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Introduction

Si vous ne pouvez pas accéder au répertoire d'entreprise à partir de votre téléphone IP de Cisco,
vous avez peut-être des problèmes avec l'URL du répertoire de l'entreprise. L'URL peut comporter
une adresse IP incorrecte pour le nom du Cisco CallManager et vos téléphones IP ne sont pas en
mesure de la résoudre.

Ce document décrit comment résoudre la plupart des problèmes avec le répertoire d'entreprise.
Suivez toutes les instructions de ce document dans l'ordre. Si vous continuez à rencontrer des
problèmes, contactez le support technique de Cisco.

//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html


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 :

Cisco CallManager versions 3.x et 4.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.

Résolution des problèmes de répertoire d'entreprise dans Cisco
CallManager 3.x

Modifier la valeur du répertoire d'URL dans Cisco CallManager 3.x

Suivez ces étapes pour modifier l'URL de votre répertoire d'entreprise dans Cisco CallManager
3.x. Cette URL est la même que celle dont vos téléphones IP ont besoin pour accéder au
répertoire d'entreprise.

Accédez au menu Administration de Cisco CallManager et sélectionnez System > Enterprise
Parameters.

1.

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


Sélectionnez Répertoires d'URL et cochez le champ Valeur.Si ce champ contient votre nom
Cisco CallManager, changez-le en adresse IP Cisco CallManager. Si ce champ contient une
adresse IP, assurez-vous qu'elle est identique à votre adresse IP Cisco
CallManager.

Remarque : Modifiez uniquement le nom de votre Cisco CallManager en votre adresse IP
Cisco CallManager. Le chemin doit être identique.

2.

Cliquez sur Mettre à jour après avoir effectué ces modifications.La nouvelle valeur d'URL a3.



maintenant votre adresse IP Cisco
CallManager.

Dans cet exemple, le nom de Cisco CallManager My_Call_Manager est remplacé par son
adresse IP 10.10.10.1.
Réinitialisez le serveur TFTP et les téléphones IP après avoir modifié la valeur URL
Directories.Les téléphones IP demandent leurs informations TFTP au serveur TFTP. La
nouvelle URL est remise au téléphone au moment du démarrage via TFTP.

4.

Réinitialiser le serveur TFTP

Suivez ces étapes pour réinitialiser votre serveur TFTP dans Cisco CallManager 3.x.

Sélectionnez Service > Control Center dans le menu Administration de Cisco CallManager.
Lorsque vous voyez votre nom ou adresse IP Cisco CallManager, cliquez
dessus.

1.



Cliquez sur Arrêter en regard de Cisco TFTP. Une icône carrée
s'affiche.

2.

Cliquez sur Start en regard de Cisco TFTP.Une icône en forme de triangle indique que le
service est en cours d'exécution.Remarque : si vous disposez de plusieurs Cisco
CallManager, suivez les étapes 1 à 3 sur chaque Cisco
CallManager.

3.



Réinitialiser vos téléphones IP

Une fois que vous avez réinitialisé le serveur TFTP sur tous les serveurs Cisco CallManager,
réinitialisez vos téléphones IP. Vous pouvez réinitialiser vos téléphones IP un par un ou via votre
administration Cisco CallManager.

Attention : si vous réinitialisez tous vos téléphones IP via Cisco CallManager, tous vos appels
téléphoniques en direct sont supprimés. Effectuez cet exercice tant que le système n'est pas en
production.

Sélectionnez System > Cisco CallManager et choisissez le nom ou l'adresse IP de votre
serveur Cisco
CallManager.

1.



Cliquez sur Redémarrer les périphériques.Remarque : si vous disposez de plusieurs Cisco
CallManager, suivez les étapes 1 à 2 sur chaque Cisco CallManager.Une fois cette opération
effectuée sur tous les serveurs Cisco CallManager, accédez au répertoire d'entreprise à
partir de n'importe quel téléphone
IP.

2.

Résolution des problèmes de répertoire d'entreprise dans Cisco



CallManager 4.x

Modifier la valeur du répertoire d'URL dans Cisco CallManager 4.x

Suivez ces étapes pour modifier l'URL de votre répertoire d'entreprise dans Cisco CallManager
4.x. Cette URL est la même que celle dont vos téléphones IP ont besoin pour accéder au
répertoire d'entreprise.

Accédez au menu Administration de Cisco CallManager et sélectionnez System > Enterprise
Parameters.

1.

Faites défiler jusqu'à Répertoires d'URL et vérifiez la valeur dans ce champ.Si ce champ
contient votre nom Cisco CallManager, changez-le en adresse IP Cisco CallManager. Si ce
champ contient une adresse IP, assurez-vous qu'elle est identique à votre adresse IP Cisco
CallManager. Cliquez sur Mettre à jour après avoir effectué ces
modifications.

