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Introduction

Ce document décrit comment dépanner le problème des valeurs fausses dans le premier octet du
champ de l'information d'emplacement d'utilisateur (ULI) dans la PDN-passerelle (PGW). 

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

StarOS●

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Abréviations
APN Nom de Point d'accès
CDR Article mouvement d'appel
CGI Identifiant global de cellules



ECGI CGI EUTRAN
E-UTRAN Évoluez UTRAN
LSB Bit le moins significatif
MSB Bit le plus significatif
PDN Réseau informatique de données de paquets
PGW Passerelle PDN
RA Assurance de revenu
RAI Acheminement de l'identité de zone
SAI Identifiant de zone de service
TAI Cheminement de l'identité de zone
ULI L'information d'emplacement d'utilisateur
UTRAN Universal Mobile Telecommunications System

Problème

Le fournisseur de services a soulevé cette question avec le souci concernant le traitement faux de
PGW CDR pour les abonnés un certain 4G. L'abonné problématique CDR avaient des valeurs
fausses dans le tout premier octate du champ ULI dans elles.

Non-Problematic

==============

userLocationInformation 1804f4790x1x0xfx7x0x2x1x1x

Problematic

===========

userLocationInformation 8204f4790x2x0xfx7x0x4x2x0x

Ici, les deux 1ers chiffres de l'octet un sur le champ ULI, les valeurs sont vus ont imprimé comme
82"instead de 18.

En raison de cette impression fausse dans les CDR, l'équipe du RA du fournisseur de services ne
pouvait pas identifier le type de l'emplacement des utilisateurs s'ils étaient d'e-UTRAN(4G) ou de
GERAN/UTRAN(2G/3G) entraînant les questions mal de remplissage.

Dépanner

Le fournisseur de services est n'importe quel opérateur mobile qui fournit des services de Mobilité
sans fil aux utilisateurs à qui ils appellent les abonnés mobiles.

L'information d'emplacement d'utilisateur

Non-Problematic

==============

userLocationInformation 1804f4790x1x0xfx7x0x2x1x1x

Problematic

===========

userLocationInformation 8204f4790x2x0xfx7x0x4x2x0x

Selon la section 8.21 3GPP 29.274v12, l'ULI est codé en tant que :



Non-Problematic

==============

userLocationInformation 1804f4790x1x0xfx7x0x2x1x1x

Problematic

===========

userLocationInformation 8204f4790x2x0xfx7x0x4x2x0x

Identifiez le type d'emplacement d'ULI

Selon l'image précédente, le 5ème octet du champ ULI représente le type d'emplacement.

Chaque octet représente deux quartets, avec la même logique, le 5ème octet a deux quartets, qui
est nibble-1 s'étend de bit-8 à bit-5 et à nibble-2 s'étend de bit-4 à bit-1.

En conséquence, toutes les fois que l'indicateur respectif dans ces derniers grignote dans le
positionnement 1, considérez le type d'emplacement les informations relatives actuel dans les
prochains domaines assortis d'ULI.

Non-Problematic

==============

userLocationInformation 1804f4790x1x0xfx7x0x2x1x1x

Problematic

===========

userLocationInformation 8204f4790x2x0xfx7x0x4x2x0x

Ainsi, selon cette image, parce que abonnés 4G avoir les informations ECGI dans le CDR devrait
représenter la valeur 18 au début du champ ULI. (Mais selon la question signalée par vous, Cisco
PGW imprime la valeur 82 dans PGW CDR, qui est erroné selon la demande de l'équipe de RA.)



Les suivis témoin de PGW (sur GTPv2) confirme ces valeurs sont de l'interface S5.

<< ULI seen in CSReq>>

        USER LOCATION INFO:

            Type: 86  Length: 13  Inst: 0

            Value:

                Location type: TAI

                MCC: 123

                MNC: 456

                TAC: 0x1

                Location type: ECGI

                MCC: 123

                MNC: 456

                ECI: 0x0000001

            Hex: 5600 0D00 1821 6354 0001 2163 5400 0000

                 01

Dans l'exemple précédent, la représentation hexadécimale des champs ULI marqués en vert gras
(18) est la valeur des deux premiers quartets du 5ème octet.

Et dans ce cas, PGW LE CDR imprime également des valeurs correctes d'ULI dans le CDR
(imprimé dans le CDR sorti pris sur PGW)

<< ULI seen in CSReq>>

        USER LOCATION INFO:

            Type: 86  Length: 13  Inst: 0

            Value:

                Location type: TAI

                MCC: 123

                MNC: 456

                TAC: 0x1

                Location type: ECGI

                MCC: 123

                MNC: 456

                ECI: 0x0000001

            Hex: 5600 0D00 1821 6354 0001 2163 5400 0000

                 01

Résolution

En cas de problème, les valeurs semblables créent dedans la demande de session (CSReq) sont
vues, qui obtient imprimé dans le suivi PGW, mais la sortie dans le CDR pour le champ ULI ne
reflète pas correctement l'emplacement. Au lieu de cela, c'est la sortie :

<< ULI seen in CDR >> - - - Problematic scenario

  userLocationInformation              123-456-1-8547

La sortie précédente crée un doute.

Après que la configuration soit vérifiée de l'intérieur du groupe de gtpp pour les utilisateurs
affectés d'APN, on le constate que le dictionnaire de gtpp tracé comme custom33



    gtpp group <name-default>

      - -

      gtpp dictionary custom33               - - - > dictionary mapped to this group

      - -

   #exit

Selon la recommandation, pour 4G des champs des abonnés CDR, le fournisseur de services
devrait utiliser un dictionnaire approprié qui contient tout le champ pour 4G. La valeur de
dictionnaire de custom33 à custom24 demandé pour être changé.

    gtpp group <name-default>

      - -

      gtpp dictionary custom24               - - - > New dictionary mapped to this group

      - -

   #exit

Après que le dictionnaire précédent tapent dedans le groupe de gtpp soit changé, votre équipe de
RA peut décoder les champs ULI correctement et la question est résolue.
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