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Introduction

Ce document décrit comment configurer le routage détaillé des appels (CDR) sur Cisco Unified
Communications Manager (CUCM) version 11.5.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez une connaissance de ce sujet :

Cisco Unified Communications Manager (CUCM) version 11.5●

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur CUCM version 11.5.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau
est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.



Informations générales 

CUCM produit deux types d'enregistrements, qui stockent l'historique des appels et les
informations de diagnostic :

Enregistrements détaillés des appels (CDR) : les enregistrements de données contiennent
des informations sur chaque appel traité par CallManager.

●

Enregistrements de gestion des appels (CMR) : les enregistrements de données contiennent
des informations de qualité de service (QoS) ou de diagnostic sur l'appel, également appelées
enregistrements de diagnostic.

●

Les CDR et les CMR ensemble sont appelés données CDR. Les données CDR fournissent un
enregistrement de tous les appels passés ou reçus par les utilisateurs du système CallManager.
Les données CDR sont principalement utiles pour générer les enregistrements de facturation ;
cependant, il peut également être utilisé pour suivre l'activité des appels, diagnostiquer certains
types de problèmes et planifier la capacité.

Les CDR contiennent des informations sur l'origine de l'appel, la destination de l'appel, la date et
l'heure de début de l'appel, l'heure à laquelle il s'est connecté et l'heure à laquelle il s'est terminé.
Un appel est considéré comme démarré ou lancé lorsque l'appelant décroche. L'appel est
considéré comme terminé lorsque l'appelant ou l'appelé décroche. Les CMR contiennent des
informations sur la quantité de données envoyées et reçues, la gigue, la latence et les paquets
perdus.

Architecture



Services requis

CallManager

CallManager peut être activé sur n'importe quel noeud du cluster.●

Il traite les appels et écrit les données CDR et CMR dans des fichiers plats.●

Les fichiers plats sont générés à une fréquence déterminée par le CDR File Time Interval drapeau
sous Enterprise Parameters.

●

Agent CDR

L'agent CDR s'exécute en tant que service réseau sur chaque noeud d'un cluster (y compris
le serveur de publication).

●

Il interroge le répertoire local pour les fichiers plats CDR et CMR toutes les six secondes.●

S'il trouve de nouveaux fichiers plats CDR et CMR, il transmet les fichiers plats CDR et CMR
de ce noeud au noeud de référentiel CDR (Publisher).

●

Une fois le transfert réussi, le système supprime la copie locale du fichier.●

Gestionnaire de référentiel CDR

Le gestionnaire de référentiel CDR s'exécute en tant que service réseau sur tous les noeuds
d'un cluster. Cependant, seul le Gestionnaire de référentiel CDR sur le serveur de publication
effectue des actions. Sur tous les autres noeuds, le service démarre simplement, puis se met
en veille.

●

Il crée la structure de répertoire utilisée par les services CAR.●

Il gère les fichiers plats reçus d'autres noeuds. Lorsque le fichier arrive sur le noeud
Référentiel CDR, le Gestionnaire de référentiel CDR le détecte. Le système archive le fichier
dans un répertoire dédié à la date indiquée par l'horodatage qui a été placé dans le nom du
fichier lors de sa création.

●

Il envoie des fichiers CDR à trois serveurs de facturation externes au maximum.●

Il conserve les fichiers CDR pendant un certain nombre de jours, jusqu'à 30 jours.●

Il vérifie régulièrement l'utilisation du disque et supprime les anciens fichiers. Les seuils sont
configurés via la gestion CDR (traitée plus loin dans la présentation).

●

Il génère une alarme en cas d'échec de la livraison ou si l'utilisation du disque est trop élevée.●

Planificateur CAR



Le planificateur CAR fonctionne en tant que service réseau sur tous les noeuds d'un cluster.
Cependant, seul le service du planificateur CAR sur le serveur de publication effectue des
actions. Sur tous les autres noeuds, le service démarre simplement, puis se met en veille.

