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Introduction

Ce document décrit la configuration, vérification et la dépanne de la connexion sécurisée entre le
serveur du gestionnaire (CUCM) et du Cisco Unity Connection de Cisco Unified Communications
(CUC).

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de CUCM.

Référez-vous au guide de Sécurité de Cisco Unified Communications Manager pour plus de
détails. 

Note: Il doit être placé au mode mixte afin de faire l'intégration sécurisée fonctionnant
correctement.

Composants utilisés

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

Version 10.5.2.11900-3 CUCM.●

Version 10.5.2.11900-3 CUC.●

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.

Diagramme

Ce diagramme explique brièvement le processus que les aides établissent une connexion

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/security/10_0_1/secugd/CUCM_BK_C68276B4_00_cucm-security-guide-100/CUCM_BK_C68276B4_00_cucm-security-guide-100_chapter_0100.html


sécurisée entre CUCM et CUC :

1. Le gestionnaire d'appel a installé une connexion sécurisée de Transport Layer Security (TLS)
au serveur CUC sur le Protocole SCCP (Skinny Call Control Protocol) du port 2443 ou l'initiation
de 5061 sessions basée sur des protocoles (SIP) sur le protocole utilisé pour l'intégration.

2. Le serveur CUC télécharge le fichier de la liste de confiance de certificat (CTL) du serveur
TFTP (une fois de processus), extrait le certificat CallManager.pem et l'enregistre.

3. Le serveur CUCM offre le certificat Callmanager.pem qui est vérifié contre le certificat
CallManager.pem obtenu dans l'étape précédente. En outre, le certificat CUC est vérifié contre un
certificat racine CUC enregistré dans CUCM. Notez que le certificat racine doit être téléchargé
dans CUCM par l'administrateur.

4. Si la vérification des Certificats est réussie, la connexion sécurisée de TLS est établie. Cette
connexion est utilisée pour permuter le SCCP chiffré ou POUR SIROTER la signalisation.

5. Le trafic sonore peut être permuté comme Protocole RTP (Real-Time Transport Protocol) ou
SRTP.

Note: Quand vous établissez une authentification mutuelle de TLS de transmission de TLS,
d'utilisation CUCM et CUC. Référez-vous au pour en savoir plus RFC5630.



Configurez - Sécurisez le joncteur réseau de SIP

Configurez CUC

1. Ajoutez le certificat de SIP

Naviguez vers des intégrations de gestion > de téléphonie CUC > la Sécurité > le certificat de SIP
> ajoutent nouveau

Nom d'affichage : name> signicatif <any●

Nom du sujet : nom <any par exemple, SecureConnection>●

Note: Le nom du sujet doit apparier le nom du sujet X.509 dans le profil de Sécurité de
joncteur réseau de SIP (configuré dans étape 1 de configuration CUCM plus tard dans ce
document).

Note: Le certificat est généré et signé par le certificat racine CUC.

2. Créez le nouveau système téléphonique ou modifiez le par défaut un

Naviguez vers l'intégration > le système téléphonique de téléphonie. Vous pouvez utiliser le
système téléphonique qui existe déjà ou créez un neuf.

3. Ajoutez un nouveau groupe de port

À la page de fondements de système téléphonique, dans les liens connexes liste déroulante,
choisie ajoutez le port Groupand choisi vont. Dans la fenêtre de configuration, écrivez ces
informations :

Système téléphonique :                       ●

Créez de :                           SIP de type de groupe de port●

Profil de Sécurité de SIP :                 5061/TLS●

Certificat de SIP :                        ●

Security mode :                         Chiffré●



RTP sécurisé :                            Vérifié●

Ipv4 addres ou nom d'hôte :  ●

Sauvegarde de hit.

4. Éditez les serveurs

Naviguez pour éditer > des serveurs et pour ajouter le serveur TFTP de la batterie CUCM suivant
les indications de cette image.

Note: Il est important de fournir l'adresse correcte TFTP. Le serveur CUC télécharge le
fichier CTL de ce TFTP comme expliqué.

5. Remettez à l'état initial le groupe de port

Retournez aux fondements de groupe de port et remettez à l'état initial le groupe de port comme
incité par le système suivant les indications de cette image.

