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Introduction

Ce document décrit comment intégrer Cisco CallManager Version 2.4 à Avaya Octel 250TM
Messaging Server.



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 matériel et de
logiciel suivantes :

PC Cisco CallManager avec un port série (COM) disponible.●

Ports de station analogique, un par port Octel. Les ports de station analogique sont fournis via
la passerelle de station analogique Cisco Access. Les passerelles peuvent être achetées en
configuration de ports 2 (AS-2), 4 (AS-4) et 8 (AS-8).

●

Un port de station analogique pour l'accès au service à distance.●

Câbles, 25 paires, amphénol mâle, un par FLT.●

Connecteur DB25 vers DB9.●

Logiciel minimum : Version 2.4●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. 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

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informations générales

Avec l'intégration RS-232, les informations d'appel sont transmises via une liaison numérique
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entre Cisco CallManager et l'Avaya Octel 250TM. Les communications vocales sont fournies par
un chemin distinct créé par un groupe de recherche de stations analogiques sur CallManager qui
se connectent aux FLT dans le système Octel. Lorsque le groupe de recherche reçoit un appel
entrant, il est accompagné d'un message numérique au format SMDI standard de Cisco
CallManager qui contient des informations d'appel. L'Octel 250 répond ensuite à l'appel sur le port
spécifié et diffuse le message d'accueil approprié. Pour définir ou annuler la notification de
message en attente, l'Octel 250 envoie un message numérique via le lien RS-232 vers Cisco
CallManager.

Remarque : Ce document ne peut pas anticiper toutes les possibilités de configuration, étant
donné les variations inhérentes à tous les produits matériels et logiciels. N'oubliez pas que vous
pouvez rencontrer un problème qui n'est pas détaillé dans ce document. Dans l'affirmative,
veuillez en informer Lucent ou Cisco. Les coordonnées figurent à la fin de ce document.

Informations de commande Octel 250

FLT (Fax Line TICs), 8 ports par carte.●

Disques durs.●

Logiciel d'intégration RS-232.●

Remarque : les canaux série 1, 2 et 3 de l'Octel 250 peuvent être configurés en tant que liaisons
d'intégration RS232 ou terminaux de gestion de système (SMT). Lorsqu'ils sont utilisés pour
prendre en charge un SMT, ces canaux nécessitent un câble null modem. Le canal 4 est réservé
à une utilisation SMT et ne nécessite pas de câble null modem.

Le tableau suivant présente les combinaisons autorisées de liaisons d'intégration et de SMT :

Nombre de liaisons
d'intégration

Nombre de terminaux de gestion
du système

1 Jusqu'à 3
2 Jusqu'à 2
3 Jusqu'à 1

Fonctionnalités prises en charge

Cette section répertorie les fonctionnalités prises en charge :

Acheminez vers le message d'accueil personnel.Le système de messagerie vocale traite tous
les appels transférés comme s'ils étaient transférés en raison d'un état Call-Forward-All.tous
les appelsoccupésonnerie sans réponse

●

Notification de message en attentelumières uniquement●

Appels sortants●

Réception automatique●

Plusieurs retours à l'opérateur●

Appel direct●

Réponse au message laissé par l'abonné en mode de réponse téléphonique interne●

Expéditeur d'appels●

Intégration de Cisco CallManager



Cisco CallManager permet l'intégration aux systèmes Octel 250 via l'interface de messagerie
Cisco. Cette interface fournit un flux de données SMDI à l'Octel 250. La connectivité vocale est
obtenue sur des lignes analogiques à partir des ports de passerelle de station analogique Cisco
Access. Complétez les étapes des sections suivantes pour configurer Cisco CallManager de sorte
qu'il s'intègre à l'Octel 250.

Remarque : Cisco CallManager version 2.4 doit déjà être installé avant de poursuivre ces étapes.

1. Installer l'interface de messagerie Cisco

Procédez comme suit :

Ouvrez Cisco CallManager Administration pour installer le logiciel Cisco Messaging
Interface.

