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Introduction

Ce document expose comment créer des ports de messagerie vocale dans Cisco CallManager
version 4.0(x). Les ports de messagerie vocale sont configurés différemment dans Cisco
CallManager 4.0(x), comparativement aux versions précédentes de Cisco CallManager. Dans
Cisco CallManager 4.0(x), la création de numéros de pilote de messagerie vocale et des profils
connexes permet aux administrateurs de système de configurer plusieurs serveurs de messagerie
vocale dans Cisco CallManager.

Les ports de messagerie vocale de Cisco CallManager peuvent être configurés manuellement ou
en faisant appel à l’assistant de configuration Voice Mail Port Configuration Wizard.

Conditions préalables



Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les renseignements contenus dans ce document se fondent sur la version 4.0(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, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

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

Créer des ports de messagerie vocale manuellement

Suivez les étapes décrites dans les sections suivantes pour créer manuellement des ports de
messagerie vocale dans Cisco CallManager 4.0(x) avec la messagerie vocale Cisco Unity.

Étape 1 : Ajouter un port de messagerie vocale

Procédez comme suit :

Sélectionnez Feature (fonctionnalité) > Voice Mail > Cisco Voice Mail Port et cliquez sur Add
a New Voice Mail Port (ajouter un nouveau port de messagerie
vocale).

1.

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


Entrez une convention de nom que vous souhaitez utiliser pour vos ports de messagerie
vocale. (Dans les exemples de la documentation de Cisco, Cisco utilise CiscoUM1-V1#).
Chaque port consécutif s’appellera VI1, VI2 et ainsi de suite. Dans Cisco Unity, ce nom doit
correspondre au nom dans les fichiers de configuration d’UTIM (Unity Telephony Integration
Manager), par exemple CiscoUM-VI1 ou Cisco UM-VI2. Consultez la section sur l’ajout de
ports de messagerie vocale de Cisco pour en savoir
plus.

2.

//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/4_0_1/ccmcfg/b05vmpor.html#42380
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Une fois que vous avez ajouté votre information, cliquez sur Insert
(insérer).Remarque: Configurez manuellement chaque port CiscoUM1-VI selon le numéro de
licence des ports que vous avez
achetés.

3.



Étape 2 : Créer un groupe de lignes

Effectuez les étapes suivantes pour créer un groupe de lignes visant à associer les ports de
messagerie vocale.

Dans le page d’administration de Cisco CallManager, sélectionnez Route Plan (plan de
routage) > Route/Hunt (routage/recherche) > Line Group (groupe de
lignes).

1.



Cliquez sur Add (ajouter) a New Line Group (un nouveau groupe de
lignes).

2.



Ajoutez le nom du groupe de lignes, remplissez les autres champs, puis cliquez sur le
premier numéro d’annuaire, pour le mettre en
surbrillance.

3.



Cliquez sur Add (ajouter) to Line Group (au groupe de lignes). Vous devrez le faire pour tous
les numéros d’annuaire du port de messagerie
vocale.

4.



Une fois que les numéros d’annuaire sont ajoutés, mettez tout DN en surbrillance et
déplacez-le vers le haut ou le bas selon l’ordre illustré ci-
dessous.

5.



Cliquez sur Insert (insérer) pour ajouter le groupe de
lignes.

6.



Voici un instantané des numéros d’annuaire ajoutés au groupe de
lignes.



Étape 3 : Ajouter un groupe de lignes à la liste de recherche

Suivez ces étapes pour ajouter le groupe de lignes nouvellement créé à une liste de recherche.

Dans le page d’administration de Cisco CallManager, sélectionnez Route Plan (plan de
routage) > Route Pattern/Hunt Pilot (schéma de routage/pilote de recherche) > Route/Hunt
List (liste de routage/de
recherche).

1.



Sélectionnez Add a New Route/Hunt List pour ajouter une nouvelle liste de routage ou de
recherche.

2.



Ajoutez un nom de liste de routage/de recherche, puis sélectionnez le groupe de Cisco
CallManager dans lequel vous voulez enregistrer le
périphérique.

3.



Lorsque vous serez invité à ajouter le groupe de lignes à la liste de recherche, cliquez sur
OK pour
continuer.

4.



Cliquez sur Add Line Group pour consulter une case à liste renfermant une liste de tous les
groupes de
lignes.

5.



Sélectionnez le groupe de lignes que vous avez créé et cliquez sur Insert pour
continuer.

6.



Lorsque le message qui indique que le groupe de lignes a été inséré dans la liste de
recherche apparaît, cliquez sur OK pour
continuer.

7.



Cet écran affiche le groupe de lignes associé à la liste de
recherche.

8.



Achevez votre configuration au moyen des étapes suivantes :Remarque: Les étapes 4 à 7 ci-
dessous servent à la configuration manuelle et à la configuration au moyen de l’assistant de
configuration.Étape 4 : Configurer les numéros d’annuaire de l’indicateur de message en
attenteÉtape 5 : Configurer le numéro d’annuaire du pilote de messagerie vocaleÉtape 6 :
Configurer un profil de messagerie vocale pour abonnésÉtape 7 : Ajouter un schéma de
routage

9.

