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1 Introduction 

 Nous vous remercions d’avoir choisi la passerelle de téléphonie sur IP  
TeQTeL iPRO-02R / iPRO-04R / iPRO-06R. 

 

A propos de ce 

manuel 

Ce manuel vous guidera pas à pas dans l’installation et l’utilisation de votre passerelle. 
Vous y trouverez également l’ensemble des spécifications techniques, l’interface de 
programmation Web et la programmation avancée en mode « ligne de commande ». 

  

Terminologie Sauf indication contraire, les modèles TeQTeL iPRO-02R, TeQTeL iPRO-04R, TeQTeL  
iPRO-06R seront désignés sous leur forme générique TeQTeL iPRO-R dans le présent 
guide. 

 

Consignes de 

sécurité 

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

 

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 Présentation Générale 

 Ce chapitre présente les principales fonctions de la passerelle TeQTeL iPRO-R, le 
paramétrage par défaut réalisé en usine ainsi que le matériel lui-même. 

La passerelle TeQTeL iPRO-R intègre la voix et les données en un seul et même 
équipement. Conforme à la RFC3261 de l’IETF, elle assure la transmission des 
communications vocales et de fax sur les réseaux IP (Internet ou Intranet). 

Par son installation simplifiée et ses fonctions de configuration, la passerelle TeQTeL 
iPRO-R est particulièrement adaptée aux petites structures, aux travailleurs à domicile et 
même aux particuliers qui souhaitent utiliser un réseau IP pour leurs communications 
téléphoniques. 

Avec la passerelle TeQTeL iPRO-R, un simple téléphone et une adresse IP suffisent à tirer 
profit de cette technologie ! 

 

2.1 Fonctions de la passerelle 

Principales 

caractéristiques 

La passerelle TeQTeL iPRO-R propose les fonctions suivantes : 

 Conformité à la RFC 3261 de l’IETF 

 Tables de routage intégrées vers IP et RTC 

 Fonctionnement associé à un routeur (NAT) 

 Mode Peer-to-Peer (sans serveur Proxy) 

 Plan de numérotation E.164 

 Configuration par interface Web, RS-232 ou Telnet 

 Transmission de la voix et des fax (T.38) simultanément 

 Détection des tonalités paramétrable 

 Numérotation à fréquences vocales DTMF 

 Support RFC 2833 (outband DTMF) 

 Mise à jour du logiciel par TFTP / FTP 

 Configuration et redémarrages à distance 

 Indications de l’état du système par diodes électroluminescentes 

 Support des adresses IP statiques, client DHCP et PPPoE 

 Dimensions (L x H x P) : 221 x 42 x 217 mm 

 

Audio Caractéristiques audio de la passerelle TeQTeL iPRO : 

 Codecs G.711 (a et ), G.723.1 (6,3 kb/s), G.729 et G.729A 

 Annulation d’écho G.168/165 

 Détection et transmission des codes DTMF dans la bande ou par la RFC2833 

 Détection d’activité vocale (VAD – Voice Activity Detection) 

 Génération de bruit de confort (CNG – Comfort Noise Generation) 

 Tampon dynamique de gigue (Dynamic Jitter Buffer) 

 Message d’accueil paramétrable 
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Interfaces Interfaces de la passerelle TeQTeL iPRO : 

 1 ports Ethernet RJ45 10/100 Base-T 

 1 port RS-232 DB9 

 2 / 4 /6 ports RJ11 pour lignes réseau analogiques 

 Entrée d’alimentation par courant alternatif 100-240V 

 

Lignes Réseau 

Analogiques 

Fonctions associées aux interfaces LRA 

 Ligne réseau 2 fils (loop start) 

 Accueil automatique par message téléchargeable (jusqu’à 10 secondes) 

 Détection de l’inversion de polarité 

 Détection des tonalités de raccroché 

 Codes d’autorisation programmables pour les appels venant des LRA 

 

Environnement Environnement de fonctionnement : 

 Température : 0 à 40° C 

 Humidité : 10% à 90% (sans condensation) 

 

2.2 Réglages par défaut 

Comptes utilisateurs La passerelle possède deux comptes à partir desquels la configuration est possible : 

 Compte Mot de passe Droits associés 

   Aucune restriction 

 

 

Les paramètres modifiables sont définis 
par la commande auth. Par défaut, 
seuls les paramètres IP, l’annuaire et le 
mot de passe peuvent être changés. 

  

Administration Web 

et Telnet 

Les comptes root et administrator peuvent être utilisés pour l’administration Web 
et Telnet. 

  

Paramètres IP Adresse IP 

 Masque de sous-réseau 

 Passerelle par défaut 
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2.3 Face avant 

 Les voyants à diodes électroluminescentes de la face avant indiquent en permanence 
l’état de la passerelle. 

iPRO-02.R 

 

iPRO-04.R 

 

iPRO-06.R 

 

 
  

iPRO-02.R

iPRO-04.R

iPRO-06.R
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Signification des 

voyants 

Voyant Fonction Couleur Etat Description 

Power 
Marche / 
Arrêt 

Vert 

Allumé 
Module d’alimentation 
électrique connecté 

Eteint 
Passerelle éteinte ou non 
alimentée 

 
L1-L6 Ligne Rouge 

Allumé Ligne occupée 

 Eteint Ligne disponible 

 

Link LAN Vert 

Allumé 
Passerelle raccordée au  
brin Ethernet 

 
Eteint 

Passerelle non raccordée  
au brin Ethernet 

 Act. Activité Vert Clignotant Activité du lien Ethernet 

 

Ready Prêt Vert 

Clignotant 
Lent 

Passerelle en mode normal 

 Clignotant 
Rapide 

Passerelle en téléchargement 

 

Status Etat Vert 

Eteint 
Passerelle en mode  
Peer-to-Peer 

 
Allumé 

Mode Proxy : passerelle  
enregistrée auprès du Proxy  

 

Clignotant 

Mode Proxy : passerelle non 
enregistrée auprès du Proxy 

Mise à jour : passerelle en 
téléchargement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Face arrière 

 L’ensemble des connecteurs est rassemblé sur la face arrière des passerelles iPRO-R 
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iPRO-02R 

 

iPRO-04.R 

 

iPRO-04S 

 

 

10 BASE-T / LAN Connecteur RJ45 du réseau local (LAN) 

COM Connecteur DB9 de la console RS232. Utiliser un câble dont les broches 2 et 3 sont 
croisées. Les signaux de contrôle de flux RTS/CTS ne sont pas utilisés.  

L1 à L6 Connecteur RJ11 des lignes réseau analogiques 

100-240 V Connecteur d’alimentation courant alternatif de 100 à 240 V 
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Raccordements Les étapes ci-dessous sont à suivre afin de raccorder correctement la passerelle au réseau 
local (LAN) : 

 Lors de la première mise en service de votre passerelle, il est possible que les 
paramètres IP par défaut doivent être changés afin de l’adapter à votre réseau IP 
existant. Dans ce cas, raccordez le port COM de la passerelle à un port RS232 
disponible de votre PC (ou à tout autre équipement compatible). Une fois cette 
opération effectuée, vous pourrez modifier l’adresse IP de la passerelle et y accéder 
par le réseau local ou étendu. 

 Connectez le port LAN à votre routeur ou hub par un câble Ethernet droit 
10/100M. Si un ordinateur est branché directement au port LAN (donc sans 
routeur ou hub), veuillez utiliser un câble Ethernet croisé 10/100M. 

 Branchez le cordon secteur, de préférence sur une prise équipée d’une mise à la 
terre. 

 IMPORTANT : Avant tout branchement, veuillez vérifier la compatibilité avec le courant 
d’alimentation de votre pays. 

2.5 Autres équipements requis 

 Vous devez également disposer d’équipement matériels et de logiciels complémentaires 
afin d’installer correctement votre passerelle : 

 Un ordinateur avec interface Ethernet supportant le protocole TCP/IP 

 Un logiciel d’émulation de terminal VT100 supportant les communications à 9600 
Bauds sur 8 bits, sans parité, 1 bit de stop, sans contrôle de flux. 

 Un navigateur Internet Mozilla Firefox 1.0, Internet Explorer 5.5, Netscape 
Navigator 6.0 ou toute version ultérieure de ces logiciels. 

 Une ou plusieurs lignes téléphoniques analogiques ou un PABX disposant de 
joncteurs de postes analogiques disponibles. 
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2.6 Paramètres IP de l’ordinateur 

Branchement  

sans routeur 

Les étapes de configuration qui suivent concernent uniquement les paramètres IP de 
votre ordinateur lorsqu’il est raccordé directement à la passerelle (sans routeur). 

 

  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 : 

 

 Redémarrez l’ordinateur 
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2.7 Démarrage de la passerelle 

 Une fois l’ensemble des câbles raccordés (console, LAN, secteur), branchez le cordon  
secteur sur une prise de courant. Le voyant Power doit s’allumer et, une fois les tests 
système effectués, le voyant Status également. 

