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Introduction

Ce problème peut sont provoqué par par le manque de configurer un codec sur le cadran-pair
pour un périphérique qui place des appels au-dessus du pair de cadran. Dans l'exemple dans ce
document, un périphérique qui exige des tentatives g711ulaw de faire un appel au-dessus d'un
pair de cadran. L'appel échoue et l'appelant entend un signal d'occupation.

Cette première section de ce document t'affiche le suivi de message d'erreur de Cisco
CallManager pour ce problème. La deuxième section affiche la configuration avec un pointeur à la
commande manquante. La troisième section explique comment configurer la commande de voices
class codec afin de prendre en charge de plusieurs codecs sur le même pair de cadran.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à



Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Suivi de Cisco CallManager

Cisco CallManager|H245Interface(30) - match capabilities failed

Cisco CallManager|AgenaInterface - ERROR

waitForMXCapabilitiesExchanged_MediaExchangeCapabilitiesIncoming -

match capabilities error

Si vous avez besoin l'établissement d'aide trace pour le TAC, se rapportent à des suivis de
CallManager d'établissement pour le TAC.

Configuration de routeur partielle

!

dial-peer voice 2000 voip

    destination-pattern 2...

    session target ipv4:10.10.10.10

    dtmf-relay cisco-rtp h245-signal h245-alphanumeric

    ip precedence 5

!

Remarque: Cette configuration n'a pas la commande des codecs g711ulaw sous le cadran-pair.
Par défaut, le cadran-pair utilise le compactage g729r8. Aucun périphérique qui n'utilisent pas le
compactage g729r8 ne peut se terminer l'appel.

Afin de réparer ceci, ajoutez la commande des codecs g711ulaw sous le cadran-pair.

Exemple pour installer de plusieurs codecs

Dans certains cas il est nécessaire de prendre en charge de plusieurs codecs sur un pair de
cadran. Les différents régions ou périphériques pourraient utiliser différents codecs. Par exemple,
les connexions WAN entre les Routeurs utilisent g729, alors que les serveurs de Cisco Unity
utilisent g711 par défaut. Si nous savons qu'un appel doit traverser les régions qui utilisent
différents codecs ou doit intégrer les périphériques qui exigent différents codecs, alors nous
devons nous assurer les codecs de multiple de supports de cadran-pair. Cette section explique
comment configurer de plusieurs codecs pour un cadran-pair.

Router#configure terminal

Router(config)#voice class codec 99

Router(config-class)#codec preference 1 g711ulaw

Router(config-class)#codec preference 2 g729br8

Router(config-class)#codec preference 3 g729r8

Router(config-class)#end

Router(config)#dial-peer voice 2000 voip

Router(config-dial-peer)#voice-class codec 99

Router(config-dial-peer)#^Z

Quand vous appelez le parser help quand vous écrivez des codecs sous la Voix-classe, elle
affiche une liste des codecs pris en charge par votre routeur.
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AV-3640-1(config-class)#codec preference 3 ?

  clear-channel  Clear Channel 64000 bps

  g711alaw       G.711 A Law 64000 bps

  g711ulaw       G.711 u Law 64000 bps

  g723ar53       G.723.1 ANNEX-A 5300 bps

  g723ar63       G.723.1 ANNEX-A 6300 bps

  g723r53        G.723.1 5300 bps

  g723r63        G.723.1 6300 bps

  g726r16        G.726 16000 bps

  g726r24        G.726 24000 bps

  g726r32        G.726 32000 bps

  g728           G.728 16000 bps

  g729br8        G.729 ANNEX-B 8000 bps

  g729r8         G.729 8000 bps

  gsmefr         GSMEFR 12200 bps

  gsmfr          GSMFR 13200 bps

Informations connexes

Installation et dépannage d'Unity : Codec G.729a●

VoIP - Compréhension des codecs : Complexité, support, MOS et négociation●

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●
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