Créer des ports de messagerie vocale avec l’assistant de
configuration des ports de la messagerie vocale

Suivez les étapes de ces sections pour créer des ports de messagerie vocale avec l’assistant de
configuration des ports de la messagerie vocale.

Étape 1 : Lancer l’assistant de configuration des ports de la messagerie vocale

Procédez comme suit :

Sélectionnez Feature > Voice Mail > Cisco VoiceMail Port Wizard.1.
Entrez une convention de nom que vous souhaitez utiliser pour vos ports de messagerie
vocale (dans les exemples de la documentation de Cisco, Cisco utilise CiscoUM1). Cliquez
sur Next pour
continuer.

2.



Sélectionnez le nombre de ports de messagerie vocale pour lesquels vous détenez une
licence (dans cet exemple, 16
ports).

3.



Cliquez sur Next
(Suivant).

4.



Remplissez les champs ci-dessous et cliquez surNext (suivant) pour
continuer.

5.



Entrez le numéro d’annuaire de départ, avec lequel vous souhaitez que les ports de
messagerie vocale commencent. Une fois que c’est fait, cliquez surNext (suivant) pour
continuer.Remarque: Veillez à ce que le premier port de messagerie vocale de port ne soit
pas identique au numéro de pilote de messagerie vocale. Le numéro de pilote de
messagerie vocale est configuré pour un numéro d’annuaire qui peut être joint par les
appelants PSTN. Les autres numéros d’annuaire de port de messagerie vocale peuvent
s’inscrire dans n’importe quelle plage de numéros. Les numéros d’annuaire ne doivent pas
être consécutifs. Toutefois, pour faciliter l’installation, il pourrait être judicieux de les établir
en ordre
consécutif.

6.



Étape 2 : Configurer le port de messagerie vocale

Cette étape est une modification majeure de versions précédentes de Cisco CallManager. La
configuration de ports de messagerie vocale s’effectue par l’intermédiaire d’un groupe de lignes,
un peu comme la configuration du groupe de routage lorsque vous avez besoin d’associer
plusieurs passerelles. Les groupes de lignes vous permettent de définir des options de transfert
pour chaque port de messagerie. Cela établit les paramètres CallForwardBusy et
CallForwardNoAnswer de façon à ce que l’appel se dirige toujours vers le prochain port de
messagerie vocale disponible.

Pour ajouter des numéros d’annuaire à un nouveau groupe de lignes, sélectionnez Yes, Add
directory numbers to a new line Group et cliquez sur Next
(suivant).

1.



Entrez un nom pour le groupe de lignes, comme illustré ci-dessous, puis cliquez sur Next
(suivant).

2.



Une description de la façon dont les ports de messagerie vocale seront configurés s’affiche.
Cliquez sur Finish (Terminer). Un message sur les progrès
apparaît.

3.



Étape 3 : Ajouter un DN de schéma de routage/pilote de recherche et une liste de
routage/de recherche



Une fois que les ports de messagerie vocale sont ajoutés au groupe de lignes, vous serez invité à
ajouter une liste de routage/de recherche et un DN de schéma de routage/pilote de recherche.
Procédez comme suit :

Cliquez sur Route/Hunt
List.

1.

Ajoutez une nouvelle liste de routage ou de
recherche.

2.



Entrez un nom pour la liste de routage/recherche, puis cliquez sur Insert
(insérer).

3.



Lorsque vous serez invité à ajouter le groupe de routage/de lignes à la liste de recherche,
cliquez sur OK pour
continuer.

4.



Cliquez sur Add Line Group (ajoutez le groupe de
lignes).

5.



Sélectionnez le goupe de lignes qui a été créé ci-
dessus.

6.



Cliquez sur Insert (insérer) pour ajouter le groupe de lignes à la liste de recherche. Vous
devrez ensuite réinitialiser la liste de recherche. Cliquez sur OK pour
continuer.

7.





Cliquez sur le bouton Reset (réinitialisation) pour réinitialiser la liste de
recherche.

8.



Étape 4 : Configurer les numéros d’annuaire de l’indicateur de message en attente

Remplissez les étapes suivantes pour configurer les numéros d’annuaire pour les messages en
attente (activation ou désactivation de MWI). Ces numéros d’annuaire sont utilisés pour activer ou
désactiver votre indicateur de message sur votre téléphone IP.

Dans la page d’administration de Cisco CallManager, sélectionnez Feature > Voice Mail >
Message
Waiting.

1.



Cliquez sur Add a New Message Waiting Number pour ajouter un nouveau numéro de
message en
attente.

2.



Entrez le numéro d’annuaire MWI que vous voulez utiliser pour activer l’indicateur de
message et cliquez sur Insert pour ajouter le numéro en question.Remarque: Dans cet
exemple, 8999 est le numéro
d’annuaire.

3.



