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Introduction

Le but de ce document est de fournir une explication en profondeur des tonalités sonores de
rinback généralement désignées sous le nom des tonalités de progression d'appel ou des cptones
pour faire court.

Ce document tentera de discuter et fournir une analyse de la façon dont le rappel fonctionne dans
l'intégralité de voix sur ip (VoIP) et protocoles de signalisation analogiques.

Conditions préalables

Exigences

Tandis qu'il n'y a aucune condition préalable formelle requise pour lire ce document ; on lui a écrit
avec l'attente que le lecteur a déjà quelques connaissances pratiques des protocoles de
signalisation sous-jacents de Voix qui sont utilisés pour établir et connecter des appels



téléphoniques. Ces protocoles sont mis en référence beaucoup de fois dans tout ce document.

Protocoles de signalisation : Protocole SIP (Session Initiation Protocol), h323 (h225/h245),
Protocole MGCP (Media Gateway Control Protocol), Skinny Client Control Protocol (SCCP), le
RNIS Q931, E1 R2.

Protocoles de medias : Protocole RTP (Real-Time Protocol), codecs de Voix, codecs visuels.

Technologies analogiques : Oreille et bouche (E&M), abonné de devises étrangères (FXS),
Foreign Exchange Office (FXO), et E1 R2.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur des ces logiciel et matériel :

Cisco IOS et passerelles IOS-XE (2800/3800/2900/3900/4300/4400/CSR1000v/ASR100X)
exécutant toutes versions d'IOS/IOS-XE.

Versions 9.X et ultérieures du manager de Cisco Unified Communications (CUCM)

Versions 9.x et ultérieures du Cisco Unity Connection (CUC)

Version 9.x et ultérieures du Customer Voice Portal (CVP)

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 ou configuration.

Informations générales

Rinback n'est pas un VoIP ou un protocole analogique mais il est présent dans chaque phonecall
fait par des téléphones portables, des lignes terrestres, des téléphones de bureau, et des clients
mous. De ce fait la compréhension comment cela fonctionne, où il provient, et comment dépanner
des questions de rappel est une partie importante d'un toolbet d'ingénieurs de Collaboration.

Le rappel est un ordre des tonalités lues à la personne faisant un appel téléphonique qui fait
l'appelant savoir que l'appelé sonne réellement. L'absence de la sonnerie doit être considérée un
mauvais signe car l'appelant supposerait que l'appelé ne sonne pas réellement. Le rappel/cptones
varient pays par pays. Si une personne où appeler les Etats-Unis numérotent ils seraient joués un
ensemble différent de rappel que si cette même personne demandait un numéro du Royaume-
Uni.

Dans la plupart des scénarios le rappel est lu par l'appelé distant à l'appelant. Pour que ceci se
produise audio doit être coupé dans vers l'arrière la direction (appelée à appeler).

Protocoles

Ce document examine les différents protocoles et comment ils négocient le rappel aussi bien que
comment manipuler le rappel en utilisant ce protocole.



LE RNIS Q.931 (T1/E1/BRI)

Le RNIS Q.931 a utilisé le concept des indicateurs de progression (PIs) qui peuvent être
visualisés dans la signalisation Q.931. C'est visualisable sur des Passerelles voix de Cisco par
debug isdn q931 d'exécution. Les indicateurs de progression peuvent être introduits l'alerte,
progresser, appeler la démarche, installer l'ACK, et déconnecter des messages. Une valeur
d'indicateur de progression de 1 ou de 8 coupera vers l'arrière l'audio pour le rappel et les
messages d'erreur. Les valeurs d'indicateur de progression de 0, de 2, et de 3 ne couperont pas
vers l'arrière des medias. Un DSP assigné au canal RNIS peut lire le rappel à la ligne RNIS si
l'appelé distant ne peut pas faire ainsi.

Mises en garde connues avec le rappel RNIS

Le SIP aux appels RNIS exigent l'offre tôt de sorte que quand la passerelle reçoit le RNIS
avec pi valide pour ouvrir vers l'arrière des medias il ait l'IP du téléphone CUCM/IP pour
envoyer des medias vers.

●

Indicateurs de progression Q931

Valeur Définition Message Q.931
Indicateur de
progression =
0

hors bande Installation

Indicateur de
progression =
1

L'appel n'est pas la fin-fin le RNIS. D'autres informations de
progression de l'appel peuvent probablement être intrabande
disponible

Alertez, connectez,
progressez, installez

Indicateur de
progression =
2

L'adresse de destination est le non-RNIS. Alertez, connectez,
progressez

Indicateur de
progression =
3

L'adresse de destination est le non-RNIS. Installation

Indicateur de
progression =
8

Les informations d'intrabande ou un modèle approprié sont
maintenant disponible.

