Exemple de configuration pour l'intégration Nonsécurisée de SCCP CUCM avec CUC
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Introduction
Ce document décrit la procédure pour intégrer le gestionnaire de Cisco Unified Communications
(CUCM) avec le Cisco Unity Connection (CUC) avec l'utilisation du Protocole SCCP (Skinny Call
Control Protocol). Dans cet exemple, l'intégration de SCCP est non-sécurisée.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

CUCM
CUC

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
CUCM 8.x et plus élevé
CUC 8.x et plus élevé
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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.
●

●

Configurez

Configuration sur CUCM
CUCM a un assistant incorporé pour créer des ports pour l'Unity Connection. Terminez-vous ces
étapes afin de créer des ports sur CUCM :
Étape 1. À la page de gestion CUCM, naviguez vers la fonctionnalité avancée > la messagerie
vocale > l'assistant de port de messagerie vocale de Cisco.

Étape 2. Choisissez un nom du périphérique. Le par défaut est CiscoUM1.

Note: Utilisez le même nom du périphérique sur l'Unity Connection. CUCM s'ajoute « - VI »
avec le numéro de port. Par exemple, CiscoUM1-VI1, CiscoUM1-VI2, etc. Sur l'Unity
Connection, configurez le nom du périphérique comme CiscoUM1-VI. CUC ne s'ajoute pas
« - VI » au nom du périphérique.
Étape 3. De baisse du menu vers le bas, sélectionnez le nombre de ports. L'Unity Connection peut
manipuler jusqu'à 255 ports sur un serveur unique.

Note: L'Unity Connection 8.x exige le permis de port. Sélectionnez le nombre de ports ici
basés sur les ports disponibles dans le permis d'Unity Connection.
Note: L'Unity Connection 9.x et plus élevé n'a pas le permis de port. Le nombre maximal de
ports dépend du matériel (examen médical et virtual machine (la VM)) configuration.
Référez-vous au document de liste de Plateformes pris en charge par Unity Connection.

Pour une VM, le nombre de modèle d'OVULES d'option d'utilisateurs détermine les ports
disponibles sur l'Unity Connection. Sélectionnez le nombre de ports ici basés sur la
configuration matérielle d'Unity Connection.
Étape 4. Fournissez l'information sur le périphérique telle que la description, Pool d'appareils, en
appelant l'espace de recherche et l'emplacement. Placez le profil de sécurité des périphériques
non au port de messagerie de voix sécurisée.

Étape 5. Entrez dans le nombre de répertoire du premier port. Le numéro de port des ports
ultérieurs incrémente par un. Par exemple, le nombre de répertoire de début est placé à 2001. Les
numéros de port sont de 2001 à 2005. Assignez une partition appropriée et l'espace de recherche
de appeler.

Étape 6. Sélectionnez l'option appropriée sur la page suivante. Dans l'exemple, c'est une nouvelle
intégration et une ligne groupe n'existe pas. Sélectionnez oui. Ajoutez les nombres de répertoire à
un groupe de nouvelle ligne.

Étape 7. Fournissez une ligne nom de groupe.

Étape 8. La page suivante fournit un résumé de la configuration fournie dans les étapes
précédentes. S'il y a des questions, retournez à la page précédente et apportez des modifications.
Cliquez sur Finish après vérification.

Étape 9. Le résultat de création de port affiche sur la page suivante.

Étape 10. Ajoutez la ligne groupe à un groupe de recherche. Cliquez sur en fonction l'option de
groupe de recherche de créer un nouveau groupe de recherche ou de choisir existant. Ajoutez la
ligne le groupe CiscoUM1-LG à Unity-HL de groupe de recherche. Sur l'enable de groupe de
recherche les deux options suivant les indications de l'image.

Étape 11. Configurez un numéro pilote de recherche. Allez à l'assistant et cliquez sur en fonction
le pilote de recherche ou naviguez vers le routage d'appels > l'artère/recherche > le pilote de
recherche pour créer un pilote de recherche. Sélectionnez Unity-HL de groupe de recherche de la
liste déroulante.

Étape 12. Configurez un numéro pilote de messagerie vocale. Le numéro pilote VM correspond le
numéro pilote de recherche. Naviguez vers la fonctionnalité avancée > la messagerie vocale > le
pilote de messagerie vocale pour ajouter un nouveau numéro pilote VM. Les utilisateurs peuvent
composer le pilote VM/numéro pilote de recherche pour atteindre l'Unity Connection.

