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Introduction

Ce document décrit comment configurer la Redondance tertiaire pour le Cisco Emergency
Responder (CER) où le serveur primaire CER et également le serveur secondaire CER ne sont
plus disponible.  Il tient compte de chaque site dans une organisation qui emploie Cisco Unified
Communications Manager (CUCM) pour continuer à utiliser un numéro d'appel différent —
également connu sous le nom de numéro d'identification d'emplacement de secours (ELIN) —
plutôt que tous les appels au Point d'accès de sécurité publique (PSAP) conduit avec le même
ELIN.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande ont une connaissance de :

Cisco Emergency Responder (CER)●

Gestionnaire de communications unifiées de Cisco (version CUCM)●

Une condition préalable à la Redondance tertiaire est à d'abord configurent un serveur primaire et
secondaire CER comme documenté dans le guide d'administration de Cisco Emergency
Responder pour votre version de CER.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes (mais
s'applique également à d'autres versions) :

Version 12.5.1.11900-146 (12.5(1)SU1) de Cisco Unified Communications Manager (CUCM)●

Version 12.5.1.19000-38 (12.5(1)SU1) du Cisco Emergency Responder (CER)●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
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environnement de laboratoire spécifique.  Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

La configuration documentée dans les divers guides d'administration de Cisco Emergency
Responder tient compte de la Redondance secondaire du CER par l'intermédiaire d'une batterie
CER — avec un deuxième serveur CER.   Si ce deuxième serveur CER est également en panne,
ou Connectivité CUCM avec les deux serveurs CER ne fonctionne pas, alors CUCM peut encore
être configuré pour rerouter les appels au PSAP (911) — par exactement le même joncteur
réseau de SIP — avec les numéros d'appel qui sont basés sur l'emplacement physique
d'appelants.

Remarque: Cet exemple de configuration suppose que chaque emplacement physique a
également son propre Pool d'appareils déjà configuré dans CUCM.   Il suppose également
que le CER a été déjà d'abord configuré pour utiliser un modèle d'artère de 10.911 avec
l'ELIN fourni par CER.

Si les CER sont en baisse alors le suivant peuvent être utilisés pour conduire l'appel aux PSAP
avec un modèle de 11.911 artères et les numéros d'appel qui sont spécifiques à chaque
emplacement.  c.-à-d. Si le CER 911 points de routage CTI (RP911) échoue, il doit être configuré
pour conduire des appels au point de routage CTI CER 912 (RP912).  Si ceci a également
manqué, alors il est configuré pour conduire à 11911.

Le CER 912 points de routage CTI (RP912) a son nombre de répertoire configuré avec l'appel
suivant des configurations en avant et d'intrcpt d'appel :

Créez un groupe de route locale pour chaque emplacement, par exemple.
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Créez une liste de routage CER-Vers le bas-RL et ajoutez les groupes de route locale
précédemment configurés :

Cliquez sur le lien pour chaque groupe de route locale sous des détails de liste de routage — un
de la liste de routage ci-dessus — et ajoutez un appelant différent transforment le masque pour
chaque groupe de route locale :





… et continuez pour tous les groupes restants d'artère dans la liste de routage CER-Vers le bas-
RL ci-dessus.

Pour les modèles suivants d'artère, 10.911 envoie des appels directement à la liste de routage
habituelle de « tête de réseau » de SIP (dans ce cas PSTN-RL) quand les serveurs CER sont en
fonctionnement.  11.911 envoie des appels au CER-Vers le bas-RL (pour la Redondance tertiaire)
:

Ensuite, naviguez vers chaque Pool d'appareils et placez seulement un groupe de route locale
pour chaque site.  Ceux-ci indiquent le groupe habituel d'artère de « tête de réseau » de SIP
(CUBEZ dans ce cas le groupe d'artère PSTN d'iTSP). Il n'y a aucun besoin de configurer plus de
groupes d'artère car il utilise ce groupe avec le masque appliqué à l'intérieur des configurations de
masque de liste de routage/groupe d'artère :





… et continuez pour tous les groupes d'autre périphérique.

Vérifiez

Afin de tester, assurez d'abord s'assurent d'abord que vous faites désactiver un téléphone dans
chacun des Pools d'appareils, puis les deux serveurs CER.

Ceci fonctionne avec une partition simple CER-911-PT et un CER-911-CSS simple appelle
l'espace de recherche (CSS).

Remarque: Les appels de retour du PSAP à chaque ELIN doivent normalement employer
des modèles de traduction pour préfixer 913 et pour conduire des appels de nouveau au
CER par l'intermédiaire d'un point de routage CTI.   Si le CER est en baisse, alors les
configurations en avant d'appel du point de routage CTI doivent déjà être configurées avec
« le nombre sur le site de Sécurité » (par guides d'administration de Cisco Emergency
Responder).

Dépanner



Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.
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