Alertez, connectez,
progressez,
déconnectez

Exemples des indicateurs de progression d'intrabande RNIS Q.931

Jun 22 15:16:36.790: ISDN Se0/2/0:23 Q931: TX -> ALERTING pd = 8  callref = 0x80A3

        Progress Ind i = 0x8188 - In-band info or appropriate now available

Nov 28 21:25:41.754: ISDN Se0/1/1:15 Q931: TX -> PROGRESS pd = 8  callref = 0x805C

Progress Ind i = 0x8188 - In-band info or appropriate now available

  

Configuration

Des travaux de rappel RNIS sûrement par par défaut ainsi aucune configuration d'addditional est
exigés. Néanmoins là font existe des commandes de changer le comportement en cas d'une
condition requise d'interopability.

Changer manuellement la valeur de progress_ind.



Remarques importantes :

Ceci est désactivé par défaut●

Ceci peut seulement être appliqué aux homologues de numérotation en sortie●

Ceci PEUT être appliqué à VOIP et aux homologues de numérotation POTS.●

Pleine syntaxe de commande : http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/vcr3/vcr3-
cr-book/vcr-p2.html#wp1001337490

!

progress_ind { alert | callproc } { enable pi-number | disable | strip [strip-pi-number] }

progress_ind { connect | disconnect | progress | setup } { enable pi-number | disable }

!

dial-peer voice 1 pots

 destination-pattern 8675309$

 progress_ind alert enable 8

 progress_ind callproc enable 8

 progress_ind connect enable 8

 progress_ind disconnect enable 8

 progress_ind progress enable 8

 progress_ind progress setup 1

!

dial-peer voice 2 pots

 destination-pattern 8675309$

 progress_ind alert strip 8

 progress_ind callproc strip 8

!

dial-peer voice 3 pots

 destination-pattern 8675309$

 progress_ind alert disable

 progress_ind callproc disable

 progress_ind connect disable

 progress_ind disconnect disable

 progress_ind progress disable

 progress_ind progress disable

!

Exigez qu'une passerelle de Voix envoient toujours des messages d'alerte

Si un administrateur doit avoir besoin d'une passerelle de Voix toujours envoyez le message
d'alerte avant qu'un connecter l'isdn send-alerting de commande puisse être configuré sous une
interface série. Ceci est désactivé par défaut

Pleine syntaxe de commande :
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/dial/command/reference/dia-cr-book/dia_i2.html

!

interface Serial0/0/0:23

 isdn send-alerting

!

Débogages

debug isdn q931

debug voip ccapi inout

H.323

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/vcr3/vcr3-cr-book/vcr-p2.html#wp1001337490
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/vcr3/vcr3-cr-book/vcr-p2.html#wp1001337490
/content/en/us/td/docs/ios/dial/command/reference/dia-cr-book/dia_i2.html


H.323 et plus spécifiquement le protocole de signalisation H.225 VOIP a été établi sur le protocole
Q.931 du RNIS. En conséquence ils partagent beaucoup d'éléments communs. Plusieurs des
commandes présent et idées derrière le rappel Q.931 sont présentes dans H.323/H.225. Ceci
inclut des valeurs d'indicateur de progression, des types de message, et les commandes.

Message de l'exemple H.225 pour Rinback

debug isdn q931

debug voip ccapi inout

Configuration

H.323 et H.225 n'exigez aucune configuration pour le rappel hors de la case. Cependant les
commandes spécifiées dans la section RNIS Q.931 s'appliquent également H.323 au rappel.
Supplémentaire il y a des commandes disponibles pour signaler H.323.

Commande Définition

voice call send-alert

Configuré en configuration globale.●

Cette commande est désactivée par défaut.●

Ce commandes enables la dernière passerelle pour envoyer un
message d'alerte au lieu d'un message d'avancement après qu'il
reçoive un établissement d'appel.

●

Cette commande peut emplloyed ceci quand la « communication voix
envoient Alert=FALSE » est dans le CCAPI met au point pour rendre la
valeur VRAIE.

●

Supplémentaire ceci peut être utilisé a utilisé le foron le RNIS POUR
SIROTER où 183 w/SDP ont été reçus mais le périphérique final ne
lisait pas réellement le rappel. Il change la progression TX à TX alertant
avec les mêmes informations pi. Rinback alors lu PSTN.