1.

Cliquez sur Plug-ins.Résultat : L'écran Composants facultatifs s'affiche.2.
Cliquez sur Cisco Messaging Interface, puis suivez les instructions à l'écran pour installer le
logiciel.Résultat : Une fois l'installation terminée, l'interface de messagerie Cisco est
installée.

3.

2. Ajouter des passerelles de station analogique

Procédez comme suit :

Ouvrez Cisco CallManager Administration. Pour ce faire, sélectionnez Démarrer >
Programmes > Cisco CallManager 2.4 > Administration de CallManager.Résultat : L'écran
Welcome (Bienvenue) s'affiche.

1.

Cliquez sur Configuration.Résultat : L'écran System (Système) s'affiche.2.
Cliquez sur Assistant Périphérique.Résultat : L'écran Device Wizard - New s'affiche.3.
Dans la zone Type de périphérique, sélectionnez Accès analogique, puis cliquez sur
Suivant.Résultat : L'écran Device Wizard - MAC Address s'affiche.

4.

Dans la zone Adresse MAC, tapez l'adresse de la machine (MAC) de la passerelle.
L'adresse MAC est le numéro à 12 caractères situé à l'arrière de la passerelle. Par exemple,
0010EB001C11.

5.

Dans la zone Description, tapez une description, telle que « Gateway1 » ou « Voicemail. » Il
s'agit d'une zone facultative.

6.

Cliquez sur Next (Suivant).Résultat : L'écran Device Wizard - Device Pool Configuration
s'affiche.

7.

Dans la zone Pool de périphériques, sélectionnez le pool de périphériques auquel vous
voulez attribuer cette passerelle. Le pool de périphériques détermine la région, le groupe de
dates/heures et le groupe CallManager que la passerelle utilisera.

8.

Cliquez sur Next (Suivant).Résultat : L'écran Device Wizard - Location Configuration
s'affiche.

9.

Sélectionnez Concentrateur.10.
Cliquez sur Next (Suivant).Résultat : L'écran Device Wizard - Assign Load ID s'affiche. L'ID
de chargement par défaut est fourni pour vous.

11.

Cliquez sur Next (Suivant).Résultat : L'écran Device Wizard - Assign Country Code
s'affiche.

12.

Dans la zone, sélectionnez le pays dans lequel se trouve la passerelle.13.



Cliquez sur Next (Suivant).Résultat : L'écran Device Wizard - Analog Access Ports
Configuration s'affiche.

14.

Dans la zone Ordre de sélection des ports, sélectionnez l'ordre dans lequel vous voulez
que les ports soient sélectionnés sur la passerelle. TOP_DOWN signifie que les canaux
sont sélectionnés par ordre décroissant de 1 à 8 ; BOTTOM_UP signifie que les canaux
sont sélectionnés dans l'ordre croissant 8 à 1. Si vous n'êtes pas sûr de l'ordre de port à
utiliser, choisissez TOP_DOWN.

15.

Cet écran vous permet de configurer les ports de la passerelle. Pour chaque port de la
passerelle, cliquez sur la zone de numéro de port correspondante et sélectionnez le
protocole de communication du port. Pour une passerelle de station analogique,
sélectionnez le type de port POTS.

16.

Cliquez sur Next (Suivant).Résultat : L'écran Device Wizard - POTS Line Configuration
s'affiche.

17.

Laissez la zone Numéro de répertoire vide. Ne renseignez pas d'autres champs tels que «
Transférer tout », « Transférer occupé » ou « Transférer sans réponse ».

18.

Cliquez sur Next (Suivant).Résultat : L'écran Device Wizard - Confirmation s'affiche.19.
Vérifiez si le nom et le type de périphérique sont corrects. Si ce n'est pas le cas, ou si vous
souhaitez modifier l'une des valeurs que vous avez déjà sélectionnées, cliquez sur
Précédent. Si les informations sont correctes, cliquez sur Terminer.Résultat : L'écran
Device Wizard - Done s'affiche, indiquant que la passerelle analogique a été ajoutée.

