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Introduction

Ce document décrit comment transférer des appels directement dans une boîte vocale avec le
masque d'extension dans le Cisco Unity Connection (CUC).

 Contribué en revanche Gomez, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Unity Connection●

Communication Manager de Cisco Unfied (CUCM)●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur la release 9.X CUC ou plus tard intégré par
l'intermédiaire du Protocole SIP (Session Initiation Protocol) ou du Protocole SCCP (Skinny Call
Control Protocol) avec CUCM 9.x ou plus tard.

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.

Configuration

Étape 1. Créez un nouveau profil de messagerie vocale sur CUCM :



Naviguez pour avancer les caractéristiques > la messagerie vocale > le profil de messagerie
vocale > ajoutent nouveau

Nom de profil de messagerie
vocale Utilisez un nom unique pour ce profil

Description Facultatif

Pilote de messagerie vocale
Assignez le numéro pilote préconfiguré et l'espace de recherche de appeler
(CSS) pour l'intégration en cours, modèle d'artère d'utilisation si SIP ou pilote
de recherche si SCCP

Masque de boîte vocale
Employez un masque pour apparier le plan de numérotation de l'extension
d'utilisateurs, par exemple : utilisation d'apparier le Plan de composition de 4
extensions de chiffre

Faites à ceci le profil par défaut
de messagerie vocale pour le
système

Non réprimé

Semblable suivant les indications de l'image :

           

Étape 2. Créez un nouveau point de routage CTI sur CUCM :

Naviguez vers le périphérique > le point de routage CTI > ajoutent nouveau, configurent ces
configurations :

Nom du périphérique Utilisez un nom unique pour ce point d'acheminement
Description Facultatif

Pool d'appareils Pool d'appareils préconfiguré par utilisation pour l'intégration de messagerie
vocale

J'appelle l'espace de
recherche CSS préconfiguré par utilisation pour l'intégration de messagerie vocale

Semblable suivant les indications de l'image :



          

Étape 3. Configurez le nombre de répertoire pour CTI

Ajoutez une nouvelle ligne sous la section d'association, configurez le nombre de répertoire
comme asterisk+wildcard pour apparier le Plan de composition des extensions d'utilisateurs :

Semblable suivant les indications de l'image :



          

Sous l'appel en avant et des configurations d'intrcpt d'appel sélectionnez en avant tous à l'option
de messagerie vocale :

          

Vérifiez

Le transfert à n'importe quel modèle qui apparient la portée le point de routage CTI, le masque de
boîte vocale permet l'extension de seulement 4 chiffres à conduire, l'Unity Connection reçoit
l'appel comme appel transféré à cette extension et envoie l'appelant directement à la boîte aux



lettres de l'utilisateur.

Dépanner

Pour le transfert d'appel qui atteignent le moniteur d'état par défaut de port distant d'utilisation de
message d'accueil d'ouverture CUC (rPSM) pour que l'Unity Connection vérifie les extensions de
transfert.

http://ciscounitytools.com/Applications/CxN/PortStatusMonitorCUC7x/PortStatusMonitorCUC7x.html
http://ciscounitytools.com/Applications/CxN/PortStatusMonitorCUC7x/PortStatusMonitorCUC7x.html
http://ciscounitytools.com/Applications/CxN/PortStatusMonitorCUC7x/PortStatusMonitorCUC7x.html
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