●

voice rtp send-recv Ouvre le canal sonore de RTP dans les deux directions.
!
voip du dial-peer voice 1
rappel vigilant-aucun-pi de
tonalité
!
pots du dial-peer voice 2
rappel vigilant-aucun-pi de
tonalité
!

Cette commande fait générer la passerelle le rappel vers l'appelant si
une alerte est reçue sur le tronçon d'appel IP sans le présent pi.

●

Il diffère de la commande setup de progress_ind parce que le message
de configuration H.225 sortant ne contient pas pi de 3 avec la
commande de rappel de tonalité.

●

Il est possible que quelques périphériques ne reçoivent pas des
messages de configuration quand pi est inclus.

●

Configurations CUCM

Là existent quelques configurations de particularité H.323 pour le rappel dans CUCM>

Chemin de navigation : CUCM > annonce de système > de paramètres de service > de bar > de
CallManager > de Send H225 User Info Message > d'utilisation pour le rappel

Valeur Définition
Annonce d'utilisation pour la
sonnerie de retour

Annonciateur de SCCP de Cisco d'utilisation pour jouer la tonalité de rappel
(disponible dans la version 4.0 et ultérieures de Cisco CallManager)

User Info for Call Progress
Tone

Envoyez le message d'informations utilisateur H.225 à la passerelle IOS pour
jouer la tonalité de rappel ou la tonalité en attente (c'est le par défaut.)



Les informations H225 pour la
tonalité de progression d'appel

Envoyez le message de l'information H.225 à la passerelle IOS pour jouer la
tonalité ou la tonalité en attente de rappel

Débogages

debug isdn q931

debug voip ccapi inout

C'est également un grand document sur dépanner H.323 le rappel

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/h323/22983-ringback.html

SIP

Le rappel de SIP implique habituellement un de deux messages. 180 et 183. RFC 3261 déclare
que 0, 1, ou plus de ces messages 1XX peuvent être reçus après qu'une INVITATION donc il ne
soit pas contre le RFC pour ne pas recevoir un de ces messages. Si aucun n'est reçu il n'y aura
aucun rappel. Ainsi si un appelant attend le rappel sous une certaine forme puis des 180 ou 183
sont exigés.

Des 180 et 183 peuvent contenir la session DescriptionProtocol (SDP) que ce CUBE traitera en
tant que medias tôt. Quand le SDP est présent dans un CUBE en message 18X et un CUCM
s'attendra au périphérique final envoyant le 18X avec le SDP pour lire le rappel de l'IP spécifié
dans le SDP. Il n'y a aucune configuration pour changer ce comportement en CUCM ou CUBE.
Quelques périphériques exigent un échange PRACK (rel1xx) sur le message 18X avant que le
rappel soit envoyé.

RFC3960 plonge dans d'autres détails au sujet de la signalisation de rappel avec le SIP.

Il est important de noter cela pour le SIP au RNIS et le SIP à H.323 appelle un 18X avec des
cartes SDP à un indicateur de progression d'intrabande tandis qu'un 18X sans SDP trace à une
alerte.

Échantillon 183 avec le SDP

debug isdn q931

debug voip ccapi inout

Échantillon 180 sans SDP

debug isdn q931

debug voip ccapi inout

Configuration

Commande Définition
!
sip-ua
disable-early-media 180
!

Utilisé pour spécifier qui appellent le traitement, rappel tôt de medias ou de
gens du pays, est donné pour 180 réponses en 180 réponses en Session
Description Protocol (le SDP)

!
voip de service vocal
 sip

Bloque les messages spécifiques concernant le rappel

http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/voice/h323/22983-ringback.html


 bloc {180 | 181 | 183} SDP
{présent | absent}
!

SIROTEZ le profil pour changer une session 183 en cours dans des 180 sonnant.

debug isdn q931

debug voip ccapi inout

Activation de PRACK (rel1xx) dans CUCM.

PRACK est désactivé par défaut sur des profils de SIP CUCM●

Chemin de menu système : Le périphérique > les paramètres de périphérique > le profil de sip >
choisissent un profil de SIP > le rel1xx de SIP

Options 

Handicapé (par défaut)●

Envoyez PRACK si 1xx contient le SDP●

Envoyez PRACK pour tous les messages 1xx●

Activation de PRACK (rel1xx) sur Gateawys

Par rel1xx par défaut est activé sur des Passerelles voix. Si un CUBE reçoit une exigence :
en-tête 100rel qu'elle PRACK

●

Débogages

debug isdn q931

debug voip ccapi inout

  

MGCP

Le MGCP est le côté de VOIP qui contrôle le t1 FXS et RNIS/ports d'E1. Vous pouvez vérifier si
CUCM envoie le rappel approprié signalant au port spécifique mais il n'y a pas beaucoup de
configuration qui peut être faite.

