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Introduction

Ce document explique comment modifier le temps d'attente avant le transfert des appels. Ce
document s'applique aux situations dans lesquelles une condition de renvoi automatique sur non-
réponse (CFNA) est configurée sur le téléphone.

Ce paramètre est parfois appelé délai d'attente de transfert vers la messagerie vocale car de
nombreux systèmes Cisco CallManager transfèrent des appels sans réponse vers un système de
messagerie vocale tel que Cisco Unity.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

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

Cisco CallManager versions 3.1, 3.2, 3.3 et Cisco Unified CallManager versions 4.0 et 4.1●

Cisco Unified Communications Manager 7.x ●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is



live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

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

Problème

Lorsqu'un utilisateur appelle un téléphone sur lequel le CFNA est configuré, le téléphone sonne
pendant quelques secondes. Si l'appel n'a pas obtenu de réponse, il est transféré à la destination
configurée. Certains utilisateurs peuvent se plaindre de devoir attendre longtemps avant que
l'appel ne soit transféré à la messagerie vocale ou à un autre poste. Parfois, la sonnerie est trop
courte. Cela laisse très peu de temps aux utilisateurs pour prendre l'appel. Il est possible de
modifier la durée de cette période d'attente. Pour ce faire, l'utilisateur doit modifier le délai
d'attente de transfert sans réponse, qui indique le nombre de secondes à attendre avant de le
transmettre en cas de non-réponse. Une valeur valide est toute valeur supérieure ou égale à 1.

Ceci s'applique à toutes les versions de Cisco CallManager 3.x , de Cisco Unified CallManager
versions 4.0 et 4.1, et de CUCM 6.x, 7.x et ultérieures.

Solutions

Le paramètre Forward No Answer Timeout peut être facilement configuré sur Cisco CallManager
afin d'ajuster le temps d'attente d'un utilisateur. Le délai d'attente par défaut est défini sur 12
secondes. Cela signifie que si les paramètres ne sont pas modifiés, le système attend 12
secondes avant de transférer l'appel. Si vous définissez cette valeur sur moins de 4 secondes, le
téléphone sonne une seule fois et ne laisse pas suffisamment de temps aux utilisateurs pour
participer à l'appel. Il s'agit d'un paramètre global. Par conséquent, la modification de cette valeur
affecte le comportement de tous les téléphones. Il ne peut pas être modifié par utilisateur ou par
téléphone. Lorsque vous modifiez cette valeur, veillez à la modifier pour tous les CallManagers du
cluster. Ces trois sections expliquent comment modifier les paramètres en fonction de votre
version de Cisco CallManager.

Les versions 3.1 et ultérieures de Cisco CallManager offrent deux fonctionnalités qui peuvent vous
aider à configurer des paramètres tels que Forward No Answer Timeout sur le serveur. Les deux
caractéristiques sont les suivantes :

L' icône.●

Noms de paramètres qui sont liés par un hyperlien aux fichiers d'aide. Cliquez sur le texte
Forward No Answer Timeout pour afficher l'aide en ligne.

●

Cisco CallManager version 3.0

Procédez comme suit :

Accédez à Paramètres système Cisco CallManager à partir de la page Administration de
Cisco CallManager 3.0. Sélectionnez Service > Service
Parameters.

1.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Sélectionnez votre serveur à gauche.2.
Cliquez sur Cisco CallManager à droite dans le champ Services
configurés.

3.

Sélectionnez Forward No Answer Timeout dans le champ Configuration Services
Parameter.

4.



Dans le champ Valeur, insérez le délai d'attente que vous souhaitez configurer (le délai doit
être inséré en secondes). 12 secondes sont établies par défaut.

5.

Cliquez sur Update.6.
Redémarrez Cisco CallManager pour implémenter les modifications.7.

Cisco CallManager versions 3.1 et 3.2

Procédez comme suit :

Accédez à Cisco CallManager System Parameters à partir de la page Cisco CallManager
Administration. Sélectionnez Service > Service
Parameters.

1.



Sélectionnez votre serveur dans la liste
déroulante.

2.

Cliquez sur le service Cisco CallManager à
gauche.

3.



Sélectionnez Forward No Answer Timeout dans le champ Configuration Services
Parameter.

4.



Dans le champ Valeur, insérez le délai d'attente que vous souhaitez configurer (le délai doit
être inséré en secondes). 12 secondes sont établies par défaut.

5.

Cliquez sur Update.Remarque : Vous n'avez pas besoin de redémarrer le service Cisco
CallManager pour implémenter les modifications.

6.

Cisco CallManager version 3.3 et Cisco Unified CallManager versions 4.0 et 4.1

Procédez comme suit :

Accédez à Cisco CallManager System Parameters à partir de la page Cisco CallManager
Administration. Sélectionnez Service > Service
Parameters.

1.

Dans la liste déroulante, sélectionnez le serveur à utiliser comme adresse IP et le service à
utiliser comme Cisco
CallManager.

2.



Sélectionnez Forward No Answer Timer (s) dans la
liste.

3.



Dans le champ Valeur, insérez le délai d'attente que vous souhaitez configurer (le délai doit
être inséré en secondes). 12 secondes sont établies par défaut.

4.

Cliquez sur Mettre à jour en haut de la page.Remarque : Vous n'avez pas besoin de
redémarrer le service Cisco CallManager pour implémenter les modifications.

5.

Cisco Unified Communications Manager 7.x et versions ultérieures

Les étapes mentionnées ci-dessus pour Call Manager 4.x sont toujours applicables pour CUCM
7.x et les versions ultérieures. Complétez ces étapes afin de configurer le système Forward No
Answer à l'échelle du système :

Accédez à System > Service Parameters à partir de la page Cisco Unified CM1.



Administration.
Sélectionnez le serveur à votre adresse IP et le service à Cisco CallManager dans la liste
déroulante.

2.



   

Sélectionnez Forward No Answer Timer (s) dans la
liste.

3.

Dans le champ Valeur, insérez le délai d'attente que vous souhaitez configurer (le délai doit
être inséré en secondes). 12 secondes sont établies par défaut.

4.

Cliquez sur Enregistrer en haut de la page.5.

Informations connexes

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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