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Introduction

Ce document décrit comment configurer la caractéristique d'Auto-ravitaillement sur CUCM (RVI
basé).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Gestionnaire de Cisco Unified Communications.●

Voix sur le Protocole Internet (VoIP)●

Procédure d'enregistrement de téléphone.●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur Cisco Unified Communications Manager 10.5

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 opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Quel est Auto-ravitaillement ?



L'Auto-ravitaillement est une fonctionnalité introduite dans la release 10.x de l'Unified
Communications Manager de Cisco (CUCM). Il fournit un type prêt à l'emploi de fonctionnalité qui
simplifie la procédure de déploiement de téléphone. Utilisant l'enregistrement automatique,
quelques configurations de modèle et de profil, avec un service IVR, des administrateurs CUCM
ont la capacité de déployer des téléphones avec la configuration franche minimale.

Auto-ravitaillement (RVI basé) semblable dans la fonction au vieil outil pour la méthode de
téléphones enregistrés automatiquement (PRISES). La différence principale avec l'Auto-
ravitaillement est que le service IVR s'exécute sur CUCM ainsi vous n'avez pas besoin d'UCCX
comme vous faites avec des PRISES.

Configurer

1. Créez un modèle universel de périphérique (UDT).

Étape 1. Naviguez vers la gestion des utilisateurs > l'utilisateur que le téléphone ajoutent > modèle
universel de périphérique et ajoutez le nouveau modèle.

Étape 2. Appliquez la configuration que vous vous attendez à ce que les téléphones prennent
après enregistrement automatique au nouvel UDT.



2. Créez la ligne universelle modèle (ULT).

Étape 1. Naviguez vers la gestion des utilisateurs > l'utilisateur/téléphone ajoutent > modèle de
ligne de l'utilisateur, suivant les indications de l'image.

Étape 2. Ajoutez la partition de routage et le CSS qui est prévu au téléphone après enregistrement
automatique.

Note: Ces le modèle de périphérique et la ligne universels modèle d'universel devraient être
joints avec l'enregistrement automatique de sorte que les téléphones puissent prendre la
configuration si enregistrés automatiquement.

3. Ajoutez les modèles au noeud CUCM pour la configuration d'enregistrement automatique
et naviguez vers le système > le Cisco Unified CM, suivant les indications de l'image.



4. Ajoutez un nouveau profil utilisateur pour l'Auto-ravitaillement.

      

Étape 1. Naviguez vers la gestion des utilisateurs > les paramètres utilisateurs > le profil
utilisateur, suivant les indications de l'image.

Étape 2. Ajoutez le modèle de périphérique d'utilisateur, modèle de ligne de l'utilisateur et vérifiez
l'utilisateur final d'autoriser pour provision leur propre case à cocher de téléphone.



Note: Ce configuration sont appliqués quand l'Auto-disposition d'essai d'utilisateurs les
périphériques avec leurs propres extensions.

Note: Vous pouvez également fixer une limite maximum aux utilisateurs pour le nombre de
périphériques après quoi le ravitaillement d'individu ne fonctionnerait pas pour des
utilisateurs.
Par exemple : si l'utilisateur fait assigner 9 périphériques déjà puisque la limite maximum
dedans au-dessus du tir d'écran est fixée à 10, l'utilisateur peut auto-disposition seulement
un périphérique.

Note: Si « permettez à l'utilisateur final pour provision leur propre téléphone » la case est
laissée non réprimée. L'Auto-ravitaillement ne fonctionnerait pas pour des utilisateurs.

5. Créez le groupe de modèle de caractéristique et assignez le profil utilisateur. Naviguez
maintenant vers la gestion des utilisateurs > l'utilisateur/téléphone ajoutent > modèle de groupe de
caractéristique et cliquent sur Add nouveau.



6. Créez un utilisateur d'utilisateur/de téléphone rapides ajoutent la page et ajoutent le modèle de
groupe de caractéristique.

      

Étape 1. Naviguez vers la gestion des utilisateurs > l'utilisateur que le téléphone ajoutent > vite
utilisateur/téléphone ajoutent.

Étape 2. Ajoutez les utilisateurs finaux CCM standard sous l'adhésion à des associations de
contrôle d'accès.



Étape 3. Ajoutez une extension dans le domaine d'extension à l'utilisateur, cliquez sur en fonction
+ icône sous l'action d'activer le champ.