20.

Click OK. Répétez ces étapes pour ajouter d'autres passerelles analogiques.21.

3. Configurer une ligne de messagerie vocale

Procédez comme suit :

Dans le menu supérieur de Cisco CallManager Administration, cliquez sur Système.Résultat
: L'écran System (Système) s'affiche.

1.

Dans la zone Interface de messagerie Cisco, cliquez sur Configurer.Résultat : L'écran Cisco
Messaging Interface Configuration s'affiche.

2.

Dans la zone Numéro de répertoire, tapez le numéro de répertoire à utiliser comme numéro
d'accès Octel. Si vous souhaitez permettre aux utilisateurs d'accéder à l'Octel 250 à partir
d'un téléphone externe, choisissez un numéro de répertoire qui est un numéro de
numérotation directe vers l'intérieur (DID). Il s'agit du même numéro que celui que vous avez
entré dans le champ Device Pool de la configuration des ports analogiques.

3.

Dans la zone Numéro de port COM, sélectionnez le numéro de port COM du port COM série
de CallManager. Ce port COM se connectera au port asynchrone Octel 250 via le câble RS-
232 fourni par Lucent/OMD (P/N 057-1323-000) et un connecteur DB25-to-DB9 fourni par le
client.

4.

Cliquez sur Update.Résultat : Les informations ont été enregistrées dans la base de
données.

5.

4. Définir le temporisateur de redémarrage d'appel sur 1234

Sur chaque port POTS, vous devez définir la valeur 1234 du minuteur de redémarrage d'appel. Ce
paramètre est nécessaire pour que la passerelle de station analogique diffuse la tonalité sur le
port Octel lors de la déconnexion. L'Octel nécessite une tonalité pour libérer son port.



Procédez comme suit :

Dans le menu supérieur de Cisco CallManager Administration, cliquez sur
Passerelles.Résultat : La liste des périphériques s'affiche.

1.

Dans la liste des passerelles, cliquez sur l'icône en regard de la passerelle que vous venez
d'ajouter.Résultat : Les informations relatives au périphérique de la passerelle s'affichent.

2.

Dans la zone Port Parameters, cliquez sur Configure.Résultat : L'écran Paramètres du port
d'accès analogique s'affiche.

3.

Cliquez sur Advanced.Résultat : Des paramètres supplémentaires s'affichent.4.
Dans le champ Call Restart Timer, tapez 1234 et cliquez sur Update.Résultat : Le paramètre
a été mis à jour.

5.

Cliquez sur Continue.Résultat : Les informations sur le périphérique de cette passerelle
s'affichent.

6.

Si d'autres ports doivent être mis à jour, cliquez sur l'icône de chaque port dans la liste de
gauche et répétez les étapes 3 à 7 pour chaque port POTS.

7.

5. Points de routage/groupes de routage

Remarque : la version actuelle de Cisco CallManager autorise un maximum de 49 ports par
groupe de routes et de 30 groupes de routes par point de route. Certaines mises en oeuvre de
messagerie vocale peuvent nécessiter plusieurs points de routage.

Procédez comme suit :

Lorsque vous configurez un groupe de routes pour les ports d'une passerelle de station
analogique d'accès Cisco, ne sélectionnez pas l'option Tout pour affecter tous les ports au
groupe de routes à la fois. Attribuez plutôt chaque port individuellement au groupe de
routage.

1.

Vous devez attribuer un numéro de commande unique à chaque port d'un groupe de routage
et à chaque groupe de routage d'un point de routage. Il existe une relation un-à-un entre les
ports du groupe de routage et les ports du système de messagerie vocale. Le port 1 du
système de messagerie vocale doit correspondre au premier port sélectionné dans le groupe
de routage et la combinaison de points de routage appropriés, le port 2 du système de
messagerie vocale doit correspondre au second port sélectionné, etc. Par exemple,
supposez que vous avez trois passerelles de station analogique d'accès Cisco avec huit
ports chacun. Vous pouvez affecter ces ports aux groupes de routage et à un point de
routage, comme indiqué dans le tableau
suivant.

