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Introduction
Ce document décrit la procédure que vous utilisez pour configurer le Cisco CallManager afin de
permettre à des clients pour composer l'opérateur par la composition de 0 (zéro). Cette
caractéristique est savent également en tant que ligne privée Ringdown automatisé (PLAR). Bien
que vous puissiez réaliser le même résultat avec la configuration du cadran de vitesse pour
composer le réceptionniste ou le numéro principal, les clients composent souvent 0 pour
l'opérateur. Ce document explique comment configurer le système pour tenir compte de cette
situation.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco recommande que vous ayez une connaissance générale de configuration de Cisco
CallManager.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur des versions 10.5.2 et 11.x de Cisco
CallManager
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.

Configurez
1. Choisissez le routage d'appels > l'état de plan de routage et les vérifiez là n'est aucun autre
modèle qui commence par 0 (zéro).
2. Choisissez le modèle de routage d'appels > de traduction > ajoutent nouveau.
3. Créez un modèle 0 de traduction et spécifiez l'appelé transforment le masque en tant que
numéro de téléphone de l'opérateur. Dans l'exemple dans la fenêtre de configuration de
modèle de traduction, 4001 est le nombre d'opérateur.

4. L'exemple de fenêtre de configuration de modèle de traduction suppose qu'il n'y a l'aucun
espace de recherche ou partition appelant. Cependant, beaucoup de déploiements se
servent de ces derniers.La règle empirique générale est de s'assurer que l'espace de
recherche appelant pour le modèle de traduction inclut la partition du nombre de répertoire
du téléphone qui s'appelle. Dans ce cas, il y a un test appelant de l'espace de recherche qui
est sélectionné de la liste déroulante appelante de l'espace de
recherche.

5. Le répertoire téléphonique le numéro 4001 appartient à la partition appelée le Partition2. Par
conséquent, le test appelant de l'espace de recherche doit inclure

Partition2.

Vérifiez
Afin de tester la configuration, composez le chiffre 0. L'appel devrait débarquer sur l'extension
configurée pour PLAR, 4001 dans ce cas.

Dépannez
Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

