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1 Introduction 

 Nous vous remercions d’avoir choisi la passerelle de téléphonie sur IP  
TeQTeL iPRO-04N. 

 

A propos de ce 
manuel 

Ce manuel vous guidera pas à pas dans la première mise en service de votre passerelle.  

  

Consignes de 
sécurité 

Avant de connecter votre passerelle TeQTeL iPRO-N, veuillez vérifier la compatibilité de la 
tension d’alimentation secteur avec l’adaptateur fourni. 

 

Limitation de 
responsabilité 

TeQTeL ne saurait être tenu responsable d’une mauvaise programmation des passerelles 
et des éventuelles conséquences qui en découlent. Il est rappelé que l’utilisation des 
services d’un opérateur de voix sur IP est soumise au respect des conditions générales de 
ventes de cet opérateur. 

 

Mises à jour de la 
documentation  

et du logiciel 

Les produits existants sont régulièrement mis à niveau. Pour plus d’informations sur les 
mises à niveau du logiciel et de la documentation, consultez le site web de TeQTeL à 
l’adresse suivante : 

• http://www.teqtel.com 

 

http://www.teqtel.com/
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2 Raccordements 

 L’ensemble des raccordements de la passerelle iPRO-04N se trouve sur la face arrière : 

Reset21Power ADSL Service

 

 

Raccordements De gauche à droite : 

• Power, alimentation électrique par l’adaptateur secteur fourni 

• ADSL, prise RJ11 de la ligne ADSL 

• Service, prise RJ45 / interface série réservée à l’administration en mode terminal 

• Réseau, prise RJ45 Ethernet 100 base T 

• USB, prise USB pour raccordement direct d’un ordinateur personnel (non utilisé) 

• RNIS 1 et 2, prises RJ45 RNIS T0/S0 

• Reset, bouton de remise à 0 

 

Bouton Reset Le bouton Reset correspond à deux fonctions différentes : 

1. Pour redémarrer la passerelle, presser le bouton Reset un court instant, 

2. Pour restaurer les réglages d’usine, éteindre puis rallumer la passerelle en 
maintenant le bouton Reset pendant 5 secondes (tous les voyant vont alors 
clignoter), redémarrer enfin la passerelle. 
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3 Voyants 

Voyant Fonction Couleur Etat Description 

Allumé Module d’alimentation 
électrique connecté 

Signification des 
voyants 

Power 
Marche / 
Arrêt Vert 

Eteint 
Passerelle éteinte ou non 
alimentée 

Eteint Ligne non initialisée 

Allumé Ligne initialisée disponible 

 

Voice Ligne 
RNIS 

Vert 

Clignotant 
Au moins un appel en cours  
sur l’une des lignes 

Clignotant 
lent Ligne non initialisée 

Clignotant 
rapide 

Ligne en cours d’initialisation 

 

DSL Ligne 
ADSL 

Vert 

Allumé Connexion ADSL établie 

 Allumé 
Passerelle raccordée au  
brin Ethernet 

 
Link LAN Vert 

Eteint 
Passerelle non raccordée  
au brin Ethernet 

 Act. Activité Vert Clignotant Activité du lien Ethernet 
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4 Premiers réglages 

 Dans ce chapitre, vous apprendrez comment accéder et naviguer dans l’outil de 
configuration Web.  

 

Accès à la 
configuration Web 

Vous devez disposer d’un ordinateur équipé d’une carte réseau Ethernet 10/100 BaseT 
et d’un navigateur Internet tel que Mozilla Firefox 1.0, Internet Explorer 5.5, Netscape 
Navigator 6 ou toute autre version ultérieure. 

4.1 Réglages par défaut 

Comptes utilisateurs La passerelle possède un compte d’administration par défaut. D’autres comptes peuvent 
être créés avec des droits différents : 

 Compte Mot de passe Droits associés 

 admin admin Consultation et configuration 

  

Paramètres IP Adresse IP 192.168.1.1 

 Masque de sous-réseau 255.255.255.0 

 Passerelle par défaut Aucune route statique 

 



iPRO-04.N   

Guide d’installation et de l’utilisateur   9

4.2 Paramètres IP de l’ordinateur 

 Les étapes de configuration qui suivent concernent les paramètres IP de votre ordinateur 
pour vous connecter à la passerelle. 

 • Vérifiez que le protocole TCPI/IP est installé 

Sous Windows XP, cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration puis 
Connexions réseau et Internet. Vous obtenez une fenêtre similaire à  
celle-ci : 

 

Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l’icône Connexion au réseau local, 
puis sur l’option Propriétés. Vous obtenez la fenêtre de la page suivante décrivant 
les éléments utilisés pour cette connexion réseau. Le Protocole TCP/IP doit figurer 
dans la liste. 

