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Introduction

Ce document décrit toutes les Foires aux questions en ce qui concerne l'implémentation de
Geolocation à travers Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

Comment CUCM sélectionne-il Geolocation pour un périphérique ?

Ceci un mécanisme pour sélectionner un Geolocation pour un périphérique : 

Étape 1. Sélectionnez le Geolocation de la configuration de périphérique.
Étape 2. S'il n'est pas configuré à la page de périphérique :

Pour un appareil téléphonique dans l'itinérance, lisez le Pool d'appareils (DP) de la
configuration d'itinérance.

●

Pour un appareil téléphonique qui n'est pas dans l'itinérance, lisez le DP de la configuration●



de périphérique.
Pour le joncteur réseau, les TCI, ou le périphérique de port de Protocole MGCP (Media
Gateway Control Protocol), ont lu le DP de la configuration de périphérique.

●

Étape 3. Du DP sélectionné, lisez la valeur du geolocation de la configuration DP. Si le DP n'est
pas configuré avec une valeur pour Geolocation, le périphérique utilise une valeur vide de
Geolocation.

Étape 4. Si le périphérique indique la valeur vide de Geolocation, le prochain niveau est le param
par défaut d'entreprise de Geolocation, qui est accédé à au moment du transport de vérifier ou
d'emplacement de la stratégie.

Comment CUCM sélectionne-il le filtre de Geolocation pour un périphérique ?

C'est le mécanisme qui est suivi afin de sélectionner un filtre de Geolocation pour un périphérique
:

Pour l'appareil téléphonique qui n'est pas dans l'itinérance, lisez la valeur de filtre de
Geolocation du DP dans la configuration de périphérique.

1.

Pour l'appareil téléphonique qui est dans l'itinérance, lisez la valeur de filtre de Geolocation
du DP dans la configuration d'itinérance.

2.

Pour le joncteur réseau, le joncteur réseau d'intercluster, ou périphérique du port MGCP, a lu
la valeur de filtre de Geolocation de la configuration de périphérique.

3.

Si aucune valeur n'est configurée, lisez du DP :

Si le DP n'est pas configuré avec une valeur de filtre de Geolocation, le périphérique utilise
une valeur vide.

1.

Si le périphérique indique un filtre vide de Geolocation, le prochain niveau est le param par
défaut d'entreprise de filtre de Geolocation, qui est accédé à au moment de vérifier de
stratégie.

2.

Quelle est la configuration recommandée pour déployer LP pour les clients indiens
selon des réglementations TRAI ?

La segmentation logique d'enable = rectifient●

La stratégie par défaut logique de segmentation = refusent ●

La stratégie de paramètres systèmes par défaut sera refusent pour une entreprise, ainsi des
appels ou des caractéristiques sont bloquées entre un téléphone des participants d'appareil voip
c.-à-d. et une passerelle, une passerelle et une passerelle différente, des TCI et un téléphone, des
TCI et une passerelle.

Afin de permettre la transmission VoIP, basée sur la topologie de réseau VoIP, les stratégies
d'autoriser doivent être configurées en naviguant vers le système > configuration logique de
segmentation. 

Par exemple, typiquement une passerelle dans un site sera permise la transmission avec des
téléphones ou une autre passerelle dans ce site tellement en conséquence, là sera permise le site
de /per de stratégies.



Combien robuste coûte-t-il LP et quel administrateur doit configurer pour s'assurer
qu'aucun scénario ne se produit contre les réglementations ?

L'administrateur devra s'assurer que cette configuration est là dans la configuration de paramètres
d'entreprise :

La segmentation logique d'enable = rectifient●

Geolocation par défaut = BlankGeolocation●

La stratégie par défaut logique de segmentation = refusent●

Filtre par défaut logique de segmentation = aucun  ●

BlankGeolocation - Ceci doit être configuré du système > de la configuration de Geolocation et de
ne pas remplir n'importe quelles données. 

Autre que le ce, l'administrateur devra configurer permettent des stratégies de routage d'appels >
écran logique de configuration de politique de segmentation. 

Ceci empêche n'importe quel réseau téléphonique public commuté (PSTN) au trafic VoIP ou
PSTN à moins qu'une stratégie d'autoriser soit configurée dans la configuration pour ce
périphérique. 

La raison que le BlankGeolocation est configuré est de couvrir ces périphériques dans une
batterie qui n'obtiennent pas associé à aucun Geolocation par le périphérique ou la configuration
DP.

Et par défaut, Geolocation non spécifié veut dire que le périphérique ne participera à aucun
vérifier de LP. 

Le BlankGeolocation s'assure qu'aucun scénario ne se produit contre la réglementation.

Au moment de la recherche de stratégie, une stratégie de ce type ne serait recherchée sans
aucun champ de Geolocation et il n'y aura pas d'un tel configuré dans le système :

L'interne de cadre laissent●

Le cadre de cadre laissent  ●

Quel est transport d'emplacement ?