Étape 13. Configurez un profil de messagerie vocale. Le pilote VM est associé avec le profil VM.
Naviguez vers la fonctionnalité avancée > la messagerie vocale > le profil de messagerie vocale
pour ajouter un nouveau profil VM. Le profil VM est associé avec une ligne nombre de répertoire
(DN) au téléphone d'un utilisateur. Les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton de message au
téléphone pour atteindre l'Unity Connection.

Étape 14. Configurez le nombre marche-arrêt d'indicateur de message en attente (MWI).

Naviguez vers la fonctionnalité avancée > la messagerie vocale > le message en attente pour
créer des nombres de MWI.

Configuration sur le Cisco Unity Connection
Terminez-vous ces étapes afin de créer des ports sur CUC :
Étape 1. À la page de gestion CUC, naviguez vers les intégrations > le système téléphonique de
téléphonie. Cliquez sur Add et fournissez un nom de système téléphonique.

Étape 2. Les par défaut sont utilisés à la page de fondements de système téléphonique. Afin de
visualiser des informations sur la configuration supplémentaire pour le système téléphonique,
naviguez pour aider > cette page.

Étape 3. [facultative] afin d'importer des utilisateurs CUCM à CUC, configurent des serveurs AXL
sur le système téléphonique. Naviguez pour éditer > serveur de Cisco Unified Communications
Manager AXL.

Ajoutez les CUCM Publisher et les abonnés qui dirigent le service AXL. Port 8443/443 d'utilisation.
Le nom d'utilisateur est un utilisateur d'application (sur CUCM) avec des rôles AXL assignés à lui.
Dans cet exemple, l'utilisateur d'admin CUCM est utilisé. Cet utilisateur a tous les rôles par défaut.
Étape 4. Naviguez de nouveau à la page de base de système téléphonique. Sur le coin haut droit,
choisi ajoutez un groupe de port du menu de liens connexes.

Étape 5. Créez un groupe de port. Fournissez un nom d'affichage pour le groupe de port. Le
préfixe de périphérique ici devrait apparier le nom du serveur de messagerie de Voix fourni dans
l'étape 3. de la configuration CUCM avec un suffixe de VI. Dans cet exemple, le nom de serveur
de messagerie de Voix est CiscoUM1 sur CUCM. Sur CUC, le préfixe de périphérique est
CiscoUM1-VI.

Étape 6. Fournissez les nombres de MWI en marche et en arrêt. Le MWI numérote sur la

correspondance CUCM et CUC.
Étape 7. Fournissez l'adresse IP/adresse Internet CUCM Publisher dans l'ipv4 addres ou le
champ Host Name et cliquez sur la sauvegarde.

Étape 8. Naviguez pour éditer > serveur à la même page et pour ajouter les serveurs
supplémentaires CUCM dans la même batterie pour le Basculement. Assignez une préférence
avec l'aide du numéro de commande. La commande 0 a la préférence la plus élevée suivie de 1, 2
et ainsi de suite. Les ports s'enregistrent au serveur CUCM avec la commande 0. Si ce serveur
n'est pas disponible, les ports s'enregistrent aux serveurs ultérieurs dans la liste.

Vérifiez le rebranchement à Cisco Unified Communications Manager évolué si disponible pour que
les ports retombent au serveur évolué CUCM une fois qu'il devient disponible. Autrement, les
ports restent enregistrés au serveur inférieur de préférence.
Étape 9. Naviguez pour ajouter des ports du menu de liens connexes sur le coin haut droit.

Étape 10. Configurez le nombre de ports. Ceci apparie les ports sur CUCM.

Étape 11. Sélectionnez le système téléphonique, le groupe de port et le serveur compétents.
Note: Du serveur relâchez vers le bas le menu, sélectionnez le serveur de Publisher CUC et
créez les ports. Pour ajouter des ports pour le serveur de l'abonné CUC, naviguer vers la
même chose mettent en communication le sccp-PortGroup de groupe et choisissent ajoutent
des ports du menu de liens connexes sur le coin haut droit. À la nouvelle page de port de
système téléphonique, choisissez l'abonné que le serveur du serveur relâchent vers le bas le
menu. Avec cette méthode, Publisher et les ports d'Unity d'abonné s'inscrivent au même
préfixe de nom du périphérique. Alternativement, créez un nouveau groupe de port dans le
même système téléphonique avec un préfixe de nom de différent périphérique pour les ports
d'abonné.

Vérifiez
Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.
Àla page de gestion CUCM, naviguez vers la caractéristique avancée > la messagerie vocale >
les ports de messagerie vocale pour confirmer l'enregistrement des ports.

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

