliquez sur Go comme vu dans
l'image.

Étape
3 Si nécessaire, cochez la case de gestionnaire de bande passante d'emplacement de Cisco.

Étape
4 Cliquez sur Save.

2. Créez le groupe LBM

Si LBM ne s'exécute pas sur le même noeud, configurez un groupe LBM et affectez le groupe
LBM au serveur. Le groupe LBM vous permet d'optimiser le délai réseau et la représentation.
Chaque serveur doit communiquer avec un service LBM afin de déterminer la bande passante
disponible pour chaque appel et déduire la bande passante pour la durée de chaque appel.

Procédure

Étape
1

De la gestion de Cisco Unified CM, naviguez vers le groupe de gestionnaire de bande passante de
système > d'information d'emplacement > d'emplacement.

Étape
2

Effectuez une de ces tâches :
- Afin de modifier les configurations pour un groupe existant LBM, écrivez les critères de recherche,



cliquez sur Find, et puis choisissez un groupe existant LBM de la liste en résultant.
- Afin d'ajouter un nouveau groupe LBM, cliquez sur Add nouveau.

Étape
3

Configurez les champs sur la fenêtre de configuration de groupe de gestionnaire de bande passante
d'emplacement. Voyez l'aide en ligne pour plus d'informations sur les champs et leurs options de
configuration.

Étape
4 Sauvegarde de clic comme vu dans cette image.

3. Configurez les emplacements et les liens d'emplacement

Configurez les emplacements afin d'implémenter le contrôle d'admission d'appel dans un système
de Traitement des appels centralisé. Un emplacement représente un réseau local (RÉSEAU
LOCAL), et peut contenir des points finaux ou simplement servir d'emplacement de transit entre
les liens pour la modélisation de réseau de réseau étendu (WAN). Les emplacements fournissent
la comptabilité de bande passante dans un emplacement aussi bien que dans ou hors d'un
emplacement. Les liens fournissent la comptabilité de bande passante entre les emplacements et
interconnectent des emplacements.

Procédure

Étape
1

De la gestion de Cisco Unified CM, naviguez vers le système > l'information d'emplacement >
l'emplacement.

Étape
2

Effectuez ces tâches :
- Afin de modifier les configurations pour un emplacement existant, écrivez les critères de recherche,
cliquez sur Find, et puis choisissez un emplacement existant de la liste en résultant.
- Afin d'ajouter un nouveau emplacement, cliquez sur Add nouveau.

Étape
3 Configurez les champs sur la fenêtre de configuration d'emplacement selon des conditions requises

Étape
4 Sauvegarde de clic suivant les indications de cette image.



Note: Si la bande passante sonore inter pour 2 emplacements a été spécifiée pour être
1080kbps et si le codec inter de région est G711ulaw (64 Kbits/s) puis approximativement 16
appels peuvent être en activité simultanément (1080/64). Vu ceci, vous pouvez en
conséquence placer la relation audio et vidéoe de bande passante.

4. Assignez la bande passante d'Intra-emplacement

Assignez la bande passante d'intra-emplacement à l'emplacement, si vous ne voulez pas utiliser
le par défaut de la bande passante illimitée. Par défaut, quand vous créez un nouveau
emplacement, un lien de l'emplacement nouvellement ajouté au Hub_None est aussi bien ajouté,
avec la bande passante sonore illimitée, la largeur de bande vidéo de 384 Kbps et la largeur de
bande vidéo d'immersif de 384 Kbps. Vous pouvez ajuster cette attribution pour apparier votre
modèle de réseau.

Note: Si la qualité audio est pauvre ou variable, diminuez le paramètre de bande passante.
Par exemple, pour des multiples d'utilisation RNIS de 56 Kbps ou 64 Kbits/s.

Procédure

Étape
1

De la gestion de Cisco Unified CM, naviguez vers le système > l'information d'emplacement >
l'emplacement.

Étape
2

Écrivez les critères de recherche, cliquez sur Find, et puis choisissez un emplacement de la liste en
résultant.

Étape
3 Cliquez sur l'exposition avancée afin d'afficher les champs de bande passante d'intra-emplacement.

Étape
4

S'il y a lieu, choisissez la case d'option de Kbps pour la bande passante sonore, et puis écrivez une
valeur de bande passante dans la zone de texte.

Étape
5

S'il y a lieu, choisissez la case d'option de Kbps pour la largeur de bande vidéo, et puis écrivez une
valeur de bande passante dans la zone de texte.

