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Introduction

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. Qu'est-ce qu'un plan de numérotation et quels sont ses paramètres
configurables ?

A. Le SPA permet de configurer chaque ligne avec un plan de numérotation distinct. Le plan de
numérotation spécifie comment interpréter les séquences de chiffres composées par l'utilisateur et
convertir ces séquences en une chaîne de numérotation sortante. La syntaxe SPA du plan de
numérotation ressemble étroitement à la syntaxe correspondante spécifiée par MGCP et
MEGACO. Certaines extensions utiles sur un point d'extrémité sont ajoutées.

La fonction de plan de numérotation est régie par les paramètres configurables suivants :

Interchiffre_Long_Timer●

Interchiffre_Short_Timer●

Plan_Numérotation ([1] et [2])●

Remarque : Les autres compteurs peuvent être configurés via des paramètres, mais ne
concernent pas directement le plan de numérotation lui-même.

L'Interchiffre_Long_Timer spécifie le temps maximal par défaut (en secondes) autorisé entre les
chiffres composés, lorsqu'aucune séquence de chiffres candidat n'est terminée.

ParName:     Interdigit_Long_Timer

Default:     10

L'Interchiffre_Short_Timer spécifie la durée maximale par défaut (en secondes) autorisée entre les
chiffres composés, lorsqu'au moins une séquence de chiffres candidats est terminée sous forme
de composition.
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ParName:     Interdigit_Short_Timer

Default:     3

Les paramètres Dial_Plan contiennent les scripts de plan de numérotation réels pour les lignes 1
et 2.

ParName:     Dial Plan[1] and Dial Plan[2]

Default:     ( *xx | [3469]11 | 0 | 00 | <:1408>[2-9]xxxxxx |

               1[2-9]xx[2-9]xxxxxx | 011x. )

Les plans contiennent une série de séquences de chiffres, séparées par le | caractère. La
collection de séquences est placée entre parenthèses (' et ').

Lorsqu'un utilisateur compose une série de chiffres, chaque séquence du plan de numérotation
est testée comme correspondance possible. Les séquences correspondantes forment un
ensemble de séquences de chiffres candidats. À mesure que l'utilisateur entre davantage de
chiffres, l'ensemble des candidats diminue jusqu'à ce qu'un seul ou aucun ne soit valide.

L'un des événements de fin d'appel déclenche l'acceptation par le SPA de la séquence composée
par l'utilisateur et sa transmission pour lancer un appel ou le rejet comme non valide. Les
événements de fin sont les suivants :

Aucune séquence candidate ne resteLe numéro est rejeté.●

Il ne reste qu'une seule séquence candidate et elle a été complètement mise en
correspondanceLe numéro est accepté et transmis après toutes les transformations indiquées
par le plan de numérotation, sauf si la séquence est interdite par le plan de numérotation (sauf
indication contraire ultérieurement), auquel cas le numéro est rejeté.

●

Un délai d'attente se produitLa séquence de chiffres est acceptée et transmise sous forme de
composition si elle est incomplète ou transformée conformément au plan de numérotation si
elle est terminée.

●

Un 'send' explicite (l'utilisateur appuie sur la touche '#')La séquence de chiffres est acceptée
et transmise sous forme de composition si elle est incomplète ou transformée conformément
au plan de numérotation si elle est complète

●

La durée du délai d'attente dépend de l'état correspondant. Si aucune séquence candidate n'est
encore terminée (comme composé), l'intervalle interchiffre_Long_Timeout s'applique. Si une
séquence de candidats est terminée, mais qu'il existe un ou plusieurs candidats incomplets,
l'intervalle Interchiffre_Short_Timeout s'applique.

Note : L'espace blanc est ignoré et peut être utilisé pour la lisibilité.

Chaque séquence de chiffres du plan de numérotation se compose d'une série d'éléments, qui
sont associés individuellement aux touches appuyées par l'utilisateur. Les éléments peuvent être
les suivants :

Touches individuelles '0', '1', '2'. . . '9', '*', '#'.●

La lettre 'x' correspond à n'importe quel chiffre numérique ('0') .. '9')●

Un sous-ensemble de clés entre crochets (permet des plages) : '[' set ']' (ex. [389] signifie '3',
'8' ou '9') :Les plages numériques sont autorisées entre crochets : chiffre '-' (p. ex. [2-9] signifie
'2' ou '3' ou ... ou '9')Les plages peuvent être combinées à d'autres touches : p. ex. [235-8*]
signifie '2', '3', '5', '6', '7' ou '8' ou '*'.

●



   

Tout élément peut être répété zéro ou plusieurs fois en ajoutant un point ('.' ) à l'élément. D'où «
01. » correspond à « 0. », « 01. », « 011. », « 011. », etc.

Une suite de clés (éventuellement vide) peut être automatiquement remplacée par une autre suite
à l'aide d'une notation de crochet d'angle '<', d'une suite composée ':' et d'une suite transmise '>'.
Par exemple, "<8:1650>xxxxxxx » correspondrait à « 8551212 » et transmettrait « 1650551212 ».

Une tonalité de ligne externe peut être générée dans une séquence en ajoutant un caractère ','
entre les chiffres. Ainsi, la séquence « 9, 1xxxxxxxxxxxx » sonne une tonalité « ligne extérieure »
après que l'utilisateur ait appuyé sur '9', jusqu'à ce que le '1' soit appuyé.

Une séquence peut être barrée (rejetée) en plaçant un '!' à la fin de la séquence. Ainsi, «
1900xxxxxxx ! » rejette automatiquement tous les numéros d'indicatif régional 900.

Les compteurs interchiffres longs et courts peuvent être modifiés dans le plan de numérotation
(affectant une ligne spécifique) en précédant le