Le transport de GeoLocation d'un agent d'utilisateur de SIP à une autre entité avec l'utilisation du
SIP s'appelle Location Conveyance.

Ici GeoLocation est une description de la zone géographique physique où quelque chose existe
actuellement. 

Le RFC 3693 (conditions requises IETF de Geopriv) décrit la situation géographique dans le
format des données de l'information de présence (PIDF-LO) et le draft-ietf-sip-location-
conveyance-10 décrit le transport d'emplacement. 

Afin de prendre en charge des conditions requises de LP, l'implémentation de l'UCM communique
supplémentaire les informations de type de périphérique dans PIDF-LO.

Ceci est basé sur la présence de capacité d'agent d'utilisateur, selon la spécification dans



l'extension draft-ietf-simple-prescaps-ext-08 de SIP. 

Le joncteur réseau du SIP De l'UCM prend en charge le transport d'emplacement selon ces
caractéristiques.

Afin de permettre aux TCI pour être caractéristique compatible avec le joncteur réseau de SIP et
pour permettre les mêmes capacités, le joncteur réseau ICT/H225 prend en charge également le
transport d'emplacement à travers la batterie avec l'utilisation de PIDF-LO. 

L'UCM prend en charge le transport de l'information d'emplacement à l'établissement d'appel
aussi bien que les modifications d'emplacement devant changer à l'interlocuteur connecté dans la
participation en le midcall se joint et réoriente.  

Comment transport d'emplacement est activé dans UCM ?

Les périphériques pour lesquels l'emplacement doit être donné à travers la batterie doivent
s'associer avec un Geolocation.

●

Envoyez la case à cocher de l'information de Geolocation vérifiée le joncteur réseau de SIP
ou les TCI.

●

Si un tel périphérique fait ou reçoit un appel, le Geolocation associé est transporté à travers le
joncteur réseau ou les TCI. 

Prenant en charge quelle condition requise, le transport d'emplacement doit être
activée ?

La caractéristique logique de segmentation est basée sur un cadre de Geolocations. Tant que les
périphériques de participant dans une caractéristique sont dans la batterie, l'UCM reçoit les
informations associées de Geolocation des configurations locales. 

Si les périphériques de participant sont à travers des batteries puis pour la stratégie vérifiant les
informations de Geolocation avec des périphériques à travers la batterie soit exigée. 

Il y a deux choix possibles :

Utilisez Geolocation qui est associé avec un joncteur réseau de SIP ou des TCI sur
l'utilisation de configuration de périphérique de joncteur réseau ces informations pour vérifier
de stratégie. Tous les périphériques à travers la batterie seront représentés avec un terrain
communal Geolocation comme spécifiés sur la configuration de périphérique de joncteur
réseau. Si le transport d'emplacement n'est pas activé dans une batterie distante puis
également vérifier de stratégie de LP pourra fonctionner.

1.

Utilisez Geolocation qui est reçu dans le transport d'emplacement de l'autre côté de la
batterie. Le Geolocation et le type de périphérique réels pour un périphérique à travers la
batterie seront reçus et peuvent être utilisés pour vérifier de stratégie de LP. 

2.

Appels entrant - La batterie distante si envoie PIDF-LO dans la signalisation d'appel, le
Geolocation réel est disponible pour la stratégie vérifiant et serait utilisée même avant le
placement/sonnant l'appel au périphérique UCM. 

Les appels sortants le périphérique UCM plaçant un appel POUR SIROTER le joncteur réseau ou
les TCI auraient besoin d'une stratégie de LP, de sorte que l'appel puisse être étendu à une



batterie distante. Cette stratégie sera identique que 1. Le geolocation « réel » pour un
périphérique (téléphone VoIP ou passerelle) à travers la batterie sera reçu pendant l'alerte de la
phase. L'UCM « doit » avoir « pour permettre » la stratégie également (l'interne à l'interne n'aura
besoin d'aucune stratégie. Oui, si un ou chacun des deux périphériques impliqués est le cadre) 

Le transport d'emplacement présente un moyen de faire des scénarios basés sur Geolocation réel
et types de périphérique.

Fondamentalement, les informations de Geolocation sont diffusées de bout en bout à travers une
entreprise. 

Ce genre d'implémentation est important pour des déploiements, où des appels sont réorientés de
retour et en avant à travers les batteries et le vrai Geolocation, doit être porté avec l'appel, qui
aiderait à vérifier correct de LP. 

Dans quelles méthodes, le transport d'emplacement (PIDF-LO) est communiqué
pour le joncteur réseau de SIP et les TCI ?

SIP : INVITEZ, METTEZ À JOUR.

Joncteur réseau ICT/H225 : L'installation, alerte, progression, annoncent, se connectent.

Quand le transport d'emplacement est activé et Geolocation PIDF-LO associé avec
un périphérique dans une batterie distante est reçu, comment la batterie locale
apparie-t-elle les stratégies ?