Si ce protocole n’est pas présent, cliquez sur le bouton Installer, puis sélectionnez 
Protocole dans la liste proposée et cliquez sur le bouton Ajouter. Sélectionnez 
Microsoft dans la liste des fabricants proposés et Protocole Internet (TCP/IP) dans la 
liste des protocoles réseaux puis cliquez sur le bouton Ajouter. 
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 • Définissez les paramètres IP de l’ordinateur 

Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP) dans la fenêtre ci-dessus, puis cliquez sur 
le bouton Propriétés. Modifiez ensuite l’adresse IP, le masque de sous-réseau et la 
passerelle par défaut comme indiqué ci-dessous : 

 

• Validez ensuite la saisie en cliquant sur le bouton OK. 
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4.3 Connexion à la passerelle 

Connexion Lancez votre navigateur Internet et saisissez l’adresse IP de la passerelle (192.168.1.1 par 
défaut) puis appuyez sur la touche Entrée du clavier. Dans les exemples ci-après, 
l’adresse de la passerelle est 192.168.0.250. 

Dans l’écran d’accueil qui apparaît, indiquez admin comme Nom d’utilisateur et admin 
comme Mot de passe puis cliquez sur OK. 

 

 

Ecran d’accueil Une fois la connexion établie, l’écran d’accueil propose une liste de liens de 
configuration et une page de supervision. 
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5 Configuration rapide 

5.1 Chargement d’une configuration 

Chargement Votre passerelle est fournie avec un CD-ROM comprenant des fichiers de configuration 
correspondants au réseau français et à différents opérateurs. L’utilisation de ces fichiers 
permet de réaliser une configuration très rapidement. 

Dans le menu System, sélectionnez l’option Backup/Restore, puis cliquez sur le bouton 
Parcourir pour sélectionner un fichier de configuration du CD-ROM. 

 

IMPORTANT : Les fichiers de configuration de la passerelle portent l’extension icf. 

 

Cliquez enfin sur le bouton Restore pour recharger la configuration. Après quelques 
instants, la page ci-dessous apparaît. Cliquez sur le lien save pour enregistrer votre 
configuration. 

 

Confirmez enfin votre choix en cliquant sur le bouton Save. 

 

1 

2 
3 

4 

5 
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5.2 Connexion WAN 

Connexion WAN Pour utiliser le modem ADSL intégré, vous devez ensuite créer une connexion WAN. 
Dans le menu Configuration, sélectionnez l’option WAN connections, puis cliquez sur le 
lien Create a new service pour créer votre connexion. 

 

 

Type de connexion Choisissez ensuite le type de connexion ADSL de votre fournisseur d’accès ADSL (PPPoA 
dans l’exemple ci-dessous) puis cliquez sur le bouton Configure : 

 

Connexion En fonction du type de connexion choisi, définissez les paramètres de votre accès ADSL, 
comme par exemple ci-dessous avec Wanadoo. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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5.3 Utilisation d’un routeur externe 

Création d’une  
route statique 

Pour utiliser une autre routeur que celui de la passerelle il faut créer une route statique. 
Dans le menu Configuration, sélectionnez l’option IP Routes, puis cliquez sur le lien 
Create new Ip V4Route pour créer votre connexion. 

 

 IMPORTANT : L’utilisation d’un autre routeur est incompatible avec certains opérateurs 
VoIP. Veuillez nous consulter pour utiliser ce paramétrage particulier. 

  

 

Indiquez ensuite l’adresse de la passerelle par défaut (Gateway) puis cliquez sur le 
bouton OK. 

 

L’écran suivant résume la nouvelle route statique que vous avez créée. 

 

Si vous souhaitez que la passerelle utilise cette nouvelle route pour l’enregistrement et 
les communications VoIP, vous devez l’indiquer dans l’écran de configuration VoIP et 
sélectionner l’interface iplan au lieu de ppp-0 qui correspond à l’accès ADSL interne. 

2 

1 

3 

4 
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5.4 Configuration VoIP 

Comptes VoIP Dans le menu Configuration, sélectionnez l’option VoIP. Le fichier de configuration 
spécifique à votre opérateur ayant déjà été chargé, il reste principalement à saisir les 
identifiants des comptes VoIP. 

 

 

 

Voici les principales étapes pour finaliser la configuration VoIP : 

 Accès à la page de configuration VoIP 

 Définition de l’interface à utiliser (ppp-0 = modem  ADSL intégré, iplan = routeur 
externe*) 

 Sélection des tonalités à appliquer (France par défaut) 

 Sélection de la synchronisation des accès T0 (hardware = matériel, ou none = 
aucun) 

 Saisie des identifiants fournis par votre opérateur VoIP 
- Name, nom du compte VoIP (généralement identique au numéro) 
- ISDN number, numéro de téléphone associé au compte 
- ISDN emulation, NT = T0 ou TE = S0 
- ISDN mode, PMP = Point à Multi Point ou PP = Point à Point 

 Validation de la saisie (revenez ensuite sur la page de configuration VoIP) 

 Suite de la configuration VoIP 

* n’oubliez pas de configurer une route statique sur vous utilisez un routeur externe 
(voir 5.3) 

 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 Validez enfin les mots de passe associés aux identifiants de chaque ligne : 

 Paramètres chargés avec le fichier de configuration propre à votre opérateur VoIP. 
Aucune modification à effectuer. 

