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Introduction

Ce document décrit le routage d'appels pour la batterie de croix de mobilité d'extension (EMCC)
avec l'utilisation du groupe standard de route locale (SLRG). Les appels au secours par
l'intermédiaire d'EMCC est un centre de ce document.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Mobilité d'extension (EM)●

EMCC●

environnements de Multi-batterie●

Routage d'appels de Cisco Unified Communications Manager (CUCM)●

Partition (pinte)●

Appelant l'espace de recherche (CSS)●

Enregistrement de téléphone●

Note: Ce document suppose qu'EMCC est déjà configuré et l'ouverture de session utilisateur
de croix-batterie est réussie.

Composants utilisés



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

CUCM 8.0+●

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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Informations générales

La terminologie de général EMCC (batterie à la maison, batterie de visite, ect.) est définie ci-
dessous pour l'usage dans ce document.

Batterie à la maison : La batterie qui contient l'utilisateur final, le profil de périphérique
d'utilisateur, le Plan de composition et le formulaire d'inscription. 

●

Batterie de visite : La batterie qui contient la configuration des ressources physiques en
téléphone et en gens du pays telles que la passerelle de Voix (VG).

●

Pool d'appareils errant : Créé dans la batterie à la maison pour trouver les attibutes sensibles
à l'itinérance.  La batterie à la maison a un Pool d'appareils d'itinérance pour chaque batterie
de visite.  La réalisation de la sélection du Pool d'appareils approprié d'itinérance est
essentielle en assurant une configuration réussie de routage d'appels EMCC.   

●

Filtre de Geolocation : Les filtres de Geolocation définissent qui des objets de geolocation
devraient être utilisés en comparant les geolocations des différents périphériques. Un groupe
de téléphones peut être assigné des geolocations identiques, excepté la salle et le plancher
dans lesquels ils se trouvent. Quoique les geolocations réels de chaque téléphone diffèrent, le
geolocation filtré est identique. Geolocations sont utilisés pour identifier l'emplacement d'un
périphérique et le filtre de geolocation indique quelles parties du geolocation sont
significatives.

●

Les informations de Geolocation : Les informations de situation géographique, ou le
geolocation, décrivent une position physique dans le monde. Dans la gestion de Cisco Unified
Communications Manager, vous configurez des geolocations manuellement. La gestion de
Cisco Unified Communications Manager te permet pour spécifier un geolocation pour chaque
périphérique. Chaque batterie de visite envoie les informations de geolocation à la batterie à
la maison pendant la procédure de connexion EMCC. Une fois que la batterie à la maison
obtient les informations de geolocation de la batterie de visite elle applique un Pool
d'appareils d'itinérance.

●

Pool d'appareils errant : Après que le filtre de geolocation EMCC soit appliqué CUCM
sélectionne un Pool d'appareils basé outre du meilleur apparie pour les informations du
geolocation du téléphone. Le Pool d'appareils sélectionné désigné souvent sous le nom du
Pool d'appareils d'itinérance en discutant EMCC. Chaque Pool d'appareils d'itinérance est
assigné à un Geolocation.

●

Note: Le concept de Pool d'appareils d'itinérance pour EMCC est différent que le Pool
d'appareils d'itinérance de la mobilité de périphérique.



Note: Ne confondez pas les emplacements avec des geolocations. Les emplacements, que
vous configurez à l'aide de l'option du menu de système > d'emplacement, te permettent
pour définir les entités qui des utilisations centralisées d'un système de Traitement des
appels de fournir le contrôle d'admission d'appel (CAC). Geolocations, que vous configurez
à l'aide de l'option de système > de menu de configuration de Geolocation, te permettent
pour spécifier les situations géographiques que vous utilisez pour associer des
périphériques de Cisco Unified Communications Manager pour des caractéristiques telles
que la segmentation logique.

Traitement des appels EMCC

Le routage d'appels est effectué par la batterie à la maison. Des appels au secours doivent être
dirigés vers la batterie de visite pour atteindre la passerelle locale où le téléphone de bureau est
physiquement localisé. Dans des environnements EMCC il est dans pratique recommandée
d'utiliser le SLRG pour des appels au secours seulement. C'est parce que le SLRG dans EMCC
est utilisé pour renvoyer l'appel à la batterie de visitng par le joncteur réseau de SIP EMCC.

Le routage d'appels avec l'utilisation du SLRG présente un problème quand le SLRG est configuré
intensivement dans l'environnement avant de mettre en application EMCC ; des appels peuvent
être étendus aux destinations non destinées par les administrateurs. Ceci documentented dans
CSCul58705. Le scénario tracé les grandes lignes ci-dessous affiche un tel problème.

Un utilisateur physiquement situé dans l'UE se connecte dans leur EM des USA le profil●

Les tentatives d'utilisateur de placer un appel sortant à un nombre PSTN des USA et à la
batterie des USA a un modèle assorti pour le nombre PSTN de gens du pays

●

Le modèle apparié est configuré pour utiliser SLRG●

L'appel est envoyé à la batterie de visite par l'intermédiaire du joncteur réseau de SIP EMCC●

On s'attend à ce que l'appel échoue sur la batterie UE pendant que l'UE groupent ne sera pas
configurée pour manipuler des modèles pour le North American Numbering Plan (NANP). Les
administrateurs peuvent atténuer le scénario ci-dessus en créant les modèles d'artère qui
utilisation du complément CSS pour le routage d'appels au lieu du SLRG.