Si le port LAN est raccordé, le voyant Link doit s’allumer. 
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3 Bien démarrer avec la configuration Web 

 Dans ce chapitre, vous apprendrez comment accéder et naviguer dans l’outil de 
configuration Web. Vous découvrirez également comment définir les principaux 
paramètres de la passerelle. 

 

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. 

 

Connexion Lancez votre navigateur Internet et saisissez l’adresse IP de la passerelle (10.1.1.3 par 
défaut) puis appuyez sur la touche Entrée du clavier. Dans les exemples ci-après, 
l’adresse de la passerelle est 192.168.0.200. 

Dans l’écran d’accueil qui apparaît, indiquez root comme Nom d’utilisateur et cliquez 
sur OK sans saisir de mot de passe. 

 

 

Ecran d’accueil Une fois la connexion établie, l’écran d’accueil propose une liste de liens de 
configuration. Il suffit de cliquer sur chaque lien pour entrer dans l’écran correspondant. 
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 Lien Description 

 Network Interface Paramètres réseau 

 SIP Config Paramètres SIP 

 Security Config Paramètres d’enregistrement SIP (mode Proxy) 

 Line Configuration Configuration des lignes 

 System Configuration Configuration système 

 Voice Setting Paramètres vocaux 

 Tone Setting Paramètres des tonalités téléphoniques 

 Phone Book Annuaire 

 Prefix Configuration Table d’analyse des préfixes de numérotation 

 Phone Book Annuaire 

 Route Table Table de routage 

 FXO Password Tables des codes d’autorisation téléphoniques 

 IP Packet ToS Configuration Diff Serv 

 Password Définition des mots de passe 

 ROM Upgrade Mise à jour du logiciel 
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 Flash Clean Retour aux réglages usine 

 Commit Data Sauvegarde de la configuration 

 Reboot System Redémarrage de la passerelle 

Enregistrement des 

modifications 

Après avoir apporté vos modifications, cliquez sur le bouton OK pour appliquer les 
changements en mémoire vive. Pour sauvegarder ces informations en mémoire non 
volatile, cliquez sur le bouton Commit dans le lien Commit Data de la page d’accueil. 

 Important : Les données en mémoire vive sont perdues en cas de coupure de courant. 
Seule une sauvegarde par Commit Data permet de les conserver. 

3.1 Adresse IP statique 

 L’adresse IP statique de la passerelle est fixée par défaut à 10.1.1.3 et le masque de 
sous-réseau à 255.0.0.0. Ces valeurs doivent, le cas échéant être adaptées à votre 
environnement réseau IP. 

Changement de 

l’adressage IP 

Cliquez sur le lien Network Interface de la page d’accueil. Dans l’exemple ci-dessous 
l’adresse IP devient 192.168.0.200, le masque de sous-réseau 255.255.255.0 et 
l’adresse IP de la passerelle par défaut 192.168.0.1. L’option FIX IP indique que l’adresse 
IP est fixe. 

Cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour valider votre saisie. 

 

 

Enregistrement en 

mémoire non volatile 

Cliquez sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton COMMIT pour 
sauvegarder les données. 

 

 

Redémarrage Vous devez maintenant redémarrer la passerelle afin que les nouveaux paramètres soient 
utilisés. Cliquez sur Reboot System puis sur le bouton REBOOT pour redémarrer. 

 

 

Rechargement  

de la page d’accueil 

A bout de 40 secondes environ la passerelle a redémarré. Vous pouvez actualiser 
l’affichage de votre navigateur Internet et vérifier que les changements ont bien été 
appliqués. 

 



Passerelle VoIP SIP iPRO-R   

Guide d’installation et de l’utilisateur   19 

3.2 Mode DHCP 

Changement du  

mode DHCP 

Cliquez sur le lien Network Interface de la page d’accueil. Par défaut le mode DHCP n’est 
pas activé (option FIX IP activée). 

Lorsque vous sélectionnez l’option DHCP, la passerelle se comporte comme un client 
DHCP et demande l’attribution d’une adresse IP au serveur DHCP du réseau. Si votre 
réseau ne comprend pas de serveur DHCP (intégré généralement aux routeurs), laissez ce 
paramètre à disable. 

 

 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour valider 
votre saisie. 

Cliquez sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton COMMIT pour 
sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT du lien Reboot System 
pour redémarrer la passerelle. 

3.3 Mode PPPoE 

Changement du  

mode DHCP 

Cliquez sur le lien Network Interface de la page d’accueil. Par défaut le mode PPPoE 
n’est pas activé (option FIX IP activée). 

Lorsque vous sélectionnez l’option PPPoE, la passerelle peut commander l’établissement 
d’une liaison IP par l’intermédiaire d’un modem ADSL, par exemple. 

 

 Après avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour valider 
votre saisie puis cliquez à nouveau sur le lien Network Interface de la page d’accueil. La 
page comprend maintenant les champs nécessaires au paramétrage PPPoE. Saisissez 
votre identifiant (User Name) et votre mot de passe (Password) 

 

Cliquez sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton COMMIT pour 
sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT du lien Reboot System 
pour redémarrer la passerelle. 

3.4 Accès IP partagé 

 Lorsque la passerelle est raccordée à un équipement permettant le partage de l’accès 
Internet comme un routeur, celui-ci doit être configuré pour supporter la fonction DMZ 
ou Serveur Virtuel. 
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Adresse IP publique Lors de la connexion à Internet, le modem ADSL ou Câble obtient une adresse IP 
publique du fournisseur d’accès Internet. Cette adresse lui sert à communiquer avec 
l’ensemble des équipements raccordés à Internet. 

Adresses IP privées Sur le réseau local (LAN) chaque équipement doit avoir une adress IP privée qui peut 
être définie de deux manières : 

 Adresse IP dynamique obtenue par DHCP (Dynamic Host control Protocol). Un 
serveur DHCP attribue alors une adresse IP aux équipements qui en font la 
demande, dans la plage d’adresses réservées. Cette configuration est généralement 
utilisée pour les ordinateurs connectés au réseau local et n’ayant pas besoin d’une 
adresse fixe. 

 Adresse IP statique définie lors de la mise en service de l’équipement. Cette adresse 
doit être impérativement choisie en dehors de la plage d’adresses réservées au 
serveur DHCP afin d’éviter tout conflit. Cette configuration est généralement 
utilisée pour les serveurs, les imprimantes réseau et la passerelle de téléphonie. 

 

Option IP Sharing Lorsque la passerelle est raccordée à un routeur, l’option IP Sharing de la page Network 
Interface doit être activée (enable) et l’adresse IP du routeur doit être renseignée dans le 
champ IP Sharing Server Address. 

 

Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie.  

Cliquez sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton COMMIT pour 
sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT du lien Reboot System 
pour redémarrer la passerelle. 

 

Serveur Virtuel Entre adresses IP publiques et privées, le routeur contrôle et achemine les informations 
entrantes et sortantes aux équipements, encore faut-il lui indiquer comment le faire. 

Le routage est facile lorsqu’il s’agit d’une connexion à Internet partagée entre plusieurs 
ordinateurs car les protocoles sont parfaitement connus et les ports de communications 
constants. 

Dans le cas de communications utilisant le protocole SIP, le routeur doit connaître 
précisément l’adresse IP de la passerelle et les ports de communications utilisés. C’est 
l’objet de la fonction serveur virtuel que l’on rencontre sur la plupart des routeurs. Un 
exemple de paramètres de serveur virtuel est donné ci-dessous. 

Dans cet exemple, le routeur acheminera tous les paquets IP entrants sur les ports 5060, 
10600 et  10601 en protocole UDP vers l’adresse 192.168.0.200, soit l’adresse IP de la 
passerelle. 

 
 
 

Internet 

Modem 

Routeur 

WAN 

LAN 
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 Activé Nom Adresse IP Privée Protocole Port 

    

    

    

DMZ Lorsque le routeur ne dispose pas de serveur virtuel, il est généralement possible de 
recourir à la fonction DMZ. Cette fonction est beaucoup simple mais aussi moins 
perfectionnée dans la mesure où l’ensemble du trafic est acheminé sur une seule adresse 
IP, quelque soient le protocole et les ports utilisés. Dans l’exemple ci-dessous, la fonction 
DMZ est activée pour l’adresse IP privée 192.168.0.200. 

 DMZ Activé Adresse IP Privée 

 

3.5 Passerelles multiples 

 Lorsque plusieurs passerelles sont raccordées au réseau local (LAN) chacune d’elles doit 
avoir sa propre adresse IP, de préférence statique. 

Si le réseau local est raccordé à Internet par un routeur, il est impératif de définir 
correctement les paramètres du serveur virtuel afin que chaque passerelle puisse 
communiquer avec l’extérieur. 