2.



6. Démarrer l'interface de messagerie Cisco

Procédez comme suit :

Ouvrez Cisco Process Control (cliquez sur Démarrer > Programmes > Cisco CallManager
2.4 > Cisco Process Control) ou vérifiez qu'il est déjà en cours d'exécution. Si Cisco Process
Control est en cours d'exécution, double-cliquez sur son icône dans la barre d'état système.
L'icône Cisco Process Control ressemble à un éclair. La barre d'état système se trouve dans
le coin inférieur droit de votre moniteur et affiche les icônes des applications en cours
d'exécution.

1.

Dans Cisco Process Control, sélectionnez Cisco Messaging Interface et cliquez sur
Start.Résultat : L'interface de messagerie Cisco commence à s'exécuter et envoie et reçoit
des chaînes d'entrée et de sortie à dix chiffres. Si votre système de messagerie vocale
nécessite autre chose que dix chaînes d'entrée et de sortie, vous devez ajuster les valeurs
de Registre de l'interface de messagerie Cisco pour refléter cela. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section Cisco Messaging Interface Integration.Remarque : si vous arrêtez
l'interface de messagerie Cisco, votre système de messagerie vocale ne pourra pas identifier
les postes d'appel ni utiliser l'indicateur de message en attente.

2.

7. Ajouter le bouton Message en attente au modèle de clavier des utilisateurs

Procédez comme suit :

Le téléphone IP Cisco utilise un modèle de clavier pour déterminer les boutons qui1.



apparaissent sur le téléphone d'un utilisateur. Assurez-vous que le modèle de clavier utilisé
par les téléphones inclut un bouton Message Waiting (Message en attente). Cela est
nécessaire pour que les utilisateurs puissent déterminer quand ils ont un message vocal.
Dans le menu supérieur de Cisco CallManager Administration, cliquez sur Système.Résultat
: L'écran System (Système) s'affiche.
Dans la zone Modèles du clavier, cliquez sur Configurer.Résultat : L'écran Modèles de
clavier s'affiche.

2.

Si aucun modèle de clavier n'est déjà configuré pour vos utilisateurs, reportez-vous au Guide
système Cisco CallManager pour connaître la procédure à suivre pour ajouter ou
personnaliser un modèle de clavier. Veillez à inclure un bouton Message en attente lorsque
vous configurez le modèle. Si un modèle de clavier est déjà configuré et affecté aux
téléphones des utilisateurs, cliquez sur ce modèle dans la liste Modèle de clavier.Résultat :
L'écran Configuration du modèle de clavier s'affiche.

3.

Choisissez l'emplacement du bouton où vous souhaitez affecter le bouton Message en
attente. Dans cette zone de liste déroulante, sélectionnez Message en attente.

4.

Dans la zone Index des fonctionnalités du bouton Message en attente, sélectionnez 1. Vous
ne devez avoir qu'une seule instance d'un bouton Message en attente. Par conséquent,
l'index des fonctionnalités est 1.

5.

Cliquez sur Update.Résultat : Le bouton Message Waiting (Message en attente) a été affecté
au modèle de clavier de vos utilisateurs.

6.

Vous devez redémarrer Cisco CallManager pour que la modification prenne effet. Ouvrez
Cisco Process Control. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer > Programmes > Cisco
CallManager 2.4 > Cisco Process Control.Résultat : Cisco Process Control s'affiche.

7.

Dans la liste, sélectionnez Cisco CallManager, puis cliquez sur Arrêter.Résultat : Cisco
CallManager s'arrête.

8.

Une fois le service arrêté, cliquez sur Démarrer.Résultat : Cisco CallManager démarre et la
modification du modèle de clavier est en vigueur.

9.