Message de rappel de l'échantillon MGCP de CUCM à un port FXS VG224

Apr 29 01:01:38.264: MGCP Packet received from 14.50.244.2:2427--->

RQNT 37 AALN/S2/1@vg224 MGCP 0.1

X: 1b

R: L/hu

S: G/rt

Q: process,loop

<---

S : = a signalé des événements et g/rt = tonalité générique de module/rappel

Configuration CUCM

Chemin de menu système : Système > paramètres de service > bar > CallManager >
débronchement alertant l'indicateur de progression



Ce paramètre détermine si l'indicateur de progression de alerte aux informations intrabandes
est signalé aux passerelles numériques PRI.

●

Les valeurs valides spécifient vrai (désactivez l'indicateur de progression de alerte) ou faux
(envoyez l'indicateur de progression de alerte).

●

Pour recevoir la sonnerie de retour dans certaines configurations, vous pouvez devoir placer
ce champ à faux pour forcer le cut-through de medias.

●

Configuration de passerelle

Aucun●

Débogages

Apr 29 01:01:38.264: MGCP Packet received from 14.50.244.2:2427--->

RQNT 37 AALN/S2/1@vg224 MGCP 0.1

X: 1b

R: L/hu

S: G/rt

Q: process,loop

<---

SCCP

Pour des Téléphones IP de SCCP s'est enregistré à CUCM ou à CME il y a un
« StartToneMessage » envoyé au téléphone IP qui indique le téléphone local lire le rappel à la
personne faisant l'appel.

Analogue (FXS/FXO/E&M/E1 R2)

Le rappel met au point pour tous les ports voix analogiques :

Apr 29 01:01:38.264: MGCP Packet received from 14.50.244.2:2427--->

RQNT 37 AALN/S2/1@vg224 MGCP 0.1

X: 1b

R: L/hu

S: G/rt

Q: process,loop

<---

  

Ports vocaux

Les gens du pays DSP seront respoinsible pour fournir le rappel pour le port vocal.●

Une cptone faite sur commande est configurable sous le port vocal du choix.●

Apr 29 01:01:38.264: MGCP Packet received from 14.50.244.2:2427--->

RQNT 37 AALN/S2/1@vg224 MGCP 0.1

X: 1b

R: L/hu

S: G/rt

Q: process,loop

<---

E1 R2



La sortie de mettent au point l'inout de ccapi, le debug vpm signal et la session de debug voip vtsp
pour l'appel d'E1 R2 affichant le rappel.

Apr 29 01:01:38.264: MGCP Packet received from 14.50.244.2:2427--->

RQNT 37 AALN/S2/1@vg224 MGCP 0.1

X: 1b

R: L/hu

S: G/rt

Q: process,loop

<---

Détails spécifiques de rappel de Cisco

Transferts internes (joncteurs réseau de SIP et CUC)

Pendant un transfert interne à travers un joncteur réseau de sip ou à/de l'annonciateur CUC
CUCM soyez l'un rappel de fourniture.

●

Assurez qu'un MRGL et un annonciateur sont assignés au joncteur réseau et le service
IPVMS est commencé.

●

Agents de mobile de centre de contact

Pour qu'un agent entende des tonalités de progression d'appel pour des appels initiés par
agent, la configuration supplémentaire est exigée si MTP exigé n'est pas activé. Si à la place
vous avez l'allocation dynamique MTP en forçant les configurations mal adaptées DTMF,
alors l'Unified CM devrait être configuré pour activer l'offre tôt.

●

Le rappel et d'autres tonalités de progression d'appel ne sont pas générés par l'annonciateur
de Cisco, de même que le point de droit pour des téléphones normaux et des téléphones IP.
Au lieu de cela, l'agent mobile se fonde sur ces tonalités généré par l'appelé (et la
configuration tôt d'offre déclenche ces tonalités à envoyer à l'agent).

●

Documentation :
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/i
cm_enterprise_9_0_1/user/guide/UCCE_BK_UFAEED16_00_ucce-mobile-agent-
guide/UCCE_BK_UFAEED16_00_ucce-mobile-agent-
guide_chapter_010.html#UCCE_RF_E40E25C8_00

Contact Center Enterprise (UCCE) et VXML

CVP signalera la passerelle VXML pour lire le rappel en envoyant une INVITATION avec un
nombre spécifique spécifique.
Exemple : 9191
Le SDP de ceci INVITENT sera où nous voulons que la passerelle VXML envoie le rappel.