 Important : Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs passerelles sur le même réseau local 
pour téléphoner sur Internet si vous disposez pas d’un routeur proposant la fonction 
serveur virtuel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans l’exemple ci-dessus, chaque passerelle a été configurée avec une adresse IP 
statique différente 192.168.0.200 et 192.168.0.201 au moyen d’un émulateur de 
terminal raccordée au port série. Les paramètres suivants doivent être définis : 

 Option IP Sharing activée et adresse du routeur renseignée (IP Sharing Server 
Address) 

 Ports de signalisation SIP différents (5060 et 5061) 

 Ports de transport de la voix par paquets RTP (10600 et 10700) 

 

 
 
 
 
 

Internet 

Modem 

Routeur 192.168.0.1 

WAN 

LAN 

 192.168.0.200 

 192.168.0.201 
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Passerelle n°1 Sur la passerelle n°1, ces paramètres correspondent aux commandes telnet : 

 
       











Passerelle n°2 Sur la passerelle n°2, ces paramètres correspondent aux commandes telnet : 

 
       











Configuration du 

serveur virtuel 

Les serveur virtuel du routeur doit maintenant être configuré pour acheminer 
correctement le trafic entrant aux deux passerelles : 

 Activé Nom Adresse IP Privée Protocole Port 

    

    

    

    

  

 Important : Le choix des ports de communications dépend également du proxy SIP avec 
lequel les passerelles communiquent. Ne modifiez pas les ports sans vérifier que les 
équipements distants peuvent bien supporter la même configuration. 

3.6 Paramètres VoIP 

 Dans cette section vous apprendrez à définir les paramètres de la passerelle pour 
téléphoner sur les réseaux IP. Votre passerelle peut fonctionner selon trois modes : 

 Peer to peer, d’égal à égal sans recourir à un serveur 

 Proxy, plusieurs lignes différentes sous le contrôle d’un serveur proxy 

Le comportement sera différent dans chacun de ces modes. 

Mode Peer to Peer Cliquez sur le lien SIP Information de la page d’accueil et sélectionnez l’option  
Peer-2-Peer. 

 

Dans la page SIP Information, renseignez également les paramètres des lignes 1 à 2, 4, 
ou 6 suivant le modèle. 

Dans l’exemple ci-après les 4 lignes ont les numéros 1001 à 1004. 
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Mode Peer to Peer 

 

Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie. 

Annuaire Cliquez ensuite sur le lien Phone Book de la page d’accueil. Vous pouvez définir jusqu’à 
40 correspondants joignables par leur adresse IP sur le réseau local. L’annuaire est 
utilisable lorsque la passerelle est configurée en mode Peer to Peer et en mode Proxy 
lorsque le paramètre pbsearch est activé (commande sip). 

 

Chaque entrée permet d’associer un numéro d’appel E.164 à une adresse IP du réseau 
ou l’URL d’un nom de domaine. Dans l’exemple ci-dessus, en composant le numéro 
400, un appel sera présenté à la passerelle située à l’adresse 192.168.0.210 sur laquelle 
un poste ayant également le numéro 400 aura été défini. 

Drop / Insert La fonction drop/insert associée à l’annuaire vous permet de supprimer (drop) les 
chiffres composés et / ou d’ajouter un préfixe (insert). Le tableau ci-dessous donne 
quelques exemples de l’application de la fonction drop/insert : 

 Numéro composé (E164) Drop Insert Numéro final 

 100 Disable (non) Aucun 100 

 200 Disable (non) 0 0200 

 300 Enable (oui) Aucun Aucun 

 400 Enable (oui) 500 500 

  

 Important : Veillez à ce que les adresses IP que vous indiquez ne changent pas. Si 
l’équipement distant utilise un serveur DHCP pour obtenir son adresse IP, vous n’aurez 
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aucune garantie que celle-ci lui reste allouée ultérieurement. 

 Cliquez sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton COMMIT pour 
sauvegarder les données. Il n’est pas nécessaire de redémarrer la passerelle. 

Mode Proxy Cliquez sur le lien SIP Information de la page d’accueil et sélectionnez l’option  
Proxy. 

 

Dans la page SIP Information, renseignez également les paramètres de l’opérateur VoIP 
et des lignes 1 à 2, 4 ou 6 suivant le modèle. Ces informations sont fournies par 
l’opérateur VoIP. 

 

 

Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie puis cliquez sur le lien security config. Saisissez également les 
paramètres de chaque compte (Line Account et Line Password), fournis par l’opérateur. 

 

 Cliquez ensuite sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton  
COMMIT pour sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT du lien 
Reboot System pour redémarrer la passerelle. 
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4 Configuration Web 

 Dans ce chapitre vous trouverez la description l’ensemble des pages de la configuration 
Web et des paramètres associés. 

4.1 Page Network Interface 

 Cliquez sur le lien Network Interface de la page d’accueil. 

 

 Champ Description 

 IP Address Adresse IP de la passerelle, de 0.0.0.0 à 255.255.255.255) 

 Subnet Mask Masque de sous-réseau de la passerelle 

 Default Routing 
Gateway 

Adresse IP de la passerelle par défaut (généralement l’adresse IP 
du routeur sur le réseau local) 

 IP Mode Définit le mode d’attribution de l’adresse IP de la passerelle (fixe 
- FIX IP, attibuée par DHCP – DHCP, ou Point to Point over 
Ethernet (PPPoE). 

 HTTP Port Numéro du port utilisé pour l’administration http (80 par défaut) 

 DNS Primary Adresse IP du serveur DNS principal, généralement fournie par le 
fournisseur d’accès Internet. Toute autre adresse valide d’un 
serveur DNS convient. 

 DNS Secondary Adresse IP du serveur DNS secondaire généralement fournie par 
le fournisseur d’accès Internet. Toute autre adresse valide d’un 
serveur DNS convient. 

 SNTP Active (Enable) ou désactive (Disable) le client SNTP (Simple Time 
Network Protocol) intégré. La valeur par défaut (168.95.195.12) 
est celle d’un serveur SNTP valide permettant à la passerelle 
d’être toujours à l’heure. 

 GMT Fuseau horaire (+1 pour la France) 
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 IP Sharing Active (Enable) ou désactive (Disable) le mode de 
fonctionnement associé à un accès Internet partagé 

 IP Sharing Server 
Address 

Adresse IP de l’équipement de partage de l’accès Internet 
(généralement un routeur). 

 Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie. 

Cliquez ensuite sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton  
COMMIT pour sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT du lien 
Reboot System pour redémarrer la passerelle. 

 

PPPoE Lorsque le mode IP de la passerelle est PPPoE, la page Network Interface comprend des 
éléments de configuration supplémentaires : 

 

 Champ Description 

 User Name Identifiant associé à la connexion au FAI 

 Password Mot de passe associé à la connexion au FAI 

 IP Address Adresse IP attribuée par le FAI (non modifiable) 

 Destination Adresse IP de la passerelle par défaut attribuée par le FAI  
(non modifiable) 

 DNS Primary Adresse IP du serveur DNS principal, attribuée par le FAI 
(non modifiable) 

 Reboot After 
Remote Host 
Disconnection 

Active (On) ou désactive (Off) le redémarrage de la passerelle 
après une déconnexion venant du FAI. 

 PPPoE Echo request Active (enable) ou désactive (disable) la réponse aux demandes 
d’écho. 

 Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie. 

Cliquez ensuite sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton  
COMMIT pour sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT du lien 
Reboot System pour redémarrer la passerelle. 
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4.2 Page SIP Information 

 Cliquez sur le lien SIP Information de la page d’accueil. 

 

 Champ Description 

 Mode Mode de fonctionnement de la passerelle : 

 Peer to Peer, égal à égal 

 Proxy, plusieurs comptes différents avec serveur Proxy 
d’enregistrement 

 Primary Proxy IP 
Address 

Adresse IP ou URL du serveur Proxy d’enregistrement principal 
(uniquement en mode Proxy) 

 Primary Proxy Port Numéro du port de communication avec le Proxy principal, de 
5060 à 5070, valeur par défaut 5060 (uniquement en mode 
Proxy) 

 Secondary Proxy IP 
address 

Adresse IP ou URL du serveur Proxy de secondaire (uniquement 
en mode Proxy) 

 Secondary Proxy 
Port 

Numéro du port de communication avec le Proxy secondaire, de 
5060 à 5070, valeur par défaut 5060 (uniquement en mode 
Proxy) 

 Outbound Proxy Adresse IP ou URL du serveur d’acheminement des appels 
sortants (uniquement en mode proxy) 

 Outbound Proxy 
Port 

Numéro du port de communication avec le Proxy, de 5060 à 
5070, valeur par défaut 5060 (uniquement en mode Proxy) 

 Prefix String Chaîne de préfixe. A utiliser lorsque l’identifiant utilisateur 
contient des caractères alphabétiques. 
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 Line 1-6 number Numéro d’appel de la ligne 1-6 

 SIP Port Numéro du port utilisé pour la signalisation SIP (le port 5060 est 
généralement utilisé) 

 RTP Port Numéro du port utilisé pour acheminer la voix par le protocole 
RTP (Real Time Protocol) 

 Expire Durée de validité l’enregistrement auprès du Proxy en secondes. 
A l’expiration de ce délai, un nouvel enregistrement est effectué. 

 Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie. 

Cliquez ensuite sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton  
COMMIT pour sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT du lien 
Reboot System pour redémarrer la passerelle. 