Conseillez à vos utilisateurs d'imprimer de nouveaux modèles de clavier pour leurs
téléphones afin que la mise en page des boutons mise à jour soit reflétée.

10.

Intégration de l'interface de messagerie Cisco

Cisco Messaging Interface pour Cisco CallManager version 2.4 permet des chaînes de chiffres
réglables (la valeur par défaut est de dix chiffres pour les chaînes d'entrée et de sortie). Cela
signifie que si vos numéros de répertoire sont à sept chiffres, le numéro à sept chiffres est rempli
de zéros de début jusqu'à ce qu'il atteigne dix chiffres avant d'être envoyé à la messagerie vocale
sur la liaison SMDI. Par exemple, 1234567 devient 0001234567.

Si votre système de messagerie vocale requiert autre chose que l'entrée et la sortie à dix chiffres
par défaut, vous pouvez modifier les chaînes d'entrée et de sortie dans le Registre de l'interface
de messagerie Cisco.

Avez-vous besoin d'effectuer ces étapes ?

Si votre système de messagerie vocale nécessite moins de dix chiffres pour l'entrée et la sortie,
vous devez utiliser les étapes suivantes pour modifier l'interface de messagerie Cisco. L'interface
de messagerie Cisco permet d'entrer ou de sortir de 1 à 1 chiffres.



Si votre système de messagerie vocale accepte les chaînes d'entrée et de sortie à dix chiffres,
vous n'avez pas besoin de suivre les instructions de cette section. Accédez à la section Intégration
du système Octel.

Comprendre le format des chiffres

Par défaut, l'interface de messagerie Cisco (également appelée interface de messagerie unifiée
Selsius) envoie et reçoit des chaînes à dix chiffres. Cela peut provoquer un problème avec les
systèmes de messagerie vocale configurés pour un nombre de chiffres différent de celui par
défaut à dix chiffres. Utilisez l'exemple suivant, mais uniquement si vous devez effectuer des
ajustements pour adapter votre application.

9212345

where:

9212345 le système de messagerie vocale nécessite sept chiffres.●

92 les chiffres de préfixe constants reconnus par le système de messagerie vocale.●

12345 numéro de répertoire du téléphone IP Cisco.●

Régler le format de chiffre

Remarque : Installez l'interface de messagerie Cisco avant d'effectuer ces étapes.

Pour modifier le format des chiffres à partir des dix chiffres par défaut en nombre requis par votre
système de messagerie vocale, procédez comme suit :

Mettez à jour deux valeurs dans l'Éditeur du Registre pour l'interface de messagerie Cisco
(également appelée interface de messagerie unifiée Selsius) pour ajuster le format. Cliquez
sur Start > Run.Résultat : La boîte de dialogue Exécuter s'affiche.

1.

Tapez regedit, puis cliquez sur OK.Résultat : La fenêtre Éditeur du Registre s'affiche.2.
Cliquez sur HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Selsius Systems Inc./Selsius Unified
Message Interface.Résultat : Les informations par défaut s'affichent, ainsi qu'un sous-
dossier.

3.

Modifiez la chaîne appelée OutputDnFormat. Cette entrée de Registre n'affecte que la
chaîne en cours de sortie du système de messagerie vocale. Vous devez connaître le ou les
chiffres de préfixe constants attendus par votre système de messagerie vocale, ainsi que le
nombre de chiffres que votre système de messagerie vocale attend de recevoir. Cliquez
avec le bouton droit sur OutputDnFormat et sélectionnez Modify.Résultat : La boîte de
dialogue Modifier la chaîne s'affiche.

4.

Tapez les chiffres de préfixe constants, suivis de %, suivis d'un zéro de début, puis du
nombre de chiffres dans un numéro de répertoire de votre système, suivi de s. Par exemple,
92%05s (les numéros de répertoire comportent 5 chiffres et sont précédés de 92) ou
214510%04s (les numéros de répertoire comportent 4 chiffres et sont précédés de 214510).

5.