2.



Réinitialisez le serveur TFTP et les téléphones IP après avoir modifié la valeur URL
Directories.Les téléphones IP demandent leurs informations TFTP au serveur TFTP. La
nouvelle URL est remise au téléphone au moment du démarrage via TFTP.

3.

Réinitialiser le serveur TFTP

Suivez ces étapes pour réinitialiser votre serveur TFTP dans Cisco CallManager 4.x.

Sélectionnez Application > Service de Cisco CallManager dans le menu Administration de
Cisco
CallManager.

1.



Sélectionnez Outils > Centre de contrôle dans le menu de maintenance de Cisco
CallManager.

2.



Lorsque vous voyez votre nom ou adresse IP Cisco CallManager, cliquez
dessus.

3.

Sélectionnez Cisco TFTP et cliquez sur
Arrêter.

4.

Une fois le service TFTP Cisco arrêté, une icône carrée apparaît à côté.Lorsque Cisco TFTP5.



est sélectionné, cliquez sur Start pour démarrer le service TFTP Cisco. L'icône carrée
devient une icône triangulaire. Indique que le service est en cours
d'exécution.

Remarque : si vous avez plusieurs Cisco CallManager, suivez les étapes 1 à 5 sur chaque
Cisco CallManager.

Réinitialiser le service IIS

Une fois que vous avez réinitialisé le serveur TFTP sur tous les serveurs Cisco CallManager, vous
devez également réinitialiser votre service IIS.

Remarque : Étant donné que d'autres services sont affectés lorsque vous redémarrez les services
IIS, vous devez effectuer cette procédure pendant une fenêtre de maintenance ou pendant de
faibles heures de production.

Complétez ces étapes afin de redémarrer vos services IIS dans Cisco CallManager 4.x :

Choisissez Démarrer > Programmes > Outils d'administration > Services afin de redémarrer
les services IIS.

1.

Cliquez avec le bouton droit sur Service d'administration IIS dans la liste Services, puis
sélectionnez l'option Redémarrer.World Wide Publishing Services redémarre également
lorsque vous redémarrez le service IIS.Remarque : Les services de publication à l'échelle
mondiale risquent de ne pas redémarrer après cette procédure. Par conséquent, vous devez
redémarrer manuellement ces services.

2.

Réinitialiser vos téléphones IP

Une fois que vous avez réinitialisé le serveur TFTP et les services IIS sur tous les serveurs Cisco



CallManager, vous devez réinitialiser vos téléphones IP. Vous pouvez réinitialiser vos téléphones
IP un par un ou via votre administration Cisco CallManager.

Attention : si vous réinitialisez tous vos téléphones IP via Cisco CallManager, tous vos appels
téléphoniques en direct sont supprimés. Assurez-vous d'effectuer cet exercice lorsque le système
n'est pas en production.

Sélectionnez System > Cisco
CallManager.

1.

Sélectionnez le nom ou l'adresse IP de votre serveur Cisco
CallManager.

2.



Cliquez sur Réinitialiser les périphériques.Un avertissement indiquant que tous les appels en
cours seront abandonnés s'affiche. Cliquez sur OK si vous êtes prêt à reposer les
périphériques.

3.



Remarque : si vous disposez de plusieurs Cisco CallManager, suivez les étapes 1 à 3 sur
chaque Cisco CallManager.Une fois cette opération effectuée sur tous les serveurs Cisco
CallManager, accédez au répertoire d'entreprise à partir de n'importe quel téléphone IP.

Désactiver le répertoire d'entreprise dans Cisco CallManager 4.x

Désactiver le répertoire d'entreprise sur tous les téléphones IP

Complétez ces étapes pour désactiver le répertoire d'entreprise sur tous les téléphones IP.

Ouvrez la page d'administration de Cisco CallManager.1.
Sélectionnez System > Enterprise Parameters.2.
Faites défiler jusqu'à la section Paramètres de l'URL du téléphone.3.
Supprimez toute valeur du paramètre URL Directories et cliquez sur
Update.

4.

Sélectionnez Application > Service de Cisco CallManager dans le menu.5.
Sélectionnez Outils > Centre de contrôle.6.



Sélectionnez le serveur Cisco CallManager.7.
Sélectionnez Cisco TFTP et cliquez sur
Redémarrer.

8.

Répétez les étapes 7 et 8 pour tous les serveurs Cisco CallManager.9.
Sélectionnez Application > Cisco CallManager Administration dans le menu.10.
Sélectionnez System > Cisco CallManager.11.
Obtenez la liste de tous les Cisco CallManager.12.
Sélectionnez un Cisco CallManager.13.
Cliquez sur Reset Devices et cliquez sur OK si vous êtes prêt à réinitialiser les
périphériques associés à Cisco
CallManager.