Ceci appariera un cadran-pair configuré avec un service de rappel configuré.

Dépanner

Retard dans le rappel

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_9_0_1/user/guide/UCCE_BK_UFAEED16_00_ucce-mobile-agent-guide/UCCE_BK_UFAEED16_00_ucce-mobile-agent-guide_chapter_010.html#UCCE_RF_E40E25C8_00
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_9_0_1/user/guide/UCCE_BK_UFAEED16_00_ucce-mobile-agent-guide/UCCE_BK_UFAEED16_00_ucce-mobile-agent-guide_chapter_010.html#UCCE_RF_E40E25C8_00
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_9_0_1/user/guide/UCCE_BK_UFAEED16_00_ucce-mobile-agent-guide/UCCE_BK_UFAEED16_00_ucce-mobile-agent-guide_chapter_010.html#UCCE_RF_E40E25C8_00
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_9_0_1/user/guide/UCCE_BK_UFAEED16_00_ucce-mobile-agent-guide/UCCE_BK_UFAEED16_00_ucce-mobile-agent-guide_chapter_010.html#UCCE_RF_E40E25C8_00


Le retard dans la coupe de rappel est habituellement provoqué par un retard dans la signalisation
sous-jacente. Des debugs et les logs pour l'appareil spécifique et les protocoles étant utilisés
devront être consultés pour découvrir pourquoi il y a un retard dans la signalisation.

Pour la signalisation de la passerelle de Voix la panne sur des cadran-pairs et la re-chasse de
cadran-pair peuvent entraîner le retard considérable comme essais de périphérique trouver un
prochain saut pour l'appel. 

analyse de debug voip ccapi inout

Comme vous pouvez voir dans tout le ccapi de collecte de document met au point est très
important pour N'IMPORTE QUELLE question de rappel.

le Contrôle d'appel api (CCAPI) est responsable de jeter un pont sur deux côtés d'un faire appel à
une passerelle de Voix et en conséquence de piquer également ensemble le rappel d'un appel-
tronçon à l'autre.

Exemples de sortie de débogage de CCAPI pour le rappel

Apr 29 01:01:38.264: MGCP Packet received from 14.50.244.2:2427--->

RQNT 37 AALN/S2/1@vg224 MGCP 0.1

X: 1b

R: L/hu

S: G/rt

Q: process,loop

<---

Apr 29 01:01:38.264: MGCP Packet received from 14.50.244.2:2427--->

RQNT 37 AALN/S2/1@vg224 MGCP 0.1

X: 1b

R: L/hu

S: G/rt

Q: process,loop

<---

Apr 29 01:01:38.264: MGCP Packet received from 14.50.244.2:2427--->

RQNT 37 AALN/S2/1@vg224 MGCP 0.1

X: 1b

R: L/hu

S: G/rt

Q: process,loop

<---

Apr 29 01:01:38.264: MGCP Packet received from 14.50.244.2:2427--->

RQNT 37 AALN/S2/1@vg224 MGCP 0.1

X: 1b

R: L/hu

S: G/rt

Q: process,loop

<---

La signalisation est correcte, mais n'y a-t-il aucun rappel ?

Selon votre signalisation tout peut sembler correct. Néanmoins il ne peut encore y avoir aucun
rappel. Si le signal indique qu'un interlocuteur spécifique doit envoyer le rappel à votre
périphérique il vaut de saisir une capture de paquet ou la capture PCM du port vocal pour vérifier
si le rappel en fait est lu ou pas.



Il est également important de vérifier le routage de la couche 3 de la source et de la destination.
s'ils ne peuvent pas envoyer des paquets de RTP à votre périphérique vous n'entendrez pas
l'audio. Adiditionally si vous ne pouvez pas envoyer des paquets à un appareil spécifique ils ne
vont pas entendre votre rappel.

Commandes de acheminement de la couche 3 utiles

Apr 29 01:01:38.264: MGCP Packet received from 14.50.244.2:2427--->

RQNT 37 AALN/S2/1@vg224 MGCP 0.1

X: 1b

R: L/hu

S: G/rt

Q: process,loop

<---

Documentation de capture PCM :

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/h323/116078-technologies-technote-
commandrefe.html

http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/voice/h323/116078-technologies-technote-commandrefe.html
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/voice/h323/116078-technologies-technote-commandrefe.html
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