Étape
6

S'il y a lieu, choisissez la case d'option de Kbps pour la largeur de bande vidéo d'immersif, et puis
écrivez une valeur de bande passante dans la zone de texte.

Étape
7 Sauvegarde de clic suivant les indications de cette image.



5. Établissez la transmission externe

Configurez le groupe de hub LBM pour permettre les serveurs LBM agissant en tant que
Concentrateurs pour trouver des serveurs LBM dans les batteries distantes. Cette étape établit la
transmission externe avec ces batteries. Un service LBM devient un hub quand un groupe de hub
LBM lui est assigné. Tous les serveurs LBM qui sont assignés un groupe de hub LBM établissent
la transmission avec tous autres serveurs LBM qui sont assignés la même chose ou un groupe
superposant de hub LBM.

Procédure

Étape
1

De la gestion de Cisco Unified CM, naviguez vers le groupe de réplication d'Intercluster du gestionnaire
de bande passante de système > d'information d'emplacement > d'emplacement (LBM).

Étape
2

Effectuez une de ces tâches :
- Afin de modifier les configurations pour un groupe de réplication d'intercluster LBM, écrire des critères
de recherche, cliquer sur Find, et choisir un groupe existant de réplication d'intercluster LBM de la liste
en résultant.
- Afin d'ajouter un nouveau groupe de réplication d'intercluster LBM, cliquez sur Add nouveau.

Étape
3

Configurez les champs sur la fenêtre de configuration de groupe de réplication d'Intercluster de
gestionnaire de bande passante d'emplacement. Voyez l'aide en ligne pour plus d'informations sur les
champs et leurs options de configuration.

Étape
4 Sauvegarde de clic suivant les indications de cette image.



6. Configurez le joncteur réseau d'Intercluster de SIP pour le contrôle d'admission
amélioré d'appel d'emplacement

Assignez un joncteur réseau d'Intercluster de SIP (les TCI) à l'emplacement de shadow pour
établir l'exécution appropriée d'intercluster. SIROTEZ les joncteurs réseau qui sont liés aux
périphériques avec un emplacement spécifique, tel que des passerelles de SIP, peut être assigné
aux emplacements ordinaires. Un emplacement de shadow est un emplacement spécial qui ne
contient aucun lien à d'autres emplacements et aucune allocation de bande passante.

Procédure

Étape
1 De la gestion de Cisco Unified CM, naviguez vers le périphérique > le joncteur réseau.

Étape
2

Écrivez les critères de recherche, cliquez sur Find, et puis choisissez un joncteur réseau existant
d'intercluster de SIP de la liste en résultant.

Étape
3 De la liste déroulante d'emplacement, choisissez le shadow.

Étape
4 Cliquez sur Save.

7. Déduisez la bande passante sonore du groupe sonore pour des appels vidéos

Utilisez cette procédure si vous voulez couper les déductions audios et vidéoes de bande
passante en pools séparés pour des appels vidéos. Par défaut, le système déduit la bande
passante nécessaire pour le flux audio et le flux vidéo du groupe visuel pour des appels vidéos.

Note: Quand vous activez cette caractéristique, le CAC inclut la bande passante exigée pour
le temps système de réseau IP/UDP dans la déduction sonore de bande passante. Cette
déduction sonore de bande passante égalise au débit binaire sonore plus la bande passante
nécessaire supplémentaire de réseau IP/UDP. La déduction de largeur de bande vidéo est
le débit binaire visuel seulement.

Procédure



Étape 1 De la gestion de Cisco Unified CM, naviguez vers le système > les paramètres de service.
Étape 2 De la liste déroulante de serveur, choisissez le noeud d'éditeur.
Étape 3 De la liste déroulante de service, choisissez le Cisco Call manager.
Étape 4 De la région de paramètres de Clusterwide (contrôle d'admission d'appel), placez la valeur de la partie sonore de bande passante de déduire du groupe sonore pour qu'un paramètre de service d'appel vidéo rectifie.
Étape 5 Cliquez sur Save.

Vérifiez

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

Alertes RTMT

Name : Hub_None->Tampa-MLK

ResourceType : 2

AppID : Cisco Location Bandwidth Manager ClusterID : PUB01-Cluster NodeID : SUB01 TimeStamp :

Tue Aug 01 11:15:25 EDT 2018.

The alarm is generated on Tue Aug 01 11:15:25 EDT 2018

Définition vigilante :

LocationOutOfResources : Ce compteur représente le nombre total de périodes qu'un appel par
des emplacements a manquées en raison du manque de bande passante.