 Mots de passe associés à chaque compte fourni par votre opérateur VoIP. La liste 
des Codecs supportés est déjà remplie. 

 Validation de votre saisie. 

 

 IMPORTANT : Si vous souhaitez construire votre propre configuration VoIP, reportez-
vous la section Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

1 

2 

3 

5.5 Serveur DHCP 

Paramétrage du 
mode DHCP 

Dans le menu Configuration, sélectionnez l’option DHCP Server. 

 

Activation du 
serveur DHCP 

Pour activer le serveur DHCP, cliquez sur le bouton Enable et vérifiez que le serveur DHCP 
est bien appliqué au lien iplan (par défaut). 

Vous pouvez vérifier et modifier les paramètres du serveur DHCP en cliquant sur le lien 
Advanced Settings (plage d’adresses attribuées, serveurs DNS, etc). Les valeurs par 
défaut conviennent à la plupart des configurations. 
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Paramétrage avancé 
du serveur DHCP 

Les paramètres du serveur DHCP vous proposent des valeurs par défaut que vous pouvez 
modifier si celles-ci ne conviennent pas à la configuration réseau. 

 

Désactivation du 
serveur DHCP 

Pour désactiver le serveur DHCP, cliquez sur le bouton Disable. 

 

2 

 

Serveurs DNS 

Plage d’adresses 

Définition du sous-réseau 

3 

4 

1 
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5.6 Sauvegarde de la configuration 

 Après avoir saisi les paramètres de la passerelle, sauvegardez la configuration en cliquant 
sur le lien Save Config du menu System. Confirmez enfin en cliquant sur le bouton Save. 

 

 

1 

2 

5.7 Redémarrage de la passerelle 

Redémarrage Une fois la configuration sauvegardée, redémarrez la passerelle en sélectionnant l’option 
Restart Router du menu System puis cliquez sur le bouton Restart. 

 

A bout de quelques instants vous pouvez recharger la page d’accueil et vérifier son bon 
fonctionnement. 

 

2 1 
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6 Résolution de problèmes 

 Lorsque l’enregistrement de votre passerelle échoue, les causes peuvent être multiples ; 
Il peut s’agir par exemple : 

• d’un paramétrage IP incorrect 

• d’une erreur dans les adresses IP ou les noms de domaine utilisés par l’opérateur 

• d’une erreur de saisie des comptes VoIP 

Quelque soit le mode de raccordement de votre passerelle, les premiers échanges avec 
l’opérateur VoIP sont conservés et peuvent être récupérés par Hyperterminal. 

 

6.1 Paramétrage Hyper Terminal 

Connexion par IP Pour lancer HyperTerminal, cliquez sur Démarrer, Tous les programmes, Accessoires, 
Communications, HyperTerminal. 

Dans la fenêtre de création d’une nouvelle connexion, donnez un nom à votre 
connexion, par exemple Passerelle iPRO-04N. 

 

 

Puis dans la fenêtre de connexion, sélectionnez l’option TCP/IP (Winsock) et indiquez 
l’adresse IP de la passerelle. 

 

La fenêtre Hyperterminal s’ouvre ensuite et vous permet de vous connecter à la 
passerelle (utilisateur admin, mot de passe par défaut admin). 

2 

1 
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 User ID:admin 

Password: ***** 

 

Login successfull 

--> _ 

 

6.2 Enregistrement des messages 

Capture Pour commencer la capture des messages, sélectionnez l’option Capturer le texte… du 
menu Tranfert. 

 

Indiquez ensuite le nom du fichier et son emplacement. 

 

Cliquez enfin sur le bouton Démarrer pour commencer la capture. 

 

 Dans la fenêtre entrez successivement les commandes : 

• console enable + entrée 

• fm cat siptrace + entrée 

Les premiers messages SIP échangés avec le serveur VoIP sont alors répétés à l’écran et 
captures dans le fichier. 

Mode console --> console enable 

Switching from CLI to console mode - type ’exit’ to return 

 

Quantum> fm cat siptrace 

 

[SipTransportLayer::sendUdpMessage]->Entering 

REGISTER sip:sip.operateurvoip.net:5060 SIP/2.0 
To: "33170606060" <sip:33170606060@operateurvoip.net> 

From: "33170606060" <sip:33170606060@operateurvoip.net>;tag=137910bo3 
Via: SIP/2.0/UDP 82.121.5.250:5060;branch=z9hG4bK251270ke!;rport 
Call-ID: 1923022yzfv6 

CSeq: 2 REGISTER 

Expires: 900 

. 

. 

. 

. 

. 

. 



iPRO-04.N   

Guide d’installation et de l’utilisateur   21

 Une fois la capture terminée, sélectionnez de nouveau l’option Capturer le texte du 
menu Transfert et cliquez sur Arrêter. Votre fichier est au format texte et peut-être 
ouvert à partir du bloc-notes pour analyse ou envoyé par email. 
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