Click OK.Résultat : Les données que vous avez tapées s'affichent pour OutputDnFormat.6.
Modifiez le DWORD appelé InputDnFormat. Vous devez connaître le nombre de chiffres que
votre système de messagerie vocale enverra à Cisco CallManager dans chaque message
SMDI. Cliquez avec le bouton droit sur InputDnFormat et sélectionnez Modifier.Résultat : La
boîte de dialogue Modifier la valeur DWORD s'affiche.

7.



Dans la zone Données de valeur, tapez le nombre de chiffres que votre système utilise pour
les numéros de répertoire. Par exemple, 5 ou 7.

8.

Dans la zone Base, cliquez sur Décimal. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement
des nombres décimaux.

9.

Click OK.Résultat : Les données que vous avez tapées s'affichent pour InputDnFormat.10.
Fermez la fenêtre Éditeur du Registre.11.
Démarrez l'interface de messagerie Cisco. (Pour ce faire, cliquez sur Démarrer >
Programmes > Cisco CallManager 2.4 > Cisco Process Control. Sélectionnez Cisco
Messaging Interface et cliquez sur Start).

12.

Dépannage

Cisco Messaging Interface fournit un journal de suivi à utiliser pour le dépannage. Le journal de
suivi signale tous les messages envoyés et reçus entre le système de messagerie vocale et Cisco
CallManager. Nous vous recommandons de désactiver le journal de suivi lorsqu'il n'est pas utilisé.

Activer le journal de suivi

Procédez comme suit :

Mettez à jour une valeur de chaîne dans l'Éditeur du Registre pour l'interface de messagerie
Cisco (également appelée interface de messagerie unifiée Selsius) pour activer la fonction
de suivi. Cliquez sur Start > Run.Résultat : La boîte de dialogue Exécuter s'affiche.

1.

Tapez regedit et cliquez sur OK.Résultat : La fenêtre Éditeur du Registre s'affiche.2.
Cliquez sur HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Selsius Systems Inc./Selsius Unified
Message Interface.Résultat : Les informations par défaut s'affichent, ainsi qu'un sous-
dossier.

3.

Modifiez la chaîne appelée Trace. Cliquez avec le bouton droit sur Trace, puis sélectionnez
Modifier.Résultat : La boîte de dialogue Modifier la chaîne s'affiche.

4.

Tapez SumiLog.txt.5.
Click OK.Résultat : Les données que vous avez tapées s'affichent pour Trace et la fonction
de trace est activée.

6.

Ouvrez l'Explorateur Windows et accédez au sous-répertoire Cisco\Bin.7.
Double-cliquez sur le fichier SumiLog.txt. Actualisez la fenêtre de ce fichier à
afficher.Résultat : Le fichier journal signale tous les messages envoyés et reçus entre le
système de messagerie vocale et Cisco CallManager. Voici un exemple des informations qui
peuvent être affichées dans un fichier de suivi (les paramètres de votre fichier de suivi réel
diffèrent légèrement de ceux indiqués ci-dessous).
    15:24:39.703 |Process Initalizing ()

    15:24:39.703 |Read OutputDnFormat string: 92%05s

    15:24:39.703 |Read InutDnSignificantDigits: 5

    15:24:40.694 |Init - Dirn - 5100, Port - COM1

    15:24:40.694 |Opening the com port

8.

Consultez le journal de suivi pour obtenir des informations de diagnostic ou pour vérifier que
le format envoyé et reçu de la messagerie vocale est conforme aux attentes. Une fois votre
révision terminée, revenez à la fenêtre Éditeur du Registre.

9.

Modifiez la chaîne appelée Trace. Cliquez avec le bouton droit sur Trace et sélectionnez
Modifier.Résultat : La boîte de dialogue Modifier la chaîne s'affiche.

10.



Supprimez SumiLog.txt et laissez la zone vide.11.
Click OK.Résultat : Seuls les guillemets s'affichent pour Trace et la fonction de trace est
désactivée. Important : Si ce n'est pas le cas, le SumiLog continuera à croître, consommant
en fin de compte beaucoup d'espace disque.