Le CSS pour le routage d'appels dans EMCC est un enchaînement de trois CSS (Adjunt CSS,
ligne CSS, et profil de périphérique CSS). L'Adjunt CSS a le plus prioritaire, suivi de la ligne CSS,
et pour finir le profil de périphérique CSS a la priorité la plus basse.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCul58705


Le complément CSS est configuré dans le Pool d'appareils d'itinérance sur la batterie à la maison
et il est utilisé par EMCC pour conduire des appels au secours à la batterie de visite ; en outre, le
complément CSS doit contenir les partitions pour des modèles d'artère de secours tels que
9.911, et 911. L'artère modèle et les partitions associées au complément CSS doivent mettre en
référence le SLRG ainsi des appels sont dirigées vers la batterie de visite.  

Configuration

Ce document est basé hors fonction d'une topologie avec trois batteries CUCM, chacun avec un
téléphone simple enregistré. La batterie des USA avec le téléphone des USA, l'UE groupent avec
le téléphone UE, et la batterie de l'Asie avec le téléphone de l'Asie. Chaque batterie est connectée
par l'intermédiaire du joncteur réseau configuré de SIP EMCC. 

Note: Seulement un joncteur réseau de SIP EMCC par batterie est nécessaire

Diagramme du réseau



Configurez les informations de geolocation

Les informations de Geolocation doivent être configurées sur chaque batterie participant à EMCC.
Pour configurer les informations de geolocation naviguez vers la gestion d'Unified CM > le
système > la configuration de Geolocation.



Note: La batterie à la maison doit recevoir les informations de geolocation pour que chaque
batterie de visite sélectionne le Pool d'appareils correct d'itinérance. La batterie à la maison
a besoin également d'informations de geolocation pour elle-même.

Note: La batterie des USA est la batterie à la maison pour cette configuration de laboratoire
tandis que la batterie UE et de l'Asie sont les batteries de visite.

Dans la batterie des USA nous avons la configuration suivante de geolocation :



Assignez les informations de geolocation aux téléphones utilisant EMCC

Les informations de Geolocation peuvent être assignées aux téléphones au niveau de l'entreprise,
niveau de Pool d'appareils, ou au niveau individuel de téléphone.

Pour assigner les informations de geolocation au niveau de l'entreprise naviguez vers la gestion >
le System > Enterprise Parameters d'Unified CM.

Pour assigner les informations de geolocation au niveau de Pool d'appareils naviguez vers la
gestion > le System > Device Pool d'Unified CM.

Pour assigner les informations de geolocation au niveau de téléphone naviguez vers la gestion >
le Device > Phone d'Unified CM.



Configurez le filtre de Geolocation

Le filtre de geolocation spécifie les critères pour l'emplacement de périphérique s'assortissant
comme le pays, l'état, et les valeurs de ville. Pour configurer des filtres de geolocation naviguez
vers la gestion d'Unified CM > le système > le filtre de Geolocation.

Dans l'image suivante seulement le pays et ville sont sélectionnés pour le filtre de geolocation.



Note: La batterie des USA, la batterie de l'Asie, et l'UE groupent ont la même configuration
dans le filtre de geolocation ainsi nous avons besoin seulement d'un filtre dans la batterie à
la maison. Si le filtre de geolocation est différent dans la batterie à la maison comparée aux
batteries de visite, la batterie à la maison a besoin d'un filtre de geolocation configuré par
batterie de visite.



Assignez le filtre de Geolocation à la configuration EMCC

  

Pour assigner le filtre de geolocation à la configuration de caractéristique EMCC naviguez
configuration vers la gestion d'Unified CM > la fonctionnalité avancée > EMCC > EMCC
caractéristique.

Comme vu dans l'image ci-dessus, le filtre est assigné à la configuration EMCC. Ceci devra être
fait sur toutes les batteries participant à EMCC.

Créez les Pools d'appareils d'itinérance avec le complément CSS sur chaque batterie

Pour créer des Pools d'appareils d'itinérance naviguez vers la gestion > le System > Device Pool
d'Unified CM.

Note: Chaque batterie a besoin errer des Pools d'appareils créés pour les batteries
opposées.  

Note: Le concept de Pool d'appareils d'itinérance pour EMCC est différent que le Pool
d'appareils d'itinérance de la mobilité de périphérique.

La topologie pour ce document est :

La batterie des USA a des Pools d'appareils UE et d'itinérance de l'Asie●

L'UE groupent a des Pools d'appareils d'itinérance des USA et de l'Asie●

La batterie de l'Asie des Pools d'appareils a UE et des USA itinérance●

La section de configuration de Geolocation du Pool d'appareils sera utilisée pour sélectionner le
Pool d'appareils d'itinérance pour la batterie de visite correcte.  Si nous voulons créer un Pool
d'appareils d'itinérance pour la batterie des USA, nous devons faire le suivant.

Créez un Pool d'appareils●

Assignez un geolocation au Pool d'appareils Le geolocation doit avoir l'abréviation de pays
des USA avec une étiquette de ville de RTP (mettez en référence la section Informations de

●



geolocation de configurer de ce document pour voir la configuration).
La clé ici est de se souvenir que le Pool d'appareils d'itinérance est sélectionné sur la batterie à la
maison pour chaque procédure de connexion EMCC. Ceci signifie que nous employons les
informations de geolocation du téléphone de visite pour faire la détermination pour laquelle il est
approprié sélectionner Pool d'appareils.

Dépanner

Pour dépanner le routage d'appels EMCC vous émet devra collecter les suivis de Cisco
CallManager de la batterie à la maison et pour la batterie de visite. La batterie à la maison
effectue le routage d'appels mais l'appel peut être envoyé à la batterie de visite pour les appels
qui se servent du SLRG.
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