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Introduction

Des distributeurs et les microfiltres de réseau téléphonique public commuté (POTS) sont utilisés
sur des lignes téléphoniques pour assurer la qualité d'appel voix et données. Ce document décrit
des distributeurs et des microfiltres et how and when les utiliser. Les répartiteurs POTS ont
comme conséquence les meilleures données et performance vocale quand le routeur et le
téléphone sont utilisés sur la même ligne téléphonique.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

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

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à Conventions relatives
aux conseils techniques Cisco.
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Distributeurs et filtres

Cette section explique l'usage universel et la conception des répartiteurs POTS et des filtres.

Répartiteurs POTS

Un répartiteur POTS (également appelé un distributeur) est installé sur une ligne téléphonique qui
est connectée aux deux périphériques (basse fréquence) de données (à haute fréquence) et de
Voix. Le distributeur conduit les signaux à haute fréquence et basse fréquence sur la ligne
téléphonique au périphérique correct. Les signaux destinés au routeur perturbent des
communications voix. Signaux destinés à l'exécution de routeur d'affect de communications voix.

La plupart des distributeurs doivent être installés par l'opérateur téléphonique. Cependant,
certains sont installés par le client. Si vous n'êtes pas sûr quel type de distributeur à l'utiliser,
entrez en contact avec votre fournisseur de services.

Cette figure est un exemple d'un type de répartiteur POTS qui est installé aux sites du client par le
client. D'autres types de distributeurs sont installés par l'opérateur téléphonique sur un mur
extérieur des sites du client.

Microfiltres

Des microfiltres sont installés aux téléphones pour améliorer la qualité de communication voix
quand le matériel de Voix et de données utilisent la même ligne téléphonique (paire torsadée).
Vous devriez utiliser des microfiltres quand l'un ou l'autre de ces deux conditions existe :

La documentation pour les téléphones que vous utilisez avec les états du routeur que des
microfiltres devraient être utilisés avec le téléphone.

●

La qualité des communications pauvre de téléphone est résolue en installant un microfiltre sur
la ligne téléphonique.

●



Configurations communes de distributeur et de microfiltre

Cette section décrit les scénarios les plus communs qui utilisent des distributeurs et des
microfiltres répertoriés de plus commun moins à commun.

Distributeur Compagnie de téléphone-installé

Ce distributeur, également désigné sous le nom d'un périphérique d'interface réseau (NID), est
installé par l'opérateur téléphonique sur les sites du client.

Le routeur et le téléphone sont sur les lignes distinctes (paire torsadée) au distributeur. Ils
partagent la même ligne téléphonique (paire torsadée) à la compagnie de téléphone. Les
microfiltres sont facultatifs. Ils devraient être installés seulement s'ils améliorent la qualité des
communications de téléphone.

Distributeur Client-installé

Ce distributeur est installé par le client sur les sites du client. Le routeur et le téléphone partagent
la même ligne téléphonique (paire torsadée) à la compagnie de téléphone. En outre, ils sont
directement connectés au distributeur. Le distributeur est connecté à la ligne téléphonique.

Pour les téléphones supplémentaires connectés par le distributeur, les microfiltres sont facultatifs
et devraient être installés seulement s'ils améliorent la qualité des communications de téléphone.

Pour des téléphones connectés directement à la ligne téléphonique, des microfiltres sont exigés.



   

Routeur et téléphone utilisant les lignes téléphoniques distinctes

Le routeur et le téléphone sont connectés pour séparer des lignes téléphoniques à la compagnie
de téléphone. Le microfiltre est facultatif. Il devrait être installé seulement s'il améliore la qualité
des communications de téléphone.

Informations connexes

Soutien technique DSL●

Support technique - Cisco Systems●
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