●

En fonction du calendrier de chargement du CDR, il accède aux fichiers CDR/CMR dans la
structure de répertoire que le service CDR Repository Manager crée, traite ces fichiers et
insère les informations CDR dans la base de données CAR.

●

La taille maximale de la base de données CAR est de 6 Go (non configurable). Le
planificateur CAR purge les données de la base de données CAR si elles dépassent 6 Go ou
si le nombre d'enregistrements dépasse deux millions. La limite de deux millions
d'enregistrements inclut des données dans les deux tbl_billing_data et tbl_billing_error.

●

Service Web CAR

Le service Web CAR ne peut être activé que sur le serveur de publication.●

Il s'exécute en tant que service de fonctionnalités (Control Center Feature Services).●

Il doit être actif pour accéder à l'outil CDR Analysis and Reporting (CAR).●

Service CDRonDemand

Le service CDRonDemand est un service SOAP (Simple Object Access Protocol)/HTTPS qui
s'exécute sur le noeud de référentiel CDR (Publisher).

●

Il reçoit des demandes SOAP pour des listes de noms de fichiers CDR d'un serveur tiers en
fonction d'un intervalle de temps spécifié par l'utilisateur (jusqu'à un maximum d'une heure) et
retourne toutes les listes correspondant à la durée spécifiée par la demande.

●

Le service CDR à la demande peut également traiter les demandes de livraison d'un fichier CDR
spécifique à une destination spécifiée via (s)FTP. Le système peut activer le service CDR à la
demande sur le noeud Référentiel CDR car il doit accéder aux fichiers CDR du référentiel.

Il existe deux paramètres pertinents sous System > Enterprise Parameters qui sont utilisés pour limiter
les requêtes du serveur tiers :

Requêtes CDRonDemandget_file autorisées par minute (min:1, max:20, default:10)●

Requêtes CDRonDemandget_file_list autorisées par minute (min:1, max:40, Default:20)●

Structure du répertoire du Gestionnaire de référentiel CDR

La structure de répertoire du Gestionnaire de référentiel CDR décrite ici n'existe que sur le serveur
de publication.

Tout sous tout /var/log/active/cm/cdr_repository

admin:file list activelog /cm/cdr_repository

<dir>   car



<dir>   destination1

<dir>   destination2

<dir>   destination3

<dir>   preserve

<dir>   processed

<dir>   tmp

<dir>   trans

dir count = 8, file count = 0

admin:

trans - Les fichiers sont reçus du noeud CM.

tmp - Les fichiers attendent d'être traités.

preserve/yyyymmdd - Fichiers à envoyer et/ou à charger par le RAC

processed/yyyymmdd - Les fichiers ont été envoyés à toutes les destinations et chargés par CAR (si
CAR n'est pas activé et qu'aucun serveur de facturation n'est configuré, les fichiers sont placés ici
directement).

destinationX/yyyymmdd - Contient des liens symboliques vers des fichiers sous conservation. Le
service CDR Repository Manager utilise ces liens logiciels pour déterminer quels fichiers doivent
être transférés au serveur de facturation.

car/yyyymmdd - Contient des liens symboliques vers des fichiers sous conservation. Le service CAR
Scheduler utilise ces liens logiciels pour déterminer les fichiers qui doivent être traités par le
chargeur CDR.

Comprendre la conservation et les répertoires traités

Dans les scénarios de travail réguliers :

Une fois que l'agent CDR sur le noeud s'exécute et que le service CallManager envoie les fichiers
au serveur de publication, ils sont stockés dans le preserve/yyyymmdd sur le serveur de publication.
Si CAR est activé, des liens symboliques sont créés vers ces fichiers dans le car/yyyymmdd

emplacement. Si des serveurs de facturation sont configurés, des liens symboliques vers ces
fichiers sont également créés dans le destinationX/yyyymmdd où X peut être 1, 2 ou 3 (car trois
serveurs de facturation peuvent être configurés au maximum).