6. Ajoutez les ports de messagerie vocale

À la page de fondements de groupe de port, dans les liens connexes liste déroulante, choisie
ajoutez les ports et choisi allez. Dans la fenêtre de configuration, écrivez ces informations :

Activé : Vérifié●

Nombre de ports : ●

Système téléphonique :    ●

Groupe de port :          ●

Serveur :                 ●

Comportement de port :       ●



7. Certificat racine du téléchargement CUC

Naviguez vers des intégrations > la Sécurité > le certificat racine de téléphonie, clic droit sur l'URL
pour sauvegarder le certificat comme un fichier a nommé <filename>.0 (l'extension de fichier doit
être .0 plutôt que .htm) 'et sauvegarde de hit suivant les indications de cette image.

Configurez CUCM

1. Configurez le profil de Sécurité de joncteur réseau de SIP pour le joncteur réseau vers CUC

Naviguez profil de Sécurité vers la gestion CUCM > le système > la Sécurité > de SIP joncteur
réseau > ajoutent nouveau

Assurez-vous que ces champs sont correctement complétés :

Mode de sécurité des périphériques :              Chiffré●

Nom du sujet X.509 :                SecureConnection>●

Recevez le -de-dialogue se réfèrent :         vérifié●

Recevez la notification non sollicitée :  vérifié●

Recevez remplace l'en-tête :           vérifié●

Note: Le nom du sujet X.509 doit apparier le champ de nom du sujet dans le certificat de SIP
sur le serveur de Cisco Unity Connection (configuré dans étape 1 de configuration CUC).



2. Configurez le profil de SIP

Naviguez vers le périphérique > les paramètres de périphérique > le profil de SIP si vous devez
appliquer n'importe quelles configurations spécifiques. Autrement, vous pouvez utiliser le profil
standard de SIP.

3. Créez le joncteur réseau de SIP

Allez au périphérique > au joncteur réseau > ajoutent nouveau. Créez un joncteur réseau de SIP
qui sera utilisé pour l'intégration sécurisée avec l'Unity Connection suivant les indications de cette
image.

Dans la section d'information sur le périphérique de la configuration de joncteur réseau, écrivez
ces informations :

Nom du périphérique :            ●

Pool d'appareils :              ●



SRTP permis :           Vérifié●

Note: Assurez-vous que le groupe de CallManager (dans la configuration de Pool
d'appareils) contient tous les serveurs configurés dans CUC (le groupe de port > éditent >
des serveurs).

Dans la section d'appels d'arrivée de la configuration de joncteur réseau, écrivez ces informations
:

J'appelle l'espace de recherche :                                            ●

Réorientant la livraison d'en-tête de transfert - D'arrivée :   Vérifié●

Dans la section d'appels d'Oubound de la configuration de joncteur réseau, écrivez ces
informations :

Réorientant la livraison d'en-tête de transfert - Sortant : vérifié●

Dans la section Informations de SIP de la configuration de joncteur réseau, écrivez ces
informations :

Adresse de destination :                                    ●

Profil de Sécurité de joncteur réseau de SIP :                           ●

Rerouter appelant l'espace de recherche :                ●

Le -de-dialogue se réfèrent appelant l'espace de recherche : ●



Profil de SIP :                                                    ●

Ajustez d'autres configurations selon vos conditions requises.

4. Créez un modèle d'artère

Créez un modèle d'artère qui indique le joncteur réseau configuré (routage d'appels >
artère/recherche > modèle d'artère). L'extension écrite comme nombre de modèle d'artère peut
être utilisée en tant que pilote de messagerie vocale. Entrez les informations suivantes :

Modèle d'artère :                        ●

Passerelle/liste de routage :               ●



5. Créez un pilote de messagerie vocale

Créez un pilote de messagerie vocale pour l'intégration (fonctionnalité avancée > messagerie
vocale > pilote de messagerie vocale). Écrivez ces valeurs :

Numéro pilote de messagerie vocale :   ●

J'appelle l'espace de recherche :        qu'inclut des partitions contenant le modèle d'artère
utilisé comme pilot>

●

6. Créez le profil de messagerie vocale

Créez un profil de messagerie vocale afin de joindre toutes les configurations ensemble
(fonctionnalité avancée > messagerie vocale > profil de messagerie vocale). Écrivez les
informations suivantes :

Pilote de messagerie vocale :                   ●

Masque de boîte vocale :           ●

7. Assignez le profil de messagerie vocale aux dn

Assignez le profil de messagerie vocale aux dn destinés pour utiliser une intégration sécurisée.
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « appliquent config » après avoir changé des configurations
de DN :

Naviguez vers : Le nombre de routage d'appels > de répertoire et changent ce qui suit :

Profil de messagerie vocale :  Secure_SIP_Integration●

8. Certificat racine du téléchargement CUC comme CallManager-confiance



Naviguez vers la gestion de SYSTÈME D'EXPLOITATION > la Gestion de Sécurité > de certificat
> le certificat de téléchargement/chaîne de certificat et téléchargez le certificat racine CUC comme
CallManager-confiance sur tous les Noeuds configurés pour communiquer avec le serveur CUC.