 Important : Si vous spécifiez un URL a lieu d’une adresse IP, veillez à ce que les serveurs 
DNS soient correctement définis dans les paramètres réseau e la passerelle (page 
Network Interface). A défaut, l’adresse IP correspondant à l’URL ne pourra être obtenue. 

4.3 Page Security Config 

 Cliquez sur le lien Security Config de la page d’accueil et renseignez les identifiants et 
mots de passe associés à chaque ligne de la passerelle (uniquement en mode proxy). 

 

 Champ Description 

 Line 1-4 Account  Identifiant du compte à utiliser pour l’enregistrement auprès du 
Proxy 

 Password Mot de passe associé à l’identifiant pour l’enregistrement auprès 
du Proxy 

 Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie. 

Cliquez ensuite sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton  
COMMIT pour sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT du lien 
Reboot System pour redémarrer la passerelle. 
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4.4 Page Line Configuration 

 Cliquez sur le lien Line Configuration de la page d’accueil. 

 

 Champ Description 

 Type Type de ligne (FXO = LR). Champ non modifiable. 

 Hunting Group Groupe auquel appartient la ligne. Lorsque celle-ci est occupée, 
une autre ligne appartenant au même groupe peut-être utilisée. 
Par défaut chaque ligne appartient à un groupe différent. 

 Hot Line Active ou désactive (X) le mode Hotline. Le numéro de téléphone 
indiqué dans le champ hotline sera toujours appelé dès qu’un 
appel sera présenté sur la ligne. 

 Registration Indique l’état d’enregistrement de chaque ligne auprès du 
proxy : Enregistrée (Registered) ou Non enregistrée (Not 
Registered) 

 Status Indique l’état de chaque ligne : Disponible (Ready) ou Occupée 
(Busy) 

 Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie. 

Cliquez ensuite sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton  
COMMIT pour sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT du lien 
Reboot System pour redémarrer la passerelle. 

4.5 Page System Configuration 

 Cliquez sur le lien System Configuration de la page d’accueil. 
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 Champ Description 

 Keypad Type Mode de transmission des codes DTMF : 

 In-Band, transmis avec la voix 

 RFC2833, transmis selon les spécifications de la RFC2833 

 Inter Digit Time Temporisation de fin de numérotation (secondes) utilisée lorsque 
aucun caractère de fin de numérotation (#) n’est utilisé. La 
valeur par défaut est fixée à 3 secondes. 

 Ring Time Chaque ligne détecte la sonnerie sur la base de la durée indiquée 
dans ce paramètre. La valeur par défaut est fixée à 200 ms et ne 
doit pas être modifiée. 

 End of Dial Active (Enable) ou désactive (Disable) la détection du caractère 
de fin de numérotation (#). Lorsqu’un appel est émis, le 
caractère de fin de numérotation permet d’envoyer 
immédiatement l’appel sans attendre l’expiration de la 
temporisation Inter Digit Time. 

 Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie. 

Cliquez ensuite sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton  
COMMIT pour sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT du lien 
Reboot System pour redémarrer la passerelle. 

 Important : La transmission des codes DTMF suivant la RFC 2833 nécessite 
impérativement que le correspondant se conforme aux mêmes spécifications. A défaut, 
les codes DTMF composés après l’établissement de l’appel ne seront pas détectés. 

4.6 Page Voice Setting 

 Cliquez sur le lien Voice Setting de la page d’accueil. 

 

 Champ Description 

 Codec Priority Définit la priorité des codecs lors de l’établissement de l’appel du 
premier (1st) au septième (7th) choix parmi les codeurs  
suivants : 

 G.711 loi A, codeur utilisé en Europe et sur les lignes 
Internationales, voix peu compressée (débit 64 kbits/s) 

 G.711 loi , codeur utilisé aux Etats-Unis et au Japon,  
voix peu compressée (débit 64 kbits/s) 

 G.723.1, codeurs MP-MLQ / ACELP, voix compressée 
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(débits 5,3 kbits/s et 6,3 kbits/s) 

 G.729x, codeur CS-ACELP, voix compressée (débit 8 kbits/s) 

 X, aucun codeur 

 Frame Size Définition de la taille des paquets pour chaque codeur : 

 G.711 loi A et , 20/40/60 ms 

 G.723, 30/60/90 ms 

 G.729a, 20/40/60 ms 

Une taille de paquets réduite est préférable car elle réduit les 
délais de transmission. 

 G.723 silence 
suppression 

Active (enable) ou désactive (disable) la suppression des silences 
sur le codeur G.723. Lorsque la suppression des silences est 
actives un bruit de confort est généré au correspondant 
(fonction CNG – Comfort Noise Generation) 

 Line 1-6 Volume Réglage du volume (gain) pour : 

 le correspondant local (voice), 0 à 63, 28 par défaut 

 le correspondant distant (input), 0 à 63, 28 par défaut 

 les codes DTMF (DTMF), 0 à 31, 23 par défaut 

 Echo Canceller Active (enable) ou désactive (disable) l’annulation d’écho 

 Jitter Buffer Définit la taille du tampon de gigue (jitter buffer) : 

 Min. delay, délai minimum du tampon (ms) 

 Max. delay, délai maximum du tampon (ms) 

 Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie. 

Cliquez ensuite sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton  
COMMIT pour sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT du lien 
Reboot System pour redémarrer la passerelle. 

 Important : Il est impératif lors de l’établissement des communications que chacune des 
parties supporte le même codeur. Le paramétrage de la priorité des codeurs doit être 
effectué avec précaution pour éviter toute incompatibilité. 
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4.7 Page Tone Setting 

 Cliquez sur le lien Tone Setting de la page d’accueil. 

 Important : Le paramétrage des tonalités est indispensable au bon fonctionnement de la 
passerelle. Les lignes ne seront libérées à la fin de chaque appel que lorsque la passerelle 
aura détecté l’un des 4 tonalités d’occupation qu’il est possible de définir. 

 

 

 Champ Description 

 Disconnect Tone  
1-4 

La passerelle peut détecter jusqu’à 4 tonalités d’occupation 
(Disconnect Tone) différentes pour s’adapter aux différentes 
réseaux et PABX existants. Chaque tonalité est définie par les 
paramètres suivants : 

 Low (frq), 1ère fréquence de la tonalité (440 Hz en France)  

 High (frq), 2ème fréquence de la tonalité (0 Hz en France) 

 Low (lev), niveau de la 1ère fréquence (8 dB en France)  

 High (lev), niveau de la 2ème fréquence (8 dB en France) 

 On1, durée de la tonalité pour le 1er train de tonalité (50 
centièmes de seconde en France) 

 Off1, durée du silence pour le 1er train de tonalité (50 
centièmes de seconde en France) 

 On2, durée de la tonalité pour le 2ème train de tonalité 
(identique au 1er train en France, utiliser la valeur 1023) 

 Off2, durée du silence pour le 2ème train de tonalité 
(identique au 1er train en France, utiliser la valeur 1023) 

 Remote Ring Back 
Tone 

La passerelle peut détecter jusqu’à 4 tonalités d’acheminement 
(Remote Ring Back Tone) différentes pour s’adapter aux 
différentes réseaux et PABX existants. Chaque tonalité est définie 
par les paramètres suivants : 

 Low (frq), 1ère fréquence de la tonalité (440 Hz en France)  

 High (frq), 2ème fréquence de la tonalité (0 Hz en France) 

 Low (lev), niveau de la 1ère fréquence (13 dB en France)  

 High (lev), niveau de la 2ème fréquence (13 dB en France) 

 On1, durée de la tonalité pour le 1er train de tonalité 
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(150 centièmes de seconde en France) 

 Off1, durée du silence pour le 1er train de tonalité 
(350 centièmes de seconde en France) 

 On2, durée de la tonalité pour le 2ème train de tonalité 
(identique au 1er train en France, utiliser la valeur 1023) 

 Off2, durée du silence pour le 2ème train de tonalité 
(identique au 1er train en France, utiliser la valeur 1023) 

 Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie. Cliquez ensuite sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur 
le bouton COMMIT pour sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT 
du lien Reboot System pour redémarrer la passerelle. 

4.8 Page Phone Book 

 Cliquez sur le lien Phone Book de la page d’accueil. 

 

 Champ Description 

 Index Numéro d’ordre dans l’annuaire (jusqu’à 40) 

 Name Nom associé au numéro ci-dessous 

 E164 Numéro d’annuaire E.164 

 IP Address Adresse IP associée au numéro E.164 

 Drop Prefix Active (Enable) ou désactive (Disable) la suppression du numéro 
composé dans sa totalité 

 Insert Prefix Préfixe ajouté au numéro E.164 

 La combinaison Drop/Insert permet d’obtenir 3 comportements différents : 

 Suppression totale du numéro  (Drop Enable seulement) 

 Insertion d’un préfixe devant le numéro (Insert Prefix seulement) 

 Remplacement complet du numéro (Drop Enable + Insert Prefix) 
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 Dans l’exemple ci-dessus, le Poste 400 est appelé en composant le 400 et correspond à 
un équipement ayant l’adresse IP 192.169.0.201 et le Poste 500 en composant le 500 
correspondant à l’adresse IP du nom de domaine societe.dyndns.org. 

