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Introduction

Ce document décrit une des raisons pour lesquelles un appel externe à interne ne peut pas être
transféré vers des sites externes et fournit une solution dans un environnement Cisco
CallManager.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître Cisco CallManager.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco CallManager 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.

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


Fond

La sélection de l'appelant choisit le numéro de répertoire envoyé sur un appel sortant sur une
passerelle pour les appels sortants. Ces options spécifient le numéro de répertoire envoyé :

Originator : envoie le numéro de répertoire du périphérique appelant.●

First Redirect Number : envoie le numéro de répertoire du périphérique de redirection.●

Last Redirect Number : envoie le numéro de répertoire du dernier périphérique pour rediriger
l'appel.

●

First Redirect Number (External) : envoie le numéro de répertoire externe du périphérique de
redirection.

●

Last Redirect Number (External) : envoie le numéro de répertoire externe du dernier
périphérique pour rediriger l'appel.

●

Problème

Le transfert d'appel sans réponse (CFNA) ne fonctionne pas lorsqu'un périphérique d'appel
externe appelle un périphérique interne et que le périphérique du destinataire ne parvient pas à
transférer l'appel vers un périphérique externe. Cette liste contient trois tests de scénario. Les
deux premiers réussissent et le troisième échoue.

Lorsque vous passez un appel interne d'un périphérique interne à un autre périphérique
interne et que les deux périphériques sont situés sur le même site, le périphérique récepteur
transfère l'appel à un périphérique externe dans la condition du service d'analyse de réseau
(CFNA). Par exemple, le téléphone 1 du site A appelle le téléphone 2 du site A et le téléphone
2 du site A transfère l'appel vers le téléphone externe B.

●

Lorsque vous passez un appel interne d'un périphérique interne à un autre périphérique
interne et que les périphériques sont situés sur différents sites de la même organisation, le
périphérique récepteur transfère l'appel à un périphérique externe dans la condition du
service de réseau local sans fil. Par exemple, le téléphone 1 du site B appelle le téléphone 2
du site A et le téléphone 2 du site A transfère l'appel vers le téléphone externe B.

●

Lorsque vous passez un appel interne d'un périphérique externe à un périphérique interne, le
périphérique récepteur ne parvient pas à transférer l'appel vers un périphérique externe dans
la condition CFNA. Par exemple, le téléphone externe A appelle le téléphone 1 du site A et le
téléphone 1 du site A ne parvient pas à transférer l'appel vers le téléphone externe B.

●

Figure 1 : Topologie



Motif

Ce problème se produit lorsque vous passez un appel interne à partir d'un périphérique externe et
que le périphérique interne transfère l'appel vers un autre périphérique externe à la condition du
CFNA en utilisant le numéro de périphérique externe d'origine comme numéro d'appel. Comme ce
numéro d'appel ne fait pas partie des numéros de numérotation directe à l'arrivée (DID) abonnés,
le transporteur rejette l'appel téléphonique pour la raison d'un numéro de téléphone non valide.

Le problème est que le T1 est configuré pour les appels longue distance basés sur un code de
compte. Comme le numéro appelant n'est pas un des numéros T1 abonnés, il entraîne des
problèmes de facturation. Par conséquent, le transporteur refuse l'appel.

Solution

La sélection de l'appelant sur une passerelle peut envoyer des informations de numéro de
répertoire pour tout appel sortant. Ce champ détermine le numéro de répertoire qui est envoyé.
Lorsqu'un problème survient, ce paramètre est défini en tant qu'auteur. Le numéro de téléphone
d'origine (numéro de téléphone externe) est utilisé comme numéro de répertoire d'appel. Comme
il ne fait pas partie des numéros DID abonnés, le transporteur refuse l'appel pour la raison d'un
numéro de téléphone non valide.

Définissez la sélection de l'appelant en tant que premier numéro de redirection pour la passerelle
afin de résoudre le problème. La passerelle utilise alors le numéro de téléphone DID (numéro de
périphérique interne) dans la condition CFNA comme numéro de téléphone appelant. Ce numéro
de téléphone entre dans la plage des numéros de téléphone abonnés. Le transporteur transfère
l'appel au destinataire.



   

Procédez comme suit :

Démarrez l'administration de Cisco CallManager.1.
Sélectionnez Gateway dans la liste déroulante de l'onglet Device de la barre de menus.2.
Sélectionnez Premier numéro de redirection dans la zone de liste déroulante Sélection de
l'appelant (voir la zone de rectangle rouge de la Figure 2).Figure 2 : Appels sortants

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●

//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/-/1587050757/102-3569222-3545713?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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