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Introduction

Ce document répond à une question fréquemment posée sur la configuration du SPA3000. Cet
article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des
produits Cisco Small Business.

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Q. Comment configurer le SPA3000 ?

A. Complétez ces étapes afin de configurer le SPA3000 :

Recherchez l'adresse IP de la passerelle RTPC.Vous devez localiser l'adresse IP de la
passerelle RTPC afin d'accéder à l'utilitaire Web de la passerelle RTPC. Vous pouvez
localiser l'adresse IP de la passerelle RTPC de deux manières :Système analogique
IVRServeur DHCPSystème analogique IVRComplétez ces étapes afin de localiser l'adresse
IP via le système analogique IVR :Connectez votre SPA3000 à un routeur ADSL qui
fonctionne sur DHCP. Le routeur ADSL attribue les adresses IP et SPA3000.Décrochez le
combiné téléphonique et appuyez quatre fois sur la touche astérisque (*).Lorsque vous
entendez l'invite vocale Configuration, appuyez sur la combinaison de touches suivante :1-1-
0-#L'invite vocale lit l'adresse IP actuelle du SPA3000.Remarque : si le système IVR ne
répond pas, branchez le port de ligne RTPC sur une ligne RTPC opérationnelle et
réessayez.Serveur DHCPComplétez ces étapes afin de localiser l'adresse IP via le serveur
DHCP :Ouvrez un navigateur Web (tel qu'Internet Explorer) et saisissez l'adresse IP de votre
routeur.
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Rem
arque : cet exemple utilise un routeur Cisco Linksys. L’adresse IP par défaut de la plupart
des routeurs Linksys est 192.168.1.1. Si vous utilisez un routeur autre que Linksys, consultez
la documentation de votre produit.La page de configuration Web
s'affiche.

Cliquez sur Status, puis sur Local Network.Sur la page Local Network, cliquez sur DHCP
Client Table.La table DHCP Active IP apparaît. Ce tableau indique l'adresse IP du
SPA.

Saisissez l'adresse IP SPA dans le champ Address de votre navigateur Web afin d'afficher
les pages de configuration du périphérique.
Définissez les mots de passe utilisateur et administrateur.Complétez ces étapes afin de2.



définir les mots de passe utilisateur et administrateur :Remarque : Par défaut, le mot de
passe administrateur n'est pas défini lors de l'expédition du périphérique.Sur la page de
configuration, cliquez sur l'onglet Système, puis saisissez votre mot de passe dans les
champs Mot de passe utilisateur et mot de passe
administrateur.

Entrez votre valeur de serveur DNS principal dans le champ Primary DNS, entrez vos
valeurs de serveur DNS secondaire dans le champ Secondary DNS et saisissez votre valeur
de serveur NTP principal dans le champ Primary NTP.Cliquez sur Soumettre toutes les
modifications.Entrez user dans le champ Username et saisissez votre mot de passe
NodePhone dans le champ Password.Pour accéder à la fonctionnalité Administrateur,
cliquez sur Admin Login situé dans le coin supérieur droit de la page.Entrez admin comme
nom d'utilisateur et votre mot de passe NodePhone comme mot de passe pour cette
section.Lorsque l'écran Paramètres de l'onglet Ligne 1 s'affiche, cliquez sur Ligne 1 en
haut.Définissez l'option Line enable sur Yes, et assurez-vous que l'option NAT Mapping
enable et NAT Keep Alive Enable sont définies sur No.Entrez sip.internode.on.net dans les
champs Proxy et Enregistrement.Définissez Use Outbound Proxy sur Yes, puis saisissez
sip.internode.on.net dans le champ Outbound proxy.Réglez l'inscription sur Oui et
l'inscription expire sur 240.Pour obtenir des informations sur l'abonné, saisissez votre nom
dans le champ Display Name (Nom d'affichage).Dans le champ User ID, saisissez votre
numéro NodePhone et assurez-vous que la valeur obtenue est longue de 10
chiffres.



Dans le champ Password (Mot de passe), saisissez votre mot de passe NodePhone.Dans la
zone Abonnement au service supplémentaire, définissez les options Service d'appel à trois
et Service de conf à trois voies sur yes. Les autres valeurs doivent être définies sur
no.

Faites défiler la page Ligne 1 vers le bas et définissez le codec audio préféré sur
G729a.Assurez-vous que Use Pref Codec Only est défini sur No.Sous VoIP Fallback to
PSTN, définissez Auto PSTN Fallback sur Yes.Dans la fenêtre du navigateur du SPA3000,
saisissez cette valeur pour le plan de numérotation :(000S0< :@gw0>|106S0<
:@gw0>|183[12]x.|1[38]xxxxxxxxS0< :@gw0>|13[1-9]xxxS0< :@gw0>|1[9]xxxxxxxxS0< :

gw0>|0[23478]xxxxxxxxS0|[2-9]xxxxxxxS0|001xxxx.S5|xxx.< :@gw0>|*xx.|<#, :>x.<

:@gw0>)

Une fois que vous avez saisi toutes les informations requises, cliquez sur Soumettre toutes
les modifications.Le périphérique redémarre et vous renvoie à la page Configuration.
Modifier les paramètres de l'onglet régional.Sur la page Configuration, cliquez sur l'onglet3.



Régional en haut de la page.Dans la section Divers, définissez votre fuseau horaire
local.Choisissez 220+820||115nF dans la liste déroulante FXS Port Impendance.Pour les
champs Gain en entrée du port FXS et Gain en sortie du port FXS, saisissez -3.Choisissez
Bellcore(N.Amer,Chine) dans la liste déroulante Méthode de l'ID de l'appelant.Cliquez sur
Soumettre toutes les modifications en bas de la page afin d'enregistrer vos paramètres.
Saisissez les paramètres de l'onglet Ligne RTPC.Cliquez sur l'onglet Ligne RTPC afin
d'accéder aux options Contrôle international.Dans la zone Contrôle international, choisissez
220+820||120nF dans la liste déroulante Impédance de port
FXO.

Entrez 0 dans le champ Gain SPA à
PSTN.

Entrez 3 dans le champ Gain PSTN à
SPA.

Saisissez la valeur suivante dans le champ Disconnect Tone :425@-30, 425@-30 ;
10(.375/.375/1+2)
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Cliquez sur Soumettre toutes les modifications.Remarque : À ce stade, votre service
NodePhone doit être authentifié et fonctionner. Vous devriez pouvoir passer des appels
téléphoniques. En cas de défaillance du réseau, votre SPA3000 doit basculer sur la ligne
téléphonique standard.
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