 Important : Lorsque vous indiquez une adresse IP, vérifiez que celle-ci n’est pas allouée 
par un serveur DHCP et qu’elle est donc fixe. A défaut, vous risquez de ne plus pouvoir 
joindre l’équipement si son adresse change. 

Il peut être intéressant d’utiliser les services gratuits proposés par www.dyndns.org, 
www.easydns.com ou encore www.no-ip.com qui permettent d’associer 
dynamiquement un nom de domaine à une adresse IP même si elle est amenée à 
changer. 

Enfin, n’oubliez pas que le numéro qui sera transmis à l’adresse IP doit également 
correspondre à un numéro enregistré sur l’équipement distant, sinon l’appel ne pourra 
pas aboutir. 

 Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton Add Data au bas de la page 
pour ajouter une nouvelle entrée à l’annuaire. 

Pour supprimer une entrée de l’annuaire, entrez son numéro dans le champ Index puis 
cliquez sur le bouton Delete Data au bas de la page. 

Cliquez ensuite sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton  
COMMIT pour sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT du lien 
Reboot System pour redémarrer la passerelle. 

4.9 Page Prefix configuration 

 Cliquez sur le lien Prefix configuration de la page d’accueil. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.dyndns.org/
http://www.easydns.com/
http://www.no-ip.com/
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 Champ Description 

 Index Numéro de l’entrée dans la table d’analyse des numéros (jusqu’à 
30 entrées enregistrées) 

 Prefix Séquence de chiffres constituant le préfixe recherché (de 1 à 20 
chiffres analysés) 

 Drop Active (enable) ou désactive (disable) la suppression des chiffres 
du préfixe dans lors de l’émission de l’appel 

 Insert Définit la séquence de chiffres remplaçant le préfixe (de 0 à 20 
chiffres insérés) 

 Dans l’exemple ci-dessus, l’entrée n°1 permet de rechercher les numéros commençant 
par le préfixe 0033, qui sera remplacé par la séquence 0. Ainsi le numéro 
0033144556677 sera automatiquement transformé en 0144556677 au moment 
d’établir l’appel. 

Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie.Cliquez ensuite sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur 
le bouton COMMIT pour sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT 
du lien Reboot System pour redémarrer la passerelle. 

4.10 Page Routing Table 

 Cliquez sur le lien Routing Table de la page d’accueil. La table de routage permet de 
définir l’acheminement des appels en fonction de leur origine et du numéro composé. 

 Important : Par défaut, les appels IP sont routés vers les lignes réseau (LR/FXO). 
Inversement les appels des lignes sont routés vers IP.  

 Les critères de routage portent sur : 

 L’origine de l’appel (IP ou LR/FXO) 

 Les premiers chiffres du numéro composé (préfixe) 

 Le nombre de chiffres dans le numéro (plage min-max digits) 

Les modifications apportées à l’appel portent sur : 

 La destination de l’appel (IP ou LR/FXO) 

 Le numéro destinataire  

 La méthode de routage (hunt method) 

 

Exemple Dans l’exemple de la page suivante, l’entrée numéro 1 de la table analyse les appels 
arrivant sur la passerelle qu’ils soient IP ou LR/FXO de la manière suivante : 

 Le numéro composé commence par le préfixe 33, 

 Le numéro composé comprend entre 8 et 12 chiffres 

Si ces critères d’analyse sont satisfaits, la passerelle acheminera l’appel sur le port 
LR/FXO dont le numéro est 1003 (cf. SIP Config). 

De plus, si le port 1003 est déjà occupé, l’appel ne pourra pas aboutir car la méthode de 
routage est fixée à None. En définissant une méthode de routage à All, tout autre port 
disponible aurait pu être utilisé pour acheminer l’appel. 
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 Champ Description 

 Index Numéro d’entrée dans la table de routage (jusqu’à 30 entrées) 

 Default Origine de l’appel (LR/FXO ou IP). Ce paramètre est utilisé 
seulement pour modifier le routage par défaut. 

 Prefix Préfixe à rechercher dans le numéro composé 

 Destination Destination de l’appel (LR/FXO ou IP) 

 E.164 Numéro destinataire de l’appel, si l’analyse du numéro composé 
satisfait aux critères d’analyse (jusqu’à 25 chiffres) 

 Min. Digits Nombre minimum de chiffres dans le numéro composé pour 
satisfaire aux critères d’analyse 

 Max. Digits Nombre maximum de chiffres dans le numéro composé pour 
satisfaire aux critères d’analyse 

 Hunt Method Méthode de routage sur les lignes en cas d’occupation : 

 None, fonction désactivée, 

 Group, en cas d’occupation de la ligne, l’appel sera routé 
sur une autre ligne appartenant au même groupe, 

 All, en cas d’occupation, l’appel sera routé indifféremment 
sur les autres lignes quelque soit le groupe auquel elles 
appartiennent. 

 Add Data Bouton d’ajout de l’enregistrement 

 Delete Data Bouton d’effacement de l’enregistrement correspondant au 
numéro saisi dans le champ Index. 

 Change Default Bouton de modification du routage par défaut (LR/FXO ou IP) 

 Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie. Cliquez ensuite sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur 
le bouton COMMIT pour sauvegarder les données. 
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4.11 Page FXO Password 

 Cliquez sur le lien FXO Password de la page d’accueil. 

Lors de la réception d’un appel sur l’une des lignes, il est possible de demander la 
composition d’un mot de passe autorisant l’émission vers IP. Cette fonction est réservée 
aux appels reçus exclusivement sur les lignes LR/FXO et ne s’applique pas aux appels 
reçu par IP. 

Plusieurs mots de passe peuvent être définis dans la page FXO Password ci-dessous.  

 

 Champ Description 

 Index Numéro d’entrée dans la table des mots de passe (jusqu’à 30 
entrées) 

 Password Mot de passe (de 1 à 20 chiffres) 

 Cliquez ensuite sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton  
COMMIT pour sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT du lien 
Reboot System pour redémarrer la passerelle. 

4.12 Page ToS Configuration 

 Cliquez sur le lien IP Packet ToS de la page d’accueil. 

L’utilisation du champ ToS (Type of Service) est généralement associée à un routeur ou 
un commutateur réseau capable de traiter les paquets d’information selon leur priorité. 
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 Champ Description 

 Signalling Packet 
DSCP Code 

Valeur du champ ToS pour les paquets de signalisation 

 Media Packet DSCP 
Code 

Valeur du champ ToS pour les paquets de voix 

 La RFC 1349 définit les valeurs ci-dessous pour le type de service (utiliser les valeurs 
décimales dans le formulaire) : 

 Valeur ToS (binaire) Valeur ToS (décimal) Signification 

 1000 8 Minimiser le délai 

 0100 4 Maximiser le débit 

 0010 2 Maximiser la fiabilité 

 0001 1 Minimiser le coût 

 0000 0 Service normal 

 Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie. 

Cliquez ensuite sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur le bouton  
COMMIT pour sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT du lien 
Reboot System pour redémarrer la passerelle. 

4.13 Page Password 

 Cliquez sur le lien Password de la page d’accueil. 

 

 Champ Description 

 Username Sélectionnez d’abord le compte utilisateur : 

 root 

 administrator 

 Current Password Mot de passe courant pour l’utilisateur sélectionné. Par défaut, 
aucun mot de passe n’est défini 

 New Password Nouveau mot de passe 

 Confirm Password Confirmation du nouveau mot de passe 

 Change Bouton d’enregistrement des modifications 

 Abort Bouton de remise à 0 du formulaire 
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 Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie. Cliquez ensuite sur le lien Commit Data de la page d’accueil puis sur 
le bouton COMMIT pour sauvegarder les données. Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT 
du lien Reboot System pour redémarrer la passerelle. 

 Important : Il est vivement recommandé de changer les mots de passe par défaut. 

4.14 Page ROM Configuration 

 Cliquez sur le lien ROM Configuration de la page d’accueil. 

 

 Champ Description 

 Server IP Address Adresse IP du serveur FTP / TFTP 

 Target File Name Nom du fichier source sur le serveur 

 Method Méthode de téléchargement FTP ou TFTP 

 FTP Login Name Nom d’utilisateur pour la connexion au serveur FTP (jusqu’à  
14 caractères) 

 FTP Login Password Mot de passe pour la connexion au serveur (jusqu’à 14 
caractères) 

 Target File Type Type de fichier image à mettre à jour sur la passerelle : 

 Application Image 

 Boot Image 

 2M Boot Image 

 DSP Application Image 

 DSP Core Image 

 DSP Test Image 

 Après avoir effectué les modifications, cliquez sur le bouton OK au bas de la page pour 
valider votre saisie, télécharger le fichier et effectuer la mise à jour. 

Une fois le téléchargement effectué, vous verrez affiché Please issue FLASH CLEAN to 
consist software version. 

Cliquez sur le lien Flash Clean de la page d’accueil, puis sur le bouton CLEAN. 

