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Introduction

Ce document décrit comment configurer la superposition envoyant et recevant avec le Cisco
CallManager.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

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

Cisco CallManager version 3.2 et plus tard●

Catalyst 6500 avec la carte WS-X6608-E1●

Routeurs de gammes Cisco 2600 et 3600 exécutant la version de logiciel 12.2(2)XN de Cisco
IOS®

●

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, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

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

Fond

La signalisation de superposition exige que des chiffres appelés soient envoyés un par un
pendant qu'ils sont reçus du périphérique appelant. Pour Q.931, le premier chiffre est introduit un
message d'établissement d'appel et des chiffres ultérieurs sont introduits des messages de
l'information. Cette technique est utilisée quand un PBX de réception doit pouvoir identifier les
numéros de téléphone de longueur variable, et exige que le signal d'expéditeur la fin du processus
d'établissement d'appel. Pour Q.931, un « envoi » du message complet est utilisé à cet effet.

L'alternative pour superposer la signalisation est la signalisation d'enbloc, qui est la méthode de
composition prédominante en service aujourd'hui. Quand des numéros appelés sont envoyés à
enbloc, les chiffres sont collectés avant d'être envoyé. Pour Q.931, des chiffres sont introduits un
message d'établissement d'appel.

Configurer la réception de superposition

Step-by-Step Instructions

Pour configurer le serveur Cisco CallManager pour la superposition recevant, exécutez ces étapes
:

Ouvrez la page de Cisco CallManager Administration.1.
A partir du menu Service, choisissez Service Parameters.La fenêtre de configuration de
paramètres de service apparaît. Le pour en savoir plus, se rapportent à la configuration de
paramètres de service.

2.

Choisissez un serveur.En choisissant le serveur de la zone de liste déroulante, sélectionnez
votre serveur d'éditeur.En choisissant le service du menu de gauche, service choisi de Cisco
CallManager.

3.

Changez la valeur du champ d'OverlapReceivingForPriFlag (ou du champ
d'OverlapReceivingFlagforPRI dans CallManager 3.3(3) et plus tard) pour
rectifier.

4.

Répétez les étapes 3 et 4 pour tous les serveurs d'abonné.5.
Arrêtez et commencez le service de Cisco CallManager sur tous les serveurs.Le pour en
savoir plus, se rapportent à commencer et à arrêter des services.

6.

Vérification de la configuration

Pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement, collectez les suivis de Cisco
CallManager et ouvrez-les avec le convertisseur Q.931. Le pour en savoir plus, se rapportent au
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convertisseur Q.931.

Cet écran apparaît, affichant cet ordre de suivi :

Remarque: Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter (clients
enregistrés seulement), qui te permet pour visualiser une analyse de sortie de commande show.

Configurer l'envoi de superposition

Step-by-Step Instructions

Pour configurer le serveur Cisco CallManager pour la superposition envoyant, exécutez ces
étapes :

Ouvrez la page de Cisco CallManager Administration.1.
A partir du menu Service, choisissez Service Parameters.La fenêtre de configuration de
paramètres de service apparaît. Le pour en savoir plus, se rapportent à la configuration de
paramètres de service.

2.

Choisissez un serveur.En choisissant le serveur de la zone de liste déroulante, sélectionnez
votre serveur d'éditeur.En choisissant le service du menu de gauche, service choisi de Cisco
CallManager.

3.

Changez la valeur du champ de SendingCompleteIndicator à
faux.

4.
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Remarque: Pour le CallManager 4.0x le champ de SendingCompleteIndicator n'est plus une
option dans la fenêtre de configuration de paramètres de service. La décision d'inclure
envoyer l'indicateur complet dans l'installation est déterminée par la superposition d'autoriser
envoyant la case dans le modèle d'artère et par le
protocole.

Répétez les étapes 3 et 4 pour tous les serveurs d'abonné.5.
Arrêtez et commencez le service de Cisco CallManager sur tous les serveurs.Le pour en
savoir plus, se rapportent à commencer et à arrêter des services.

6.

Créez un modèle d'artère en incluant un nombre dans le domaine de modèle d'artère.Par
exemple, écrivez 9. où 9 est le préfixe pour la composition d'extérieur. Pour plus
d'informations sur créer des modèles d'artère, référez-vous à la configuration de modèle
d'artère.

7.

Dans le domaine de chiffres d'écart, PreDot choisi.Remarque: Vous pouvez créer plus de
modèle spécifique d'artère, tel que 9.12 ou
9.1X.

8.
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Vérification de la configuration

Pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement, collectez les suivis de Cisco
CallManager et ouvrez-les avec le convertisseur Q.931. Le pour en savoir plus, se rapportent au
convertisseur Q.931.

Cet écran apparaît, affichant cet ordre de suivi :
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Remarque: Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter (clients
enregistrés seulement), qui te permet pour visualiser une analyse de sortie de commande show.

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 technique - Cisco Systems●
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