Note: Le service de Cisco CallManager doit être redémarré après que le certificat soit
téléchargé pour que le certificat le prenne effet.

Configurez les ports sécurisés de SCCP

Configurez CUC

1. Téléchargez le certificat racine CUC

Naviguez vers la gestion CUC > l'intégration > la Sécurité > le certificat racine de téléphonie. Clic
droit sur l'URL pour sauvegarder le certificat comme fichier nommé <filename>.0 (l'extension de
fichier doit être .0 plutôt que .htm) 'et sauvegarde de hit :

2. Créez le système téléphonique/modifiez celui qui existe.



Naviguez vers l'intégration > le système téléphonique de téléphonie. Vous pouvez utiliser le
système téléphonique qui existe déjà ou créez un neuf.

3. Ajoutez un nouveau groupe de port de SCCP

À la page de fondements de système téléphonique, dans les liens connexes liste déroulante,
choisie ajoutez le groupe de port et choisi allez. Dans la fenêtre de configuration, écrivez ces
informations :

Système téléphonique :           ●

Type de groupe de port :           SCCP●

Prefix* de nom du périphérique :   CiscoUM1-VI●

MWI sur l'extension :      ●

MWI outre de l'extension :      ●

Note: Cette configuration doit apparier la configuration sur CUCM.



4. Éditez les serveurs

Naviguez pour éditer > des serveurs et pour ajouter le serveur TFTP de la batterie CUCM.



Note: Il est important de fournir l'adresse correcte TFTP. Le serveur CUC télécharge le
fichier CTL de ce TFTP comme expliqué.

5. Ajoutez les ports sécurisés de SCCP

À la page de fondements de groupe de port, dans les liens connexes liste déroulante, choisie
ajoutez les ports et choisi allez. Dans la fenêtre de configuration, écrivez ces informations :

Activé : vérifié●

Nombre de ports : ●

Système téléphonique :    ●

Groupe de port :          ●

Serveur :                 ●

Comportement de port :       ●

Security mode :       Chiffré●



Configurez CUCM

1. Ajoutez les ports

Naviguez vers la gestion CUCM > la fonctionnalité avancée > la configuration des ports de
messagerie vocale > ajoutent nouveau.

Configurez les ports de messagerie vocale de SCCP comme d'habitude. La seule différence est
en mode de sécurité des périphériques sous la configuration des ports où l'option chiffrée de port
de messagerie vocale doit être sélectionnée.



2. Certificat racine du téléchargement CUC comme CallManager-confiance

Naviguez vers la gestion de SYSTÈME D'EXPLOITATION > la Gestion de Sécurité > de certificat
> le certificat de téléchargement/chaîne de certificat et téléchargez le certificat racine CUC comme
CallManager-confiance sur tous les Noeuds configurés pour communiquer avec le serveur CUC.



Note: Le service de Cisco CallManager doit être redémarré après que le certificat soit
téléchargé pour que le certificat le prenne effet.

3. Configurez les extensions "Marche/Arrêt" de l'information de message en attente (MWI)

Naviguez vers la gestion CUCM > la fonctionnalité avancée > la configuration des ports de
messagerie vocale et configurez les extensions "Marche/Arrêt" de MWI. Les nombres de MWI
doivent apparier la configuration CUC.



4. Créez le pilote de messagerie vocale

Créez un pilote de messagerie vocale pour l'intégration (fonctionnalité avancée > messagerie
vocale > pilote de messagerie vocale). Écrivez ces valeurs :

Numéro pilote de messagerie vocale :   ●

J'appelle l'espace de recherche :        qu'inclut des partitions contenant le modèle d'artère
utilisé comme pilot>

●

5. Créez le profil de messagerie vocale

Créez un profil de messagerie vocale afin de joindre toutes les configurations ensemble
(fonctionnalité avancée > messagerie vocale > profil de messagerie vocale). Entrez les
informations suivantes :