Enfin, cliquez sur le bouton REBOOT du lien Reboot System pour redémarrer la 
passerelle. 

 Important : Plusieurs types de fichiers pouvant être mis à jour, vérifiez toujours la 
correspondance entre le fichier source et sa destination sur la passerelle.  
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4.15 Page Flash Clean 

 Cliquez sur le lien Flash Clean de la page d’accueil. 

 

 Après avoir cliqué sur le bouton CLEAN, l’ensemble de la configuration revient aux 
valeurs par défaut, à l’exception des paramètres de la page Network Interface. 

 Important : Cette opération est réservée à l’utilisateur du compte . 

4.16 Page Commit Data 

 Cliquez sur le lien Commit Data de la page d’accueil. 

 

Après avoir cliqué sur le bouton COMMIT, la configuration est sauvegardé en mémoire 
non volatile. 

4.17 Page Reboot System 

 Cliquez sur le lien Reboot System de la page d’accueil. 

 

Après toute modification de la configuration, la passerelle doit être redémarrée en 
cliquant sur le bouton REBOOT. Cette opération dure environ 40 secondes. 
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5 Bien démarrer avec l’interface ligne de 

commande 

 Dans ce chapitre vous découvrirez comment configurer la passerelle au moyen de 
l’interface ligne de commande.  

5.1 Paramétrage Hyper Terminal 

Emulation de 

terminal 

Vous devez utiliser un émulateur de terminal pour vous connecter à l’interface ligne de 
commande de la passerelle soit localement par un câble série RS232, soit à distance par 
Telnet. 

Le logiciel HyperTerminal étant fourni avec toutes les versions de Microsoft Windows, 
nous prenons ici pour exemple. Tout autre émulateur de terminal peut également 
convenir. 

  

Connexion par lien 

série RS232 

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 VoIP [RS232]. 

 

Puis dans la fenêtre de connexion, indiquez à quel port RS232 la passerelle est 
raccordée, par exemple COM3. 

 

Enfin, indiquez les caractéristiques de la transmission : 

 9600 bits/secondes 

 Transmission sur 8 bits 

 Sans parité 

 1 bit d’arrêt 

 Aucun contrôle de flux 
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Connexion par Telnet 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 VoIP [Telnet]. 

 

Puis dans la fenêtre de connexion, indiquez une connexion par TCP/IP (Winsock) puis 
l’adresse IP de la passerelle (192.168.0.1 ci-dessous). Vous pouvez spécifier un nom de 
domaine en lieu et place de l’adresse IP. Laissez le numéro du port à 23.  

 

Télémaintenance et 

DNS dynamique 

Si vous souhaitez administrer votre passerelle depuis Internet avec HyperTerminal, vous 
devez au préalable connaître l’adresse IP publique de la connexion attribuée par le 
fournisseur d’accès. Le plus souvent cette adresse IP est allouée dynamiquement et peut 
donc changer, ce qui empêche alors toute connexion depuis l’extérieur. 
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Un moyen simple et gratuit de contourner cette difficulté consiste à utiliser les services 
d’un DNS dynamique comme www.dyndns.org, www.easyDNS.com ou www.no-ip.com 
de sorte que vous puissiez contacter la passerelle par une URL plutôt que par une 
adresse IP (par exemple company.dyndns.org). 

 Les étapes ci-dessous sont à suivre afin de mettre en œuvre un DNS dynamique. 
L’exemple d’une inscription sur le serveur dyndns.org dans ce qui suit : 

 Enregistrement sur le serveur dyndns.org 

 Inscrivez-vous sur le site www.dyndns.org en cliquant sur le lien Sign Up Now de la 
page d’accueil. Indiquer un nom d’utilisateur, une adresse email valide et un mot 
de passe. Vous pouvez créer jusqu’à 5 noms de domaine par inscription. 

 Cliquez ensuite sur le lien Add a host et créez un nouvel hôte, par exemple 
company.dyndns.org. 

 Paramétrage dynamic DNS sur le routeur  

 La plupart des routeurs proposent une fonction de DNS dynamique. Configurez 
votre routeur en indiquant le serveur utilisé (ici dyndns.org), le nom d’hôte (ici 
company.dyndns.org), le nom d’utilisateur le mot de passe définis lors de 
l’inscription sur le serveur de DNS dynamique. A chaque changement d’adresse IP 
publique, le routeur informera le serveur de DNS dynamique de sa nouvelle 
adresse. 

 Paramétrage du serveur virtuel sur le routeur 

 La connexion Telnet (s’effectuant depuis Internet sur le port 23) doit maintenant 
être correctement acheminée jusqu’à la passerelle. Vous devez configurer un 
serveur virtuel sur le routeur avec les paramètres ci-dessous. Dans cet exemple, la 
passerelle a l’adresse IP 192.168.0.200 : 

  Activé Nom Adresse IP Privée Protocole Port 

      

 Enfin, n’oubliez pas de modifier les mots de passe, car la passerelle est accessible depuis 
tout poste ayant accès à Internet. 

5.2 Démarrage de la configuration 

Démarrage de la 

passerelle 

Au démarrage, lorsque HyperTerminal est connecté, la passerelle affiche les messages 
suivants. Vous pouvez vous connecter avec le compte utilisateur root ou administrator. 
Par défaut, aucun mot de passe n’est défini. 

 







































http://www.dyndns.org/
http://www.easydns.com/
http://www.no-ip.com/
http://www.dyndns.org/
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Changement des  

mots de passe 

Pour changer le mot de passe des comptes utilisateurs, utilisez la commande  
password –set root ****. Dans l’exemple ci-dessous, le mot de passe voip est défini pour 
le compte root. 

 















  

Paramètres IP Définissez les paramètres IP de la passerelle au moyen de la commande ifaddr. Dans 
l’exemple ci-dessous, l’adresse IP est 192.168.0.200, le masque de sous-réseau 
255.255.255.0 et la passerelle par défaut 192.168.0.1. Utilisez ensuite la commande 
commit pour sauvegarder la configuration et redémarrez la passerelle par la commande 
reboot. 
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6 Référence des commandes en ligne 

 Dans ce chapitre vous découvrirez l’ensemble des commandes en ligne et la signification 
de leurs paramètres.  

 Important : L’ensemble des commandes utiles à la configuration de la passerelle est 
décrit dans ce chapitre. Nous attirons votre attention sur le fait que l’utilisation de 
commandes non documentées peut endommager cet équipement et le rendre 
définitivement inutilisable. 

  

Liste des commandes Commande Description 

  Aide en ligne 

  Quitter l’interpréteur ligne de commande 

  Gestion des messages d’activité 

  Redémarrage de la passerelle 

  Retour à la configuration par défaut 

  Enregistrement de la configuration en mémoire non volatile 

  Paramètres réseau IP 

  Affiche l’heure courante 

  Test d’une adresse IP distante 

  Configuration système 

  Paramètres SIP 

  Configuration de sécurité des comptes SIP 

  Gestion des lignes 

  Table de routage 

  Gestion de la table d’analyse des préfixes 

  Gestion de l’insertion de pauses dans la numérotation 

  Consultation et modification de l’annuaire 

  Paramètres vocaux 

  Gestion des tonalités 

  Gestion des mots de passe de connexion téléphonique 

  Enregistrement des messages d’accueil 

  Gestion de la qualité des services sur le réseau IP 

  Gestion du payload type 

  Mise à jour du logiciel en ROM 

  Gestion des mots de passe 

  Gestion des niveaux d’autorisation 
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6.1 Commande [quit] 

 Utilisez la commande quit pour vous déconnecter de la passerelle. Un nom d’utilisateur 
et un mot de passe vous seront demandés pour vous reconnecter. 

 

















6.2 Commande [debug] 

 La commande debug vous permet d’afficher les messages d’information relatifs au 
fonctionnement de la passerelle. 

Syntaxe 

































 

Paramètres Paramètre Description 

  Affiche l’état présent de l’affichage des messages internes 

  Ajoute une catégorie de messages à afficher : 

 , informations sur la signalisation SIP 

 , autres messages 

  Supprime une catégorie ajoutée par la commande ci-dessus 

  Lance l’affichage des messages 

  Interromps l’affichage des messages 
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6.3 Commande [reboot] 

 La commande reboot vous permet de redémarrer la passerelle après avoir effectué une 
modification de la configuration. 

  

Syntaxe 







































6.4 Commande [flash] 

 La commande flash vous permet de revenir aux paramètres par défaut et de redémarrer 
la passerelle.  

La configuration IP et PPPoE est conservée (paramètres des commandes ifaddr et 
pppoe).  

Seul l’utilisateur du compte root est autorisé à exécuter cette commande.  

Syntaxe 























 

Paramètres Paramètre Description 

  Remplace la configuration actuelle par les réglages par défaut et 
redémarre la passerelle 
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6.5 Commande [commit] 

 La commande commit vous permet d’enregistrer la configuration en mémoire non 
volatile. Toute modification de la configuration est d’abord effectuée en mémoire vive et 
doit ensuite être sauvegardée par la commande commit. 

Syntaxe 











6.6 Commande [ifaddr] 

 La commande ifaddr vous permet de définir les paramètres IP de la passerelle. 