Remarque : si vous réinitialisez tous vos téléphones IP via Cisco CallManager, tous vos
appels téléphoniques en direct sont supprimés. Assurez-vous d'effectuer cet exercice
lorsque le système n'est pas en production.

14.

Répétez les étapes 13 et 14 pour tous les Cisco CallManager.15.
Une fois la procédure effectuée, le répertoire d'entreprise n'est visible sur aucun des téléphones
IP.

Désactiver le répertoire d'entreprise sur un seul téléphone IP

Exécutez ces étapes pour désactiver le répertoire d'entreprise pour un ou plusieurs téléphones.

Remarque : Il n'existe aucune procédure appropriée pour désactiver le répertoire d'entreprise sur
un seul téléphone IP. Ce n'est qu'une solution.

Ouvrez la page d'administration de Cisco CallManager.1.



Sélectionnez Périphérique > Téléphone.2.
Sélectionnez le téléphone sur lequel le répertoire d'entreprise doit être désactivé.3.
Faites défiler jusqu'à la section Téléphone IP Cisco - Emplacements de données externes
(laissez vide pour utiliser la valeur par défaut).

4.

Insérez une URL incorrecte ou falsifiée pour le champ Répertoire et cliquez sur Mettre à
jour.

5.

Lorsque vous accédez au bouton Répertoires à partir du téléphone IP, l'option Répertoire
d'entreprise n'est pas répertoriée, mais un message Hôte introuvable s'affiche sur le téléphone IP.

Partager les répertoires d'entreprise entre les clusters

Si vous avez deux clusters et que vous utilisez l'annuaire DC, vous devez gérer deux LDAP
différents. Le répertoire DC se reproduit uniquement dans le cluster. Par conséquent, si vous
voulez rechercher un utilisateur dans le cluster B à partir du cluster A via des répertoires,
l'utilisateur du cluster B doit se trouver dans le répertoire du cluster A. Essentiellement, lorsque
vous ajoutez un nouvel utilisateur, vous devez l'ajouter aux deux répertoires. Vous pouvez ensuite
créer des modèles de traduction et envoyer les appels sur une liaison inter-cluster (selon votre
plan de numérotation). Cela n'est possible que si vous avez des numéros de répertoire (DN) qui
ne se chevauchent pas.

Message d'erreur « Serveur introuvable » lorsque vous accédez
au répertoire d'entreprise

Lorsque vous essayez d'accéder au répertoire d'entreprise sur un téléphone IP Cisco, vous
pouvez recevoir le message d'erreur « Serveur introuvable » si la configuration Paramètres
d'entreprise par défaut de l'utilisateur est différente des paramètres régionaux utilisés par le
périphérique. Par exemple, vous pouvez recevoir ce message d'erreur si l'option Paramètres
régionaux de l'utilisateur est Anglais et l'option Paramètres régionaux du périphérique est
Espagnol.

Afin de résoudre ce problème, assurez-vous que le périphérique est défini sur le même local que
le paramètre User Locale dans la configuration Enterprise Parameters.

« Error : Message d'erreur de Contact Administrator lorsque vous
accédez au répertoire d'entreprise

Vous recevez ce message d'erreur lorsque vous tentez d'accéder au répertoire d'entreprise sur un
téléphone IP Cisco :

Error: Contact Administrator



   

Afin de résoudre ce problème, accédez à System > Server, et modifiez l'adresse IP des
téléphones en noms d'hôte et réinitialisez les téléphones.

Certains utilisateurs ne figurent pas dans le répertoire
d'entreprise

Avec Cisco Callmanager 4.1(3), certains utilisateurs ne figurent pas dans le répertoire d'entreprise
du téléphone IP Cisco. Ces utilisateurs ont des profils utilisateur et des profils de périphérique
configurés dans Callmanager.

Complétez ces étapes afin de résoudre le problème :

Dans la page CCM Administration, sélectionnez Application > Cisco CallManager
Serviceability.

1.

Dans la page Serviceability, sélectionnez Tools > Control Center.2.
Cliquez sur le serveur, choisissez le service Cisco Telephony Call Dispatcher, puis cliquez
sur Restart.Remarque : si vous avez plusieurs clusters de serveurs, répétez l'étape 3 pour
tous les serveurs du cluster, en commençant par les abonnés et en se terminant par
l'éditeur.

3.

Informations connexes

Assistance technique concernant la technologie vocale●

Support produit pour Voix et Communications IP●

Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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