Pilote de messagerie vocale :                   ●

Masque de boîte vocale :           ●



6. Assignez le profil de messagerie vocale aux dn

Assignez le profil de messagerie vocale aux dn qui destinent pour utiliser une intégration
sécurisée. Cliquez sur Apply le bouton de config après que les configurations de DN soient
changées :

Naviguez vers le nombre de routage d'appels > de répertoire et changez à :

Profil de messagerie vocale :  Voicemail-profile-8000●

7. Créez un groupe de recherche de messagerie vocale

a) Ajoutez un groupe de nouvelle ligne (routage d'appels > artère/recherche > ligne le groupe)

b) Ajoutez une nouvelle liste de recherche de messagerie vocale (routage d'appels >
artère/recherche > groupe de recherche)

c) Ajoutez un nouveau pilote de recherche (routage d'appels > artère/recherche > pilote de
recherche)



Vérifiez

Vérification de ports de SCCP

Naviguez vers la gestion > l'avance CUCM comporte > messagerie vocale > ports de messagerie
vocale et vérifie l'enregistrement des ports.

Appuyez sur le bouton de messagerie vocale au téléphone pour appeler la messagerie vocale.
Vous devriez entendre le message d'accueil d'ouverture si l'extension de l'utilisateur n'est pas
configurée sur le système d'Unity Connection.

Sécurisez la vérification de joncteur réseau de SIP

Appuyez sur le bouton de messagerie vocale au téléphone pour appeler la messagerie vocale.
Vous devriez entendre le message d'accueil d'ouverture si l'extension de l'utilisateur n'est pas
configurée sur le système d'Unity Connection.

Alternativement, vous pouvez permettre à la keepalive d'options de SIP de surveiller l'état de
jonction de SIP. Cette option peut être activée dans le profil de SIP assigné au joncteur réseau de



SIP. Une fois que ceci est activé vous pouvez surveiller l'état de jonction de sip par l'intermédiaire
du périphérique > du joncteur réseau suivant les indications de cette image.

Vérification sécurisée d'appel de RTP

Vérifiez si l'icône de cadenas est présente aux appels à l'Unity Connection. Il signifie que flot de
RTP est chiffré (le profil de sécurité des périphériques doit être sécurisé pour qu'il fonctionne)
suivant les indications de cette image.

Dépanner

1. Conseils de dépannage généraux

 Suivez ces étapes afin de dépanner l'intégration sécurisée :

Vérifier la configuration●

Assurez-vous que tous les services connexes s'exécutent. (CUCM - CallManager, TFTP,
CUC - Gestionnaire de conversation)

●

Assurez-vous que les ports exigés pour la communication protégée entre les serveurs sont
ouverts dans le réseau (port TCP 2443 pour l'intégration de SCCP et TCP 5061 pour
l'intégration de SIP).

●

Si tout c'est correct puis procédez à la collecte de suivis.●

2. Suivis à collecter

Collectez ces suivis pour dépanner l'intégration sécurisée.



Capture de paquet de CUCM et de CUC●

Suivis de CallManager●

Suivis de gestionnaire de conversation de Cisco●

Référez-vous à ces ressources pour des informations supplémentaires sur :

Comment faire une capture de paquet sur CUCM :

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-
manager-version-50/112040-packet-capture-cucm-00.html

Comment activer des suivis sur le serveur CUC :

   

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/10x/troubleshooting/guide/10xcu
ctsgx/10xcuctsg010.html

Problèmes courants

Cas 1 : Incapable d'établir une connexion sécurisée (alerte inconnue CA)

Après que la capture de paquet soit collectée de l'un ou l'autre du serveur, la session de TLS est
établie.

Le client a fourni l'alerte avec une erreur fatale de CA inconnu au serveur, juste parce que le client
ne pourrait pas vérifier le certificat envoyé par le serveur.

Il y a deux possibilités :

1) CUCM envoie l'inconnu vigilant CA

Vérifiez que le certificat racine du courant CUC est téléchargé sur le serveur qui communique
avec le serveur CUC.

●

Assurez-vous que le service de CallManager est redémarré sur le serveur correspondant.●

2) CUC envoie l'inconnu vigilant CA

Vérifiez que l'adresse IP TFTP est correctement écrite dans le groupe de port > éditent >
configuration de serveurs sur le serveur CUC.

●

Vérifiez que le serveur CUCM TFTP est accessible du serveur de connexion.●

Assurez-vous que le fichier CTL sur le CUCM TFTP est en cours. Réexécutez le CTLClient s'il
n'est pas.