L'administrateur doit suivre ces étapes :

Configurez Geolocations basé sur un ensemble de champs qui peuvent être reçus de la
batterie distante. C'est exercice manuel par un administrateur, qui aurait besoin normalement
de l'accès aux configurations de Geolocation la batterie distante et en copiant les données
sur la batterie locale. Système > configuration de Geolocation. 

1.

Configurez les enregistrements et les stratégies de GeolocationPolicy basés sur des
conditions requises de déploiement.

2.

Routage d'appels > configuration logique de segmentation.

Comment il est déterminé si un périphérique à travers la batterie est une passerelle
ou un point final VoIP ?

Ces informations sont diffusées dedans un élément de CAP de périphérique de PIDF-LO.

Actuellement, les informations sont communiquées dans la balise de propriété industrielle :

<caps:devcaps>

<cisco:gateway>false</cisco:gateway>

</caps:devcaps> 

Quand ces informations sont reçues, UCM les trace à l'énumération interne UCM afin de la
représenter au type de périphérique de CallManager. 



Quel est le but d'assigner Geolocation et filtre avec le joncteur réseau d'Intercluster
(joncteur réseau TCI ou de SIP) ?

Cette condition requise est principalement appropriée pour une batterie activée par LP, où on
l'exige pour laisser/refuse le trafic des téléphones VoIP aux TCI ou de la passerelle PSTN aux
TCI. 

Le Geolocation et le filtre s'assurent que l'identifiant est fait pour la participation à vérifier de LP.
Dans la correspondance, une stratégie de LP (stratégies) doit être configurée.  

La pertinence de Geolocation du périphérique de joncteur réseau de SIP sur le transport
d'emplacement (celui qui est configuré sur le joncteur réseau de SIP) :

Le Geolocation qui est associé avec un appelant ou un périphérique appelé est celui qui est utilisé
pour le transport d'emplacement. Dites qu'un téléphone A (geoloc1) fait un appel à travers
SIPTrunk/ICT (configuré avec geoloc2). Le Geolocation qui est introduit le transport
d'emplacement est geoloc1.

Un joncteur réseau assumez SIP, trunk1 (geoloc3) que ces points à une passerelle de SIP
reçoivent un appel PSTN. Dites que l'appel est expédié par UCM à SIPTrunk/ICT (geoloc2). Le
Geolocation qui est introduit le transport d'emplacement est geoloc3 (qui est configuré sur trunk1).

Est-ce que stratégies de LP sont communiquées à travers la batterie ?

No. Les stratégies de LP sont spécifiques à la batterie locale seulement. Il n'y a aucune
transmission d'inter-batterie des stratégies de LP.  

Le transport d'emplacement peut-il être activé sans configurer LP ?

Oui. LP n'est pas un préalable au transport d'emplacement. En fait, LP est l'une des
caractéristiques qui utilise la fonctionnalité de transport d'emplacement. 

Y a-t-il de la dégradation de représentation quand la caractéristique logique de la
segmentation d'UCM est utilisée ?

Vérifier de stratégie est mis en application comme mécanisme de recherche d'arborescence, qui
est une comparaison de chaîne pour chaque champ de Geolocation. Si des filtres sont utilisés
sous peu, dites 4-5 champs, alors il sera plus rapide par rapport à l'utilisation de chacun des 17
champs en filtre et configurations de politique.  

Il y a deux manières que LP peut être utilisé :

Sans transport d'emplacement : Le Geolocations ne sont pas communiqués entre les
batteries et il n'y a aucun traitement impliqué dans celui.

●

Avec le transport d'emplacement : Le Geolocations sont communiqués entre les batteries et là
traite a impliqué dans celui.

●

Ces deux réalisations sont raisonnables remarquable dans la représentation. 

Les champs de Geolocation pourraient être configurés comme Unicode et avec des limites
supérieures sur la taille. Ceci ne pourrait pas être recommandé pour vérifier de stratégie de LP. 



Points recommandés aux équipes qui déploient LP dans les déploiements qui
existent

Sélectionnez 2 ou 3 téléphones avec l'utilisation de la ligne simple, dans chaque site de faire le
test pilote :

Configurez Geolocations : associé avec des périphériques de configuration de périphérique. 1.
Configurez les filtres : associez-vous avec des périphériques de DP ou de périphérique (pour
des joncteurs réseau. Configuration de passerelles). 

2.

Remettez à l'état initial les périphériques. 3.
Configurez les stratégies de LP.4.
Segmentation logique d'enable de param d'entreprise.  5.

Car vous n'avez pas associé Geolocations avec tous les périphériques ainsi il ne participerait pas
à vérifier de stratégie de LP. 

Testez les scénarios supplémentaires avec les téléphones pilotes aussi bien que d'autres
téléphones de production afin de s'assurer que les choses fonctionnent comme prévu.

Les téléphones pilotes devraient pouvoir observer des restrictions de LP dans les scénarios.●

Les autres téléphones de production ne devraient pas être affectés.●
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