12.

Erreurs diverses

Cette section répertorie certaines erreurs qui peuvent être rencontrées.

Problème : Aucun fichier SumiTrace.txt dans l'Explorateur Windows.

Condition : Cela peut se produire si vous n'avez pas saisi correctement les données Trace.

Résolution : Répétez les étapes de la section Activer le journal de suivi, puis réessayez.

Problème : Une valeur de "%010s » est signalée pour OutputDnFormat après avoir modifié la
valeur de cette entrée dans le Registre.

Condition : Il s'agit de la valeur par défaut de cette chaîne et indique que vous n'avez pas modifié
la chaîne avec une autre valeur ou que la chaîne n'a pas été modifiée correctement. Veillez
également à arrêter et redémarrer l'interface de messagerie Cisco après avoir modifié le Registre.

Résolution : Répétez les étapes 4 à 6 dans la section Ajuster le format de chiffre et vérifiez le
fichier TraceLog.txt pour confirmer que les données de valeur correctes ont été entrées.

Problème : Une valeur par défaut de 10 est signalée pour la longueur des chiffres après avoir
modifié la valeur de cette entrée dans le Registre.

Condition : Il s'agit de la valeur par défaut de ce DWORD et indique que vous n'avez pas modifié
le DWORD avec une valeur différente ou que le DWORD n'a pas été modifié correctement. Veillez
également à arrêter et redémarrer l'interface de messagerie Cisco après avoir modifié le Registre.

Résolution : Répétez les étapes 7 à 10 dans la section Ajuster le format de chiffre, et vérifiez le
fichier TraceLog.txt pour confirmer que les données de valeur correctes ont été entrées.

Intégration du système Octel

Cette section décrit les valeurs que vous devez mettre à jour dans chaque menu.

Mettez à jour ces valeurs dans Menu 1.1. (Dans le menu principal, sélectionnez 1. Dans le
menu 1, sélectionnez 1.)Type PBX : 3 - Centrex #1AESS full duplex.Nombre de chiffres dans
l'extension (utilisé pour les appels sortants et ECP) : défini sur la longueur de la boîte aux
lettres.Nombre de chiffres dans l'extension (utilisé pour l'attente de message) : 10Remarque
: l'interface de messagerie Cisco utilise par défaut des extensions à dix chiffres pour
l'indicateur de message en attente. Vous pouvez modifier cette valeur dans le Registre
Windows. Reportez-vous à la section Intégration de l'interface de messagerie Cisco pour
plus d'informations.

1.

Mettez à jour ces valeurs dans Menu 4.1. (Dans le menu principal, sélectionnez 4. Dans le
menu 4, sélectionnez 1.)Numéro de poste/de téléphone : Saisissez le numéro de liaison
physique à deux chiffres (voir tableau) suivi du numéro de bureau des messages , suivi du

2.



numéro LTN (Logical Terminal Number) de chaque ligne analogique connectée à chaque
port particulier. Ce champ doit contenir un numéro à neuf chiffres, au format suivant
:LLGGMMMMLL = Numéro de liaison physique (toujours 01)GGG = numéro de bureau de
messages (DCC) (toujours 001)MMMM = Numéro de terminal logique (0001 - 0128)Type de
ligne : 35 Début de boucleColonne M : N pour tous les ports
Mettez à jour ces valeurs dans Menu 4.3. (Dans le menu principal, sélectionnez 4. Dans le
menu 4, sélectionnez 3.) Message RS-232 spécial en attente : O

3.

Mettez à jour ces valeurs dans Menu 6.1. (Dans le menu principal, sélectionnez 6. Dans le
menu 6, sélectionnez 1.)Durée de connexion Flash : 850 millisecondesDurée de pause : 1
000 millisecondesSéquence de numérotation pour transférer un appel : FPNSéquence de
numérotation pour reconnecter un appel :Sonnerie sans réponse : FOccupé : FRemarque :
vérifiez ces séquences de numérotation pour votre PBX.