●

Redémarrez le re-téléchargement de serveur CUC le fichier CTL du CUCM TFTP.●

/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-version-50/112040-packet-capture-cucm-00.html
/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-version-50/112040-packet-capture-cucm-00.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/10x/troubleshooting/guide/10xcuctsgx/10xcuctsg010.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/10x/troubleshooting/guide/10xcuctsgx/10xcuctsg010.html


Cas 2 : Incapable de télécharger le fichier CTL de CUCM TFTP

Cette erreur est vue dans les suivis de gestionnaire de conversation :

MiuGeneral,25,FAILED Port group 'PhoneSystem-1' attempt set InService(true), error retrieving

server certificates.

MiuGeneral,25,Error executing tftp command 'tftp://10.48.47.189:69/CTLFile.tlv' res=68 (file not

found on server)

MiuGeneral,25,FAILED Port group 'PhoneSystem-1' attempt set InService(true), error retrieving

server certificates.

Arbiter,-1,Created port PhoneSystem-1-001 objectId='7c2e86b8-2d86-4403-840e-16397b3c626b' as

ID=1

MiuGeneral,25,Port group object 'b1c966e5-27fb-4eba-a362-56a5fe9c2be7' exists

MiuGeneral,25,FAILED SetInService=true parent port group is out of service:

Solution :

 1. Vérifiez une deuxième fois que le serveur TFTP est correct dans le groupe de port > éditent >
configuration de serveurs.

 2. Vérifiez que la batterie CUCM est en mode sécurisé.

 3. Vérifiez que le fichier CTL existent sur le CUCM TFTP.

Affaire 3 : Les ports ne s'enregistrent pas

Cette erreur est vue dans les suivis de gestionnaire de conversation :

MiuGeneral,25,FAILED Port group 'PhoneSystem-1' attempt set InService(true), error retrieving

server certificates.

MiuGeneral,25,Error executing tftp command 'tftp://10.48.47.189:69/CTLFile.tlv' res=68 (file not

found on server)

MiuGeneral,25,FAILED Port group 'PhoneSystem-1' attempt set InService(true), error retrieving

server certificates.

Arbiter,-1,Created port PhoneSystem-1-001 objectId='7c2e86b8-2d86-4403-840e-16397b3c626b' as

ID=1

MiuGeneral,25,Port group object 'b1c966e5-27fb-4eba-a362-56a5fe9c2be7' exists

MiuGeneral,25,FAILED SetInService=true parent port group is out of service:

Solution :

 1. Ce doit très probablement mal adapter dans la somme de contrôle de MD5 du fichier CTL sur
CUCM et CUC en raison de la régénération de  

  Certificats. Redémarrez le serveur CUC pour régénérer le fichier CTL.

Les informations internes de Cisco
  Alternativement, vous pouvez retirer le fichier CTL de la racine comme suivez :

  Supprimez le fichier CTL du répertoire de /tmp/ et remettez à l'état initial le groupe
de port. Vous pouvez faire une somme de contrôle de MD5 sur le fichier



  et comparez avant de le supprimer :

      CUCM :   confiance-CERT [root@vfrscucm1] # md5sum
/usr/local/cm/tftp/CTLFile.tlv

                    e5bf2ab934a42f4d8e6547dfd8cc82e8 /usr/local/cm/tftp/CTLFile.tlv

      CUC :      tmp [root@vstscuc1] # cd /tmp

                    tmp [root@vstscuc1] # LS - *tlv d'Al

                     - le RW-RW-r--. 1 cucsmgr cuservice 6120 5 février 15:29 a31cefe5-
9359-4cbc-a0f3-52eb870d976c.tlv

                    tmp [root@vstscuc1] # md5sum a31cefe5-9359-4cbc-a0f3-
52eb870d976c.tlv

                    e5bf2ab934a42f4d8e6547dfd8cc82e8 a31cefe5-9359-4cbc-a0f3-
52eb870d976c.tlv

Supplémentaire, vous pourriez se référer au ce guide de dépannage :

Défauts

CSCum48958 - CUCM 10.0 (la longueur d'IP address est incorrecte)

CSCtn87264 - La connexion de TLS échoue pour les ports sécurisés de SIP

CSCur10758 - Incapable de purger l'Unity Connection retiré de Certificats

CSCur10534 - Unity Connection 10.5 TLS/PKI CUCM redondant inter-op

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCum48958/
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCtn87264/
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCur10758/
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCur10534/
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