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Introduction

Ce document décrit les étapes afin de configurer le Cisco Unified Communications Manager
Express (CUCME/CME).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Routeur de Cisco IOS®●

Téléphones IP●

Connexion au PSTN (facultatif)●

Composants utilisés



Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Toute version CUCME ●

Tout téléphone IP●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dedans ici démarrés avec
des configurations (par défaut) effacées. Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous
comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurer

Référez-vous à cette image et aux étapes qui sont documentées afin de configurer le Cisco Call
manager exprès.



Étape 1. Configurez un port de joncteur réseau de commutateur

SwitchA(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q



SwitchA(config-if)# switchport mode trunk

Étape 1.1. Créez le VLAN

SwitchA# configure terminal

SwitchA(config)# vlan 10

SwitchA(config-vlan)# name VOICE

SwitchA(config-vlan)# exit

SwitchA(config)# vlan 50

SwitchA(config-vlan)# name DATA

Étape 1.2. Assignez le switchport à un VLAN

SwitchA# configure terminal

SwitchA(config)# interface fa0/10

SwitchA(config-if)# switchport mode access

SwitchA(config-if)# switchport access vlan 50

Étape 1.3. Assignez la Voix et les données VLAN

SwitchA# configure terminal

SwitchA(config)#interfac range fa0/1 - 4

SwitchA(config-if-range)# switchport mode access

SwitchA(config-if-range)# switchport access vlan 50

SwitchA(config-if-range)# switchport voice vlan 10

Étape 1.4. Configurez un joncteur réseau au routeur de CME

SwitchA# configure terminal

SwitchA(config)# interface fa0/20

SwitchA(config-if)# description CONNECTION TO ROUTER-ON-A-STICK CME ROUTER

SwitchA(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

SwitchA(config-if)# switchport mode trunk

Étape 2. Configurez le Routage inter-VLAN

Router# configure terminal

Router(config)# interface fa0/0

Router(config-if)# no ip address



Router(config-if)#exit

Router(config)# interface fa0/0.10

Router(config-subif)# description ROUTER INTERFACE FOR VOICE VLAN

Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10

Router(config-subif)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# ip helper-address 172.16.2.5

Router(config-subif)#exit

Router(config)# interface fa0/0.50

Router(config-subif)# description ROUTER INTERFACE FOR DATA VLAN

Router(config-subif)# encapsulation dot1q 50

Router(config-subif)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

Étape 3. Configurez un serveur DHCP basé sur routeur

RTR# configure terminal

RTR(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.1.1 172.16.1.9

RTR(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.2.1 172.16.2.9

RTR(config)# ip dhcp pool DATA_SCOPE

RTR(dhcp-config)# network 172.16.2.0 255.255.255.0

RTR(dhcp-config)# default-router 172.16.2.1

RTR(dhcp-config)# dns-server 4.2.2.2

RTR(dhcp-config)# exit

RTR(config)# ip dhcp pool VOICE_SCOPE

RTR(dhcp-config)#netowrk 172.16.1.0 255.255.255.0

RTR(dhcp-config)# default-router 172.16.1.1

RTR(dhcp-config)# option 150 ip 172.16.1.1

RTR(dhcp-config)# dns-server 4.2.2.2

Étape 4. Réglez l'horloge d'un périphérique de Cisco avec le NTP

RTR# configure terminal

RTR(config)# ntp server 64.209.210.20

RTR(config)# clock timezone Cairo +2

Étape 5. Installez les fichiers de CME dans la mémoire flash



CME_Voice# archive tar /xtract tftp://172.16.2.5/<file name> flash:

Étape 6. Configurez les services TFTP basés sur routeur pour des fichiers de
micrologiciel de téléphone IP

CME_Voice# configure terminal

CME_Voice(config)# tftp-server flash:/phone/<file name>

Étape 7. Configurez les fonctions au niveau système de Cisco Unified CME

Téléphone de CME de disposition et nombre de répertoire :

CME_Voice# configure terminal

CME_Voice(config)# telephony-service

CME_Voice(config-telephony)# max ephone x

CME_Voice(config-telephony)# max dn x

Configurez CME pour des chargements de micrologiciel :

CME_Voice# configure terminal

CME_Voice(config)# tftp-server flash:/phone/<phone model>/<file name>

Placez le chargement de micrologiciel pour chaque téléphone :

CME_Voice# configure terminal

CME_Voice(config)# load <phone model> <firmware load>

Étape 8. Les informations d'adresse IP source

CME_Voice# configure terminal

CME_Voice(config)# telephony-service

CME_Voice(config-telephony)# ip souerce address 172.16.1.1

Étape 9. Fichier de configuration de téléphone IP de génération

CME_Voice# configure terminal

CME_Voice(config)# telephony-service

CME_Voice(config-telephony)# creat cnf-files

Étape 10. Vérifiez les fichiers servis par le service TFTP de CME

CME_Voice# show telephony-service tftp-bindings

Vérifiez



Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépanner

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