Syntaxe 
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Paramètres Paramètre Description 

  Affiche la configuration réseau courante 

  Définit l’adresse IP de la passerelle 

  Définit le masque de sous-réseau de la passerelle 

  Définit l’adresse IP de la passerelle par défaut 

  Mode d’adressage IP (0=IP fixe, 1=DHCP, 2=PPPoE 

  Définit les paramètres SNTP pour maintenir l’heure exacte : 

 1er paramètre : 0 = désactivé, 1 = actif 

 2ème paramètre : adresse IP du serveur SNTP 

  Active (valeur 1) ou désactive (valeur 0) l’attribution automatique 
des adresses IP des serveurs DNS 

  Définit l’adresse IP des serveurs DNS principal et secondaire 

  Définit le fuseau horaire GMT (valeur 1 pour la France) 

  Définit les paramètres IP sharing pour maintenir l’heure exacte : 

 1er paramètre : 0 = désactivé, 1 = activé 

 2ème paramètre : adresse IP du routeur d’accès Internet 

  Identifiant pour la connexion en mode PPPoE 

  Mot de passe pour la connexion en mode PPPoE 

  Active (valeur 1) ou désactive (valeur 0) le redémarrage 
automatique de la passerelle après une déconnexion du FAI 
(mode PPPoE seulement) 

  Active (valeur 1) ou désactive (valeur 0) la réponse aux demandes 
d’écho en mode PPPoE 

  Définit le port utilisé pour la configuration http (80 par défaut) 

  Adresse IP du serveur EMS utilisé notamment pour la mise à jour 
logicielle automatique 

  Identifiant d’accès au serveur EMS 

  Mot de passe associé à l’identifiant ci-dessus 

  Cycle de connexion au serveur EMS (0 à 1024 minutes)  

6.7 Commande [time] 

 La commande time vous donne l’heure actuelle de la passerelle. 

Syntaxe 
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6.8 Commande [ping] 

 La commande ping vous permet de tester la communication avec un équipement dont 
vous connaissez l’adresse IP. 

Syntaxe et exemple 





















6.9 Commande [sysconf] 

 La commande sysconf vous permet de configurer la connexion au Fournisseur d’Accès 
Internet lorsque la passerelle est connectée à un modem par le port WAN. 

Syntaxe 

















































 

Paramètres Paramètre Description 

  Imprime la configuration système courante 

  Temporisation de fin de numérotation utilisée lorsque le 
caractère de fin de numérotation n’est ni # ni * 

  Les codes DTMF composés après l’établissement de l’appel sont 
transférés avec la voix (valeur 0) ou avec le protocole RFC2833 
(valeur 1). 
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  Utilisé seulement en mode Hotline. Définit le protocole de 
signalisation du numéro appelant pour le correspondant distant 
(0 = aucun, 1 = FSK-BELLCORE, 2 = ETSI). Utiliser FSK-
BELLCORE pour la France) 

  Définit le seuil de détection de la sonnerie en millisecondes. Ce 
paramètre permet de différencier la sonnerie d’un simple bruit si 
le signal persiste au-delà du seuil défini lors de la réception d’un 
appel sur les lignes LR/FXO. 

  Utilisé seulement pour le raccordement des lignes LR/FXO. Délai 
de prise de ligne en secondes. Il est parfois nécessaire d’ajuster 
ce paramètre pour tenir compte du délai de génération de la 
tonalité d’invitation à numéroter générée par le PABX ou le 
réseau public commuté. 

  Définit le nombre de sonneries avant que la passerelle ne 
décroche lors de la réception d’un appel sur les lignes LR/FXO. 

  Caractère de fin de numérotation (aucun, * ou #).  

  Délai de connexion automatique en secondes (0 = désactivé). 

  Active (valeur 1) ou désactive (valeur 0) la détection automatique 
du raccroché par inversion de polarité (non utilisé en France). 

6.10 Commande [sip] 

 La commande sip vous permet de définir les paramètres SIP. 

Syntaxe 































































  Passerelle VoIP SIP iPRO-R 

  Guide d’installation et de l’utilisateur 52 

 

Paramètres Paramètre Description 

  Imprime la configuration SIP courante 

  Définit le mode de fonctionnement de la passerelle  
(proxy=0, peer to peer=1) 

  Adresse IP ou nom de domaine du serveur proxy SIP principal 
(mode proxy seulement) 

  Adresse IP ou nom de domaine du serveur proxy SIP secondaire 
(mode proxy seulement) 

  Port utilisé pour la communication avec le proxy principal,  
valeur par défaut 5060 (mode proxy seulement) 

  Port utilisé pour la communication avec le proxy secondaire, 
valeur par défaut 5060 (mode proxy seulement) 

  Adresse IP ou nom de domaine du serveur proxy SIP de 
traitement des appels sortants (mode proxy seulement) 

  Port utilisé pour la communication avec le proxy appels sortants, 
valeur par défaut 5060 (mode proxy seulement) 

  Chaîne de préfixe à utiliser lorsque le nom d’utilisateur SIP 
contient des caractères alphabétiques. Par exemple pour un nom 
d’utilisateur sipnum1234, définir le préfixe à sipnum et le nom 
d’utilisateur à 1234. Laisser vide sinon (valeur null). 

  Numéro de téléphone ou identifiant de la ligne 1,2,3,4,5,6 

  Active la recherche dans l’annuaire lorsque la passerelle 
fonctionne en mode proxy. Si le numéro composé est trouvé 
dans l’annuaire, l’appel est émis en mode Peer to Peer vers 
l’adresse IP correspondante (donc sans passer par le proxy). 

  Définit la durée de validité de l’enregistrement auprès du proxy. 
A l’expiration de ce délai, l’enregistrement est renouvelé. 

  Numéro du port sur lequel la signalisation SIP est reçue, valeur 
par défaut 5060. 

  Numéro du port sur lequel les paquets voix RTP sont reçus. 

6.11 Commande [security] 

 La commande security vous permet de définir les paramètres d’utilisateur et de mot de 
passe SIP pour l’enregistrement auprès du proxy. 

Syntaxe 
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Paramètres Paramètre Description 

  Imprime la configuration courante 

  Numéro de la ligne de 1 à 4 

  Nom d’utilisateur enregistré sur le proxy 

  Mot de passe enregistré sur le proxy 

 Si n’avez qu’un seul compte sur le proxy, vous pouvez saisir le même nom d’utilisateur / 
mot de passe sur plusieurs lignes et les utiliser en parallèle (sous réserve que ce mode de 
fonctionnement soit aussi supporté par le proxy). 

6.12 Commande [line] 

 La commande line vous permet de connaître l’état d’occupation des lignes et leur 
enregistrement auprès du proxy. 

Syntaxe 

























 

Paramètres Paramètre Description 

  Définit le groupe auquel appartient la ligne et/ou le numéro 
hotline appelé lors de la présentation d’un appel. Exemples : 

 Affectation de la ligne 2 au groupe 1 

  

 Le numéro 3224 sera toujours appelé par IP lorsqu’un 
appel sera présenté sur la ligne 4 

  

  Affiche l’état et la configuration des lignes 

6.13 Commande [route] 

 La commande route vous permet de configurer la table de routage. 

Syntaxe 



















  Passerelle VoIP SIP iPRO-R 

  Guide d’installation et de l’utilisateur 54 



































 

Paramètres Paramètre Description 

  Imprime le contenu de la table de routage (jusqu’à 30 entrées) 
où : 

  = préfixe recherché 

  = destination du routage (1= LR/FXO, 2= IP) 

  = numéro destinataire (si routage sur LR/FXO) 

  = nombre min. de chiffres dans le numéro composé 

  = nombre max. De chiffres dans le numéro composé 

  = Méthode de routage en cas d’occupation (0 = 
aucune, 1 = lignes du même groupe, 2 = toutes lignes) 

  Ajoute une entrée à la table. Les paramètres , , 

, ,  et  doivent être précisés comme indiqués 

ci-dessus. Par exemple : 



  Supprime une entrée de la table à partir de son numéro. Par 
exemple : 

 

  Modifie une entrée de la table. Les paramètres , , 

, ,  et  doivent être précisés comme indiqués 

ci-dessus. Par exemple : 

 

  Définit le routage par défaut des appels IP. Les paramètres , 

 doivent être précisés. Par exemple : 

 

  Définit le routage par défaut des appels LR/FXO. Les paramètres 
,  doivent être précisés. Par exemple : 

 

 

 



Passerelle VoIP SIP iPRO-R   

Guide d’installation et de l’utilisateur   55 

6.14 Commande [prefix] 

 La commande prefix vous permet de gérer la table d’analyse des numéros : 

 Les premiers chiffres (jusqu’à 20) des numéros composés sont analysés pour 
vérifier la correspondance avec les enregistrements de la table (option prefix), 

 Le préfixe peut être conservé ou supprimé (option drop 0 ou drop 1), 

 Un nouveau préfixe (jusqu’à 20 chiffres) est ajouté au numéro (option insert). 