Explication : Les emplacements se connectants d'emplacement ou de lien a manqué d'audio/de
bande passante de vidéo/immersif et par conséquent aucun autre appel ne peut lancer ou
traverser l'emplacement/lien. Hors de l'état de ressource peut avoir lieu en raison provisoire du
nombre élevé d'appels pendant des heures de pointe et peut corriger par lui-même quand les
appels se terminent et la bande passante est libérée.

Action recommandée : Consider ajoutant la bande passante supplémentaire à l'emplacement/au
lien dessous au-dessous de l'option :

Système > information d'emplacement > emplacement.

Enum Definitions - ResourceType

Value          Definition

1                 Audio bandwidth out of resource

2                 Video bandwidth out of resource

3                 Immersive bandwidth out of resource

Vous pouvez surveillez également cet exemple de CLI :

show perf query class "Cisco Locations LBM"

show perf query counter "Cisco Locations LBM" "BandwidthMaximum"

show perf query counter "Cisco Locations LBM" "BandwidthAvailable"

show perf query counter "Cisco Locations LBM" "CallsInProgress

Note: Au cas où la largeur de bande vidéo, vous devrait augmenter de au moins 384 Kbps
afin de permettre à un plus d'appel vidéo pour traverser ce chemin. Il pourrait être placé
aussi élevé que les vos supports de conception de réseaux.

Vous pouvez surveillez également les exemples de RTMT aussi bien :



Configurez les alertes sur RTMT

Guide référence :   Guide RTMT

Message d'erreur :

%UC_Location Bandwidth Manager-5-LBMLinkISV:

%[RemoteIPAddress=String][LinkID=String][LocalNodeId=UInt][LocalApplicationId=Enum][RemoteApplic

ationId=Enum][AppID=String][ClusterID=String][NodeID=String]: LBM link to remote application

restored.

Explication : Cette alarme indique que le LBM a gagné la transmission avec le distant LBM. Notez
que le distant LBM devrait également indiquer LBMLinkISV.

Action recommandée : Informationnel seulement ; aucune action n'est exigée.

Reason Code - Enum Definitions

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/213294-configure-custom-alert-in-cisco-real-tim.html 
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/service/10_0_1/rtmt/CUCM_BK_CA30A928_00_cisco-unified-rtmt-administration-100/CUCM_BK_CA30A928_00_cisco-unified-rtmt-administration-100_chapter_0101.html 


Enum Definitions - LocalApplicationId

Value       Definition

700           LocationBandwidthManager

Enum Definitions - RemoteApplicationId

Value      Definition

700          LocationBandwidthManager

Message d'erreur :

%UC_Location Bandwidth Manager-1-LBMLinkOOS:

%[RemoteIPAddress=String][LinkID=String][LocalNodeId=UInt][LocalApplicationID=Enum][RemoteNodeID

=UInt][RemoteApplicationID=Enum][AppID=String][ClusterID=String][NodeID=String]: LBM link to

remote application is out of service.

Explication : Cette alarme indique que les gens du pays LBM ont perdu la transmission avec le
distant LBM. Cette alarme indique habituellement qu'un noeud a disparu hors service
(s'intentionnellement pour la maintenance ou pour installer un nouveau chargement par exemple ;
ou involontairement en raison d'une défaillance d'un service ou d'une panne de Connectivité).

Action recommandée : Dans l'outil de génération de rapports de Cisco Unified, exécutez un état et
un contrôle d'aperçu de batterie cm pour voir si tous les serveurs peuvent communiquer avec
Publisher. En outre, vérifiez toutes les alarmes qui pourraient avoir indiqué une panne de
gestionnaire de bande passante de CallManager OU d'emplacement et la mesure appropriée
d'agir pour la panne indiquée. Si le noeud était pris hors service intentionnellement, apportez le
noeud de nouveau dans le service.

Reason Code - Enum Definitions

Enum Definitions - LocalApplicationID

Value        Definition

700           LocationBandwidthManager

Enum Definitions - RemoteApplicationID

Value         Definition

700            LocationBandwidthManager

Dépanner

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

Afin de vous dépanner plus loin ayez besoin de ces logs de gestionnaire d'appel avec l'utilisation
de RTMT :

Suivis de niveau d'analyse détaillé de gestionnaire d'appel●

Suivis de gestionnaire de bande passante d'emplacement●
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