Entrez le numéro d’annuaire MWI que vous voulez utiliser pour désactiver l’indicateur de
message et cliquez sur Insert pour ajouter le numéro en question.Dans cet exemple, 8998
est le numéro
d’annuaire.

4.



Cliquez sur Back to Find/List Message Waiting Numbers pour afficher les numéros comme
cela.

5.



Étape 5 : Configurer le numéro d’annuaire du pilote de messagerie vocale

Effectuez les étapes suivantes pour configurer le numéro d’annuaire du pilote de messagerie
vocale (le numéro d’annuaire que les utilisateurs composent pour accéder à leur boîte vocale).

Dans la page d’administration de Cisco CallManager, sélectionnez Feature >Voice Mail >
Voice Mail
Pilot.

1.



Ajoutez le numéro d’annuaire et cliquez sur Insert
(insérer).

2.



Étape 6 : Configurer un profil de messagerie vocale pour abonnés

De nos jours, les profils de messagerie vocale sont utilisés afin que vous puissiez associer
plusieurs serveurs de messagerie vocale sur le réseau, de façon à ce que les utilisateurs soient
aiguillés vers différents serveurs.

Dans la page d’administration de Cisco CallManager, sélectionnez Feature > Voice Mail >
Voice Mail
Profile.

1.



Entrez un nom de profil et sélectionnez le numéro du pilote de messagerie vocale créé ci-
dessus et cliquez sur Insert pour ajouter le
profil.

2.



Àce stade-ci, vous avez réussi à configurer le port de messagerie vocale dans Cisco
CallManager. Pour terminer la configuration, ajoutez un schéma de routage (Route Pattern )
pour le numéro de pilote de messagerie vocale.

Étape 7 : Ajouter un schéma de routage

Remarque: Si vous utilisez CallManager 4.1, sautez cette étape et continuer à la section suivante.

Associez la liste de recherche créée avec ce nouveau schéma de routage.

Remarque: La liste de recherche dont la création est décrite plus tôt dans ce document est
associée à tous les ports de messagerie vocale qui ont été ajoutés au groupe de lignes. De cette
façon, Cisco CallManager peut diriger l’appel vers le prochain port de messagerie vocale
disponible.

Dans le page d’administration de Cisco CallManager, sélectionnez Route Plan > Route
Pattern > Hunt
Pilot.

1.



Cliquez sur Add a New Pattern/Hunt Pilot pour ajouter un nouveau schéma ou pilote de
recherche.

2.



Entrez le numéro de pilote de la messagerie vocale et sélectionnez la liste de recherche que
vous avez créée plus tôt pour la passerelle ou la liste de routage/de
recherche.

3.



Assurez-vous que vous avez décoché provide outside dial tone (fournir une tonalité de
l’extérieur).

4.



Cliquez sur Insert pour ajouter le nouveau numéro de pilote de recherche ou
schéma

5.



Une fois que vous avez configuré TSP Unity, vous devriez pouvoir composer le numéro du
pilote de recherche pour être acheminé à la messagerie vocale.

Cisco CallManager 4.1 : Configuration du pilote de recherche

Avec Cisco CallManager 4.1, vous devez effectuer cette configuration du pilote de recherche (au
lieu de l’étape 7) afin d’envoyer les appels dans un groupe de recherche vers une boîte de
messagerie vocale lorsque personne dans le groupe de recherche ne répond à l’appel.

Dans le page d’administration de Cisco CallManager, sélectionnez Route Plan > Route/Hunt
> Hunt
Pilot.

1.



Cliquez sur Add a New Hunt Pilot pour ajouter un nouveau pilote de
recherche.

2.

Entrez le numéro de pilote de la messagerie vocale et choisissez la liste de recherche que
vous avez créée plus tôt pour la passerelle ou la liste de routage/de
recherche.

3.



Assurez-vous que vous avez décoché Provide Outside Dial Tone (fournir une tonalité de
l’extérieur).

4.

Pour la fonction de renvoi Forward Hunt No Answer, vérifiez la case des préférences
personnelles d’utilisation (Use Personal Preferences ) afin d’envoyer les appels dans ce
groupe de recherche pour transfert vers la boîte de messagerie vocale s’il n’y a aucune
réponse.

5.



   

Cochez la case Use Personal Preferences pour activer les paramètres Call Forward No
Coverage (CFNC) pour le numéro appelé initialement, qui a transféré l’appel vers ce pilote
de recherche.Le paramètre CFNC indique un motif de renvoi d’appels que vous administrez
dans la fenêtre de configuration du numéro d’annuaire. Les appels sont transférés en
fonction de la valeur du champ de couverture/de destination du numéro d’annuaire lorsque
l’appel vers le numéro d’annuaire est initialement redirigé vers la couverture. Par la suite, la
couverture s’épuise ou prend fin et le pilote de recherche connexe subordonné à la
couverture précise les préférences personnelles d’utilisation pour le renvoi
final.Remarque: Lorsque cette case est cochée, Cisco Unified CallManager ignore les
paramètres de la zone de destination et de Calling Search Space.

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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