La table peut contenir jusqu’à 30 enregistrements. 

 

Syntaxe 





































 

Paramètres Paramètre Description 

  Imprime la configuration courante 

  Ajoute un enregistrement à la table. Ci-dessous, pour tous les 
numéros commençant par 100, le préfixe est supprimé et 
remplacé par 2000. 

 

  Supprime un enregistrement de la table. Ci-dessous, 
l’enregistrement numéro 1 est effacé. 

 

  Modifie un enregistrement de la table. Ci-dessous, 
l’enregistrement numéro 1 est modifié de sorte que pour tous les 
numéros commençant par 100, le préfixe 2000 est ajouté. 
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6.15 Commande [pause] 

 La commande pause vous permet de paramétrer l’insertion de pauses dans la 
numérotation. Lorsque l’un des préfixes définis dans la table est détecté, une pause est 
ajoutée avant d’envoyer la numérotation sur la ligne LR/FXO devant être utilisée. 

Cette fonction est particulièrement utile lorsque le raccordement sur un PABX ou sur un 
Réseau Téléphonique Commuté nécessite un certain délai entre la prise de ligne et la 
numérotation. 

Syntaxe 































 

Paramètres Paramètre Description 

  Imprime le contenu de la table (jusqu’à 30 enregistrements) 

  Ajoute un enregistrement à l’annuaire (un numéro d’index est 
automatiquement généré). Préciser le préfixe associé et la durée 
de la pause en secondes. Par exemple : 

 

  Supprime un enregistrement existant, repéré par son index 

  Modifie un enregistrement existant, repéré par son index 

6.16 Commande [pbook] 

 La commande pbook vous permet de configurer l’annuaire faisant l’association entre 
une adresse IP et un numéro de téléphone. L’annuaire ne peut être utilisé que lorsque la 
passerelle fonctionne en mode Peer-to-Peer. 

Syntaxe 
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Paramètres Paramètre Description 

  Imprime le contenu de l’annuaire (jusqu’à 100 enregistrements) 

  Ajoute un enregistrement à l’annuaire (un numéro d’index est 
automatiquement généré). Préciser les paramètres : 

  = nom sur 10 caractères 

  = numéro d’annuaire sur 10 chiffres 

  = adresse IP ou nom de domaine associé 

  = port à utiliser (5060 par défaut) 

  = active (valeur 1) ou désactive (valeur 0) la 
suppression des chiffres composés 

  = chiffres à insérer au début du numéro 

Par exemple : 

 
                                                                             

  Supprime un enregistrement existant, repéré par son index 

  Modifie un enregistrement existant, repéré par son index 
(paramètres identiques à ceux de l’option ) 

6.17 Commande [voice] 

 La commande voice vous permet de paramétrer les codeurs vocaux. 

Syntaxe 
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Paramètres Paramètre Description 

  Imprime la configuration courante des codeurs vocaux 

  Définit la taille de trame pour chaque codeur : 

 G.711a ou G.711  = 20/40/60 ms 

 G.723.1 = 30/60 ms 

 G729a, b, ab = 20/40/60/80 ms 

  Définit l’ordre de préférence des codeurs lors de l’établissement 
d’un appel avec un correspondant en commençant par la priorité 
la plus élevée. Par exemple : 

  sélectionne seulement le codeur G.723 

  sélectionne deux codeurs dont le 
plus prioritaire est G.711 

 



Définit le volume d’écoute pour le correspondant local (voice), 
distant (input), les codes DTMF (dtmf) 

  Active (valeur 1) ou désactive (valeur 0) la génération de bruit de 
confort (s’applique seulement au codeur G.723.1) 

  Active (valeur 1) ou désactive (valeur 0) l’annulation d’écho 

  Délai minimum du tampon de gigue (ms) 

  Délai maximum du tampon de gigue (ms) 
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6.18 Commande [tone] 

 La commande tone vous permet de paramétrer la détection des tonalités de raccroché 
(disconnect tone) et de retour d’appel (remote ring back tone). 

Syntaxe 



























 

Paramètres Paramètre Description 

  Imprime la configuration courante 

 







Définit les 4 tonalités de raccroché que peut détecter la 
passerelle. Préciser les paramètres suivants, dans cet ordre : 

 Fréquence basse (440 Hz en France) 

 Fréquence haute (0 Hz en France) 

 Niveau de la fréquence basse (8 en France) 

 Niveau de la fréquence haute (8 en France) 

 Durée de la tonalité (ON) pour le premier train  
(50 centièmes de secondes en France) 

 Durée de la tonalité (OFF) pour le premier train  
(50 centièmes de secondes en France) 

 Durée de la tonalité (ON) pour le deuxième train  
(inutilisé en France, valeur 1023) 

 Durée de la tonalité (OFF) pour le deuxième train  
(inutilisé en France, valeur 1023) 

Par exemple : 

 

 







Définit les 4 tonalités de retour d’appel que peut détecter la 
passerelle. Paramètres identiques aux tonalités de raccroché. 

Par exemple pour la France : 
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6.19 Commande [fxopwd] 

 La commande fxopwd vous permet de définir les codes d’accès demandés par la 
passerelle pour autoriser l’émission d’appels depuis les lignes LR/FXO. 

 

Syntaxe 





























 

Paramètres Paramètre Description 

  Imprime le contenu de la table (jusqu’à 30 enregistrements) 

  Ajoute un mot de passe (un numéro d’index est auto-
matiquement généré). 

Par exemple : 

  Supprime un enregistrement existant, repéré par son index 

  Modifie un enregistrement existant, repéré par son index. 

Par exemple :  

6.20 Commande [record] 

 La commande record vous permet d’enregistrer les messages d’accueil et de demande 
de mot de passe ainsi que d’analyser les tonalités diffusées sur la passerelle. 

 

Syntaxe 

























 
 
 



Passerelle VoIP SIP iPRO-R   

Guide d’installation et de l’utilisateur   61 

Paramètres Paramètre Description 

  Enregistre le message d’accueil diffusé par la passerelle lors de la 
réception d’un appel sur l’une des lignes LR/FXO. 

  Enregistre le message de demande de composition d’un mot de 
passe (lorsqu’un ou plusieurs mots de passe sont définis). 

  Analyse la tonalité diffusée sur la ligne 2 de la passerelle pour 
obtenir la fréquence et le train de celle-ci. 

 Dans l’exemple ci-dessous, un nouveau message d’accueil appelé  est 
enregistré. 

Enregistrement du 

message d’accueil 

















































 Dans l’exemple ci-dessous, un nouveau message de demande du code secret appelé 
 est enregistré. 

Enregistrement du 

message d’invitation 

à composer le code 

secret 
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 Dans l’exemple, ci-dessous, la passerelle enregistre puis analyse la tonalité générée (sur 
la ligne 2 seulement). Préalablement, il est nécessaire de générer une tonalité sur la ligne 
2 à partir du PABX ou du Réseau Téléphonique Commuté. 

Enregistrement et 

analyse d’une 

tonalité 































6.21 Commande [tos] 

 La commande tos vous permet de définir les types de services (Type of Service). 
L’utilisation des types de service requiert des commutateurs et de routeurs supportant 
également cette fonction sur le réseau. 

 

Syntaxe 



























 

Paramètres Paramètre Description 

  Imprime la configuration ToS 

  Code du service associé au trafic RTP (voix) 

  Code du service associé à la signalisation SIP 
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6.22 Commande [pt] 

 La commande pt vous permet de configurer le payload type. 

Syntaxe 























 

Paramètres Paramètre Description 

  Imprime la configuration courante 

  Définit le payload type pour la transmission des codes DTMF 
selon les spécifications de la RFC2833. 

  Définit le payload type pour la transmission des fax. 

6.23 Commande [rom] 

 La commande rom vous permet de télécharger et mettre à jours les logiciels de la 
passerelle. 

Syntaxe 
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Paramètres Paramètre Description 

  Imprime la liste des logiciels en ROM et leur version 

  Mise à jour du logiciel applicatif principal 

  Mise à jour du logiciel de démarrage principal 

  Mise à jour du logiciel de démarrage 2M 

  Mise à jour du logiciel de test DSP 

  Mise à jour du noyau DSP 

  Mise à jour de l’application DSP 

  Adresse IP du serveur TFTP 

  Nom du fichier à télécharger 

  Méthode de téléchargement : TFTP (valeur 0) ou FTP (valeur 1) 

  Si la méthode de téléchargement est FTP, préciser le nom 
d’utilisateur et le mot de passe pour la connexion au serveur 

6.24 Commande [passwd] 

 La commande password vous permet de modifier les mots de passe. 

Syntaxe 



























  

Paramètres Paramètre Description 

  Définit le mot de passe d’un utilisateur 

  Remet l’ensemble des mots de passe à zéro 
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6.25 Commande [auth] 

 La commande auth vous permet de définir les autorisations pour le compte 
administrator. 

Syntaxe 















  

Paramètres Paramètre Description 

  Imprime les droits associés au compte administrator 

 































Active (valeur 1) ou désactive (valeur 0) l’accès à la commande 
correspondante pour le compte administrator. 
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