4.

Mettez à jour ces valeurs de gestion des liaisons d'intégration dans Menu 6.5. (Dans le menu
principal, sélectionnez 6. Dans le menu 6, sélectionnez 5.)Numéro de lien : (1-3)Nom du lien
:Type de commutateur auquel le système est intégré : 3 - 1 A ESS/SMDIDuplex intégralDébit
en bauds : 3 à 9 600 baudsNombre de bits de données : 0 - 7 bits de donnéesNombre de
bits d'arrêt : 0 - 1 bit d'arrêtParité (Aucun/Mal/Même) : 2 - Parité égaleXON/XOFF: 1 - Ignorer
XON/XOFFDétection de porteuse : 1 - Détection de porteuse non utiliséeExtension pour
vérifier le message SMDI en attente : Laisser videMaximum. Msg. Opérations en attente par
seconde : 1Numéro de commutateur auquel cette liaison est associée : 1Compteur de seuil
d'alarme de liaison SMDI descendante : 1Remarque : Après avoir configuré les menus ci-
dessus, sélectionnez Menu 6.5.5 pour réinitialiser les liens d'intégration.

5.

Mettez à jour ces valeurs dans Menu 8. (Dans le menu principal, sélectionnez 8.)Numéro de
poste de l'abonnéRemarque : Vous pouvez configurer le numéro de poste de l'abonné avec
des zéros de début plus le numéro de la boîte aux lettres. Par exemple, la boîte aux lettres
5001 peut avoir un numéro de station d'abonné de 0000005001 égal à dix chiffres.

6.

Installation de la liaison de données RS-232

Octel Communications fournit un câble pour la connexion entre le port COM du PC Cisco
CallManager et l'Octel 250. Utilisez le numéro de référence du câble 057-1323-000 avec un
connecteur DB25 vers DB9. Connectez le câble au port série approprié de la carte CF de l'Octel
250. Voir la figure 2.



Installation du câble FLT

Chaque carte FLT prend en charge jusqu'à huit ports vocaux analogiques. Un câble amphénol de
25 paires est requis pour chaque FLT. La Figure 3 illustre la broche du câble appropriée pour
chacun des huit ports vocaux.



Tester l'installation

Utilisez ces scénarios pour vérifier si l'intégration est terminée lorsque l'installation est terminée :

Créez deux boîtes aux lettres associées à deux extensions de test. Enregistrez un nom et un
message d'accueil personnel pour chaque boîte aux lettres.

●

Renvoi d'appel sur Occupé et sans réponse Les postes de test du numéro d'accès du
système Octel.

●



   

Utilisez un poste de test pour appeler l'autre poste de test et laissez-le sonner. Vous devez
entendre le message d'accueil personnel.

●

Laissez un message. Vérifiez si l'indicateur Message Waiting s'allume.●

Vérifiez que le transfert vers le standard fonctionne correctement.●

Appelez l'Octel 250 à partir d'un poste de test. Vous devez entendre le nom enregistré et être
invité à saisir le mot de passe.

●

Vérifiez le message dans la boîte aux lettres. Vérifiez que la fonction de réponse directe
fonctionne. Pour ce faire, appuyez sur 8 à la fin du message.

●

Supprimer le message. Vérifiez que l'indicateur de message en attente s'éteint.●

Coordonnées

Systèmes Cisco

Centre d'assistance technique Cisco

170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134 (408) 526-4000

Contacts TAC mondiaux

Technologies Lucent

Division de messagerie Octel

1001 Murphy Ranch Road

Milpitas, CA 95035-7912

(408) 321-2000

Informations connexes

Assistance technique concernant la technologie vocale●

Support produit pour Voix et Communications IP●

Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco●

Support technique - Cisco Systems●

//www.cisco.com/warp/customer/687/Directory/DirTAC.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tsd_technology_support_category_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/tsd_products_support_category_home.html?referring_site=bodynav
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/002-2852372-2325602?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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