Les fichiers restent dans le preserve jusqu'à ce que CDR Loader traite ces fichiers et entre les
enregistrements correspondant à ces fichiers dans la base de données CDR. Une fois les fichiers
CDR traités, ils sont déplacés vers le processed emplacement.

Si le chargement CDR est activé et si les serveurs de facturation sont configurés, les fichiers CDR
restent dans le preserve jusqu'à ce que les deux opérations soient terminées, c'est-à-dire jusqu'à ce
que la charge CDR et le transfert de fichiers vers le serveur de facturation soient terminés.

Par conséquent, dans les scénarios types, tous les fichiers plats du CDR se trouvent dans la
processed par opposition à preserve emplacement. Cela signifie que toutes les opérations de ces
fichiers ont été effectuées.

Exemple :

Si vous dépannez des données CDR pour une date donnée (par exemple, le 17 juillet 2018), vous
pouvez vérifier si les fichiers associés existent dans preserve ou processed répertoire.



Pour vérifier si preserve contient des fichiers :

file list activelog /cm/cdr_repository/preserve/20180717

Pour vérifier si processed contient des fichiers :

file list activelog /cm/cdr_repository/processed/20180717

Interaction de service

Pour mieux comprendre l'interaction de service, supposez qu'il y a deux serveurs dans le cluster :
Éditeur et Abonné. Supposez que le service CallManager s'exécute uniquement sur l'Abonné.
Voici comment les fichiers CDR et CMR sont gérés :

Le service CallManager de l'Abonné génère localement des fichiers plats CDR/CMR.●

Le service CDR Agent de l'Abonné transfère ces fichiers à cdr_repository structure de
répertoires sur le serveur de publication. Une fois le transfert terminé, la copie locale de ces
fichiers sur l'Abonné est supprimée.

●

Si des serveurs de facturation sont configurés, le service CDR Repository Manager sur le
serveur de publication transfère ces fichiers plats aux serveurs de facturation.

●

Si Continuous Loading 24/7 est activé (dans l'outil d'analyse et de rapport CDR), puis le service
Planificateur CAR sur le serveur de publication insère les informations d'appel dans les
fichiers plats dans la base de données CAR sur le serveur de publication.

●

Note: Pour chaque noeud qui exécute le service CallManager, le service CDR Agent sur ce
noeud est responsable du transfert des fichiers plats vers le cdr_repository sur le serveur de
publication. Si le service CallManager s'exécute également sur le serveur de publication, le
service CDR Agent sur le serveur de publication transfère les fichiers plats vers le serveur
de publication cdr_repository structure de répertoires sur le serveur de publication.

Configuration

Activez CDR et accédez à System > Service Parameter > Call Manager Service. Définir le CDR Enabled

Flag à Vrai. Cela doit être fait pour tous les noeuds du serveur.
1.

Activer CMR et accéder à System > Service Parameter > Call Manager Service.

Définir le Call Diagnostics Enabled à l'une des valeurs suivantes : Enabled Only When CDR Enabled Flag

is True (générer des CMR uniquement lorsque le paramètre de service CDR Enabled Flag est
défini sur True) ou Enabled Regardless of CDR Enabled Flag (génère des CMR sans tenir compte de
la valeur de CDR Enabled Flag paramètre de service).

Il s'agit d'un paramètre de cluster.

2.



Cluster ID:: Ce paramètre fournit un identificateur unique pour le cluster, car le paramètre est
utilisé dans les CDR, les collections de CDR provenant de plusieurs clusters, qui peuvent
être retracées vers les sources. La valeur par défaut spécifie StandAloneCluster. La longueur
maximale est de 50 caractères et fournit un ID de cluster valide comprenant l'un des
caractères suivants : A-Z, a-z, 0-9

Note: La configuration CDR est effectuée et ces étapes supplémentaires sont nécessaires
pour envoyer des fichiers CDR au serveur SFTP.

3.