Étape 4. Si une nouvelle extension doit être créée cliquent sur en fonction nouveau et ajoutez un
nouveau DN, suivant les indications de l'option 1. d'image. Si l'extension déjà existe sur CUCM et



doit être assignée à l'utilisateur, choisissez cela du menu déroulant affiché dans l'option 2 de
l'image ici.

Note: Une fois que l'utilisateur est créé, il prend la ligne principale comme user-id de libre-
service par défaut.

7. Vérifiez l'utilisateur final a reçu le poste principal, l'user-id de libre-service, le profil utilisateur et
le rôle d'utilisateur final de la norme CCM. Maintenant naviguez vers la gestion des utilisateurs >
l'utilisateur final et accédez à l'utilisateur de création récente, suivant les indications de l'image.





8. Afin de créer un point de routage CTI, naviguez vers le périphérique > le point de routage CTI,
et cliquez sur en fonction Add nouveau, suivant les indications de l'image.

Étape 1. Ajoutez le nom et les entrées de Pool d'appareils et cliquez sur en fonction la
sauvegarde, suivant les indications de l'image.



Étape 2. Ajoutez un nombre de répertoire au point de routage CTI,



9. Afin d'ajouter un utilisateur de nouvelle application, naviguez vers la gestion des utilisateurs >
l'utilisateur d'application, et cliquez sur en fonction Add nouveau.

Étape 1. Ajoutez le point de routage CTI créé, sous les périphériques commandés



Étape 2. Ajoutez le CTI standard activé et CTI standard permettent le contrôle de tous les
périphériques sous la section Informations d'autorisation.



10. Le service d'Auto-ravitaillement peut être installé au niveau du système pour utiliser le mode
sécurisé et un mot de passe peut être placé. Cette caractéristique est placée à la Non-
authentification a exigé le mode par défaut, qui n'exige d'aucun PIN d'utiliser le ravitaillement
d'individu.

      

Étape 1. Naviguez vers la gestion des utilisateurs > l'Auto-ravitaillement.

Étape 2. Ajoutez le point de routage CTI et l'utilisateur d'application au l'Auto-ravitaillement.



Note: Chaque fois qu'une modification de configuration est apportée sur des configurations
RVI, une reprise de la configuration du ravitaillement RVI d'individu est exigée pour
déclencher la modification.

Services associés avec l'Auto-ravitaillement

Cisco Call manager

     Ce service est associé avec l'enregistrement de téléphone et doit être activé sur le noeud
auquel l'enregistrement est tenté.

Ravitaillement RVI d'individu

     Ce service peut être trouvé sous des services cm à la page de services de caractéristique dans
l'utilité de Cisco Unified.

Note: Vous pouvez configurer l'auto-ravitaillement même si le service est désactivé, mais
l'administrateur ne peut pas assigner des Téléphones IP aux utilisateurs utilisant le service
IVR. Par défaut, ce service est désactivé.

Note: passages de service IVR d'Auto-ravitaillement seulement sur Publisher.



Expérience utilisateur au téléphone

 L'utilisateur final compose le point de routage CTI et est incité à écrire l'ID de libre-service.●

L'utilisateur est invité à confirmer l'ID de libre-service et à écrire le PIN.●

 Une fois que le PIN est vérifié le périphérique va pour qu'une réinitialisation obtienne la
nouvelle extension.

●

Dépanner

      Erreur : L'alerte « périphérique ne peut pas provisioned » est reçue.

      Cause : Le périphérique déjà Provisioned, ne peut pas re-provisioned.

Logs à collecter

      Afin de dépanner plus loin, collectez le log « de service IVR d'Auto-ravitaillement » de RTMT.

      Les noms de fichier sont du format PnP#####.log.  (# représente un nombre.)

      Les suivis sont placés au niveau de l'information par défaut.

      La taille de fichier maximum est 1 Mo par défaut. Le nombre maximal de fichiers enregistrés
se transfère sur 10.

Note: Quand vous changez le maximum non des fichiers ou les configurations maximum de
taille de fichier dans la fenêtre de configuration de suivi, le système supprime tous les
fichiers journal du service excepté le fichier en cours, c.-à-d., si le service fonctionne.
Si le service n'a pas été lancé, le système supprime les fichiers juste après que vous lancez
le service.

Défauts connus

CSCun16461

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCun16461
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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