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Introduction

Cet article concerne les modèles Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE
8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco
TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP
GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 et Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. Comment utiliser mon produit TelePresence avec Voiptalk ?

A. Voiptalk permet aux utilisateurs de s'enregistrer et de passer des appels téléphoniques à
d'autres utilisateurs partout dans le monde à l'aide du protocole SIP. Les unités MCU codiennes,
les magnétoscopes IP et les produits IP GW peuvent s'enregistrer et passer des appels à l'aide de
Voiptalk en procédant comme suit :

Obtenez une connexion Voiptalk* pour votre unité Codian à partir de
https://www.voiptalk.org/products/signup.php. Cela nécessite une adresse e-mail à laquelle
ils enverront un ID et un mot de passe.

1.

Accédez à Paramètres > SIP et entrez les détails suivants :Pour les paramètres
d'enregistrement SIP, sélectionnez Enregistrer la MCU uniquementPour l'adresse
d'enregistrement SIP, saisissez voiptalk.orgPour le type d'enregistrement SIP, sélectionnez
Standard SIPPour Nom d'utilisateur, saisissez <voiptalk id from introduction email>Pour le
mot de passe, saisissez <mot de passe voiptalk à partir de l'e-mail d'introduction>Pour
l'adresse proxy SIP, saisissez nat.voiptalk.org:5065Pour le transport sortant, sélectionnez
UDPPour le codec vidéo : sélectionner H.263Pour le codec audio : sélectionnez G.711

2.

Cliquez sur Appliquer les modifications. Le produit Codian s'enregistrera à Voiptalk. Vous
pouvez maintenant appeler entre ce compte et d'autres comptes Voiptalk dans les deux
directions en composant l'ID Voiptalk. Remarque: Tous les pare-feu entre le point d'extrémité
et le produit Codian doivent être compatibles SIP et disposer des ports appropriés ouverts
pour autoriser les messages d'appel et les supports. (voir FAQ Quels ports TCP/UDP les
produits Codian utilisent-ils ?)

3.

Si vous souhaitez que les appelants entrent directement dans une conférence, ajoutez une
conférence sur l'unité MCU avec le numéro de l'ID Voiptalk. Vous pouvez également accéder
à Paramètres > Conférence et pour les appels entrants vers un numéro inconnu,
sélectionnez Créer une conférence ad hoc. Cela crée une nouvelle conférence avec ce

4.

https://www.voiptalk.org/products/signup.php
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11342/products_qanda_item09186a0080b61503.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11342/products_qanda_item09186a0080b61503.shtml


   

numéro chaque fois qu'un utilisateur se connecte. Notez qu'il s'agit d'un paramètre à l'échelle
du périphérique. (La définition de ce champ sur Standard automatique par défaut connectera
les personnes au standard automatique principal afin qu'elles puissent accéder à différentes
conférences.)
Pour les utilisateurs IP GW, vous pouvez composer des numéros RTPC via Voiptalk en
définissant une règle de plan de numérotation qui achemine le numéro appelé vers SIP
Registrar.

5.

* Codian n'est pas responsable du contenu des sites Web tiers

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	Comment puis-je utiliser mes produits Cisco Telepresence avec Voiptalk ?
	Contenu
	Introduction
	Q. Comment utiliser mon produit TelePresence avec Voiptalk ?

	Informations connexes