Maintenant, ajoutez le serveur SFTP/serveur de facturation où les fichiers doivent être
envoyés. Accéder à Cisco Unified Serviceability > Tools > CDR Management et ajoutez le nouveau
serveur de facturation.

4.

Afin de créer une planification pour envoyer des enregistrements CDR, accédez à Tools > CDR

Analysis and Reporting puis à System > Scheduler > CDR Load.
5.



Disable Loader - Afin de désactiver le chargement des données CDR, utilisez cette option si
vous ne voulez pas que les données CDR soient chargées dans la base de données CAR.
Les modifications prennent effet à minuit. Vous devez également utiliser cette option si une
opération de purge manuelle doit être effectuée (le chargeur doit être désactivé avant
d'exécuter l'opération de purge). Arrêtez et redémarrez le service du planificateur CAR afin
que la modification prenne effet immédiatement.Continuous Loading 24/7 - Permet au chargeur
CDR de fonctionner en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour charger les CDR dans la
base de données CAR. Ce choix représente le paramètre par défaut du planificateur de
chargement CDR.Note: Si cette option est sélectionnée, elle a priorité sur les autres
paramètres de chargement CDR et CMR affichés à l'écran, tels que Time, Loading Interval,
Duration,et Uninhibited Loading.Load CDR Only - Cochez cette case pour charger uniquement les
enregistrements CDR dans la base de données CAR. Avec cette option, les enregistrements
CMR ne se chargent pas dans la base de données CAR. Ce choix représente le paramètre
par défaut du planificateur de chargement CDR. Vous devez décocher manuellement la case
Load CDR only afin de forcer le chargement des enregistrements CMR avec les
enregistrements CDR.

Pour obtenir le rapport manuellement, accédez à CDR > Export CDR, comme le montre l'image :6.



Les dates peuvent être sélectionnées en conséquence et vous obtenez la page, comme le
montre l'image.

Cliquez sur le bouton CDR Dump /CMR Dump afin de télécharger le fichier. Assurez-vous
également de décocher Delete File afin que les fichiers ne soient pas définitivement supprimés
de CUCM.

Vérification

Expéditeur Cisco Unified Serviceability, accédez à Tools > CDR Analysis and Reporting. Le message
contextuel fournit une vue d'ensemble de la configuration du CDR ainsi qu'une vue d'ensemble de
haut niveau du nombre d'enregistrements dans la base de données du CDR.



Vérifier les appels à partir de CDR > Search (et utilisez l'une des options pour suivre les appels).

Exemple : Sous CDR Search by User Phone number, vous pouvez entrer le numéro de téléphone et
obtenir les détails de l'appel pour cela, comme l'illustre l'image.



Dépannage

Expéditeur Cisco Unified Serviceability, accédez à Tools > CDR Analysis and Reporting. Le message
contextuel fournit une vue d'ensemble de la configuration du CDR ainsi qu'une vue d'ensemble de
haut niveau du nombre d'enregistrements dans la base de données du CDR. La fenêtre
contextuelle répertorie toutes les erreurs majeures liées à la configuration.

Pour toute erreur, essayez de redémarrer ces services où ils s'exécutent dans le cluster :

Agent CDR●

Gestionnaire de référentiel CDR●

Planificateur CAR●

Service Web CAR●

Service Soap-CDRonDemand●



Le service de base de données Cisco CAR (DB) peut également être redémarré via l'interface CLI
de Publisher :

utils service stop Cisco CAR DB●

utils service start Cisco CAR DB●

Note: Ne pas appuyer sur Ctrl+C pour interrompre les actions. Attendez que le service s'est
arrêté/démarré correctement.

Si le problème est toujours présent, collectez ces journaux pour tous les noeuds :

Planificateur CAR Cisco●

Service Web CAR de Cisco●

Agent CDR Cisco●

Gestionnaire de référentiels Cisco CDr●

Cisco Call Manager●

Pour plus de détails, référez-vous à Dépannage du CDR.

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/troubleshooting-cdr/ta-p/3117504
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