Message d'erreur VG248 : Échec de
l'enregistrement : Erreur : DB Config
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Introduction
Ce document décrit l'enregistrement a manqué : Erreur : Message d'erreur du config VG248 de DB
qui apparaît toutes les deux secondes et fournit les étapes nécessaires pour le dépanner.

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

●

Cisco Unified Communications Manager (CallManager)
Cisco VG248

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur le Cisco Unified Communications Manager
(CallManager) 4.x.
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, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions
Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème
Cisco VG248 affiche ce message d'erreur :

WARNING: SCCP:Registration failed: Error: DB Config.

Sur Cisco Unified Communications Mananger (CallManager), le journal d'événements
d'application affiche ce message d'erreur :
Event Type:Error
Event Source:Cisco CallManager
Event Category:None
Event ID:3
Date:3/30/2006
Time:8:39:17 PM
User:N/A
Computer:Cisco-CCM1
Description:
Error: DeviceTransientConnection - Transient connection attempt.
Connecting Port: 2000
Device name [Optional].:
Device IP address.: 10.26.1.7
Device type. [Optional]: 255
Reason Code [Optional].: 6
App ID: Cisco CallManager
Cluster ID: Cisco-CCM1-Cluster
Node ID: Cisco-CCM1
Explanation: A connection was established and immediately dropped before
completing registration. Incomplete registration may indicate a device is
rehoming in the middle of registration. The alarm could also indicate a device
misconfiguration,database error, or an illegal/unknown device trying to attempt
a connection.

Recommended Action: No action is required if this event was issued as a result
of a normal device rehome..

Solution
Ces messages d'erreur sont affichés quand des un ou plusieurs ports du VG248 sont activés mais
ne sont pas configurés dans le Cisco Communications Manager (CallManager).
Afin de surmonter ce problème, découvrez si des ports l'uns des qui sont activés sur VG248 ne
sont pas configurés dans le Cisco Communications Manager (CallManager). Si oui, désactivez
ces ports particuliers dans le VG248.

Informations connexes
●

●

●

●

●

Configuration de la télécopie par transmission directe avec Cisco VG248
Assistance technique concernant la technologie vocale
Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées
Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco
Support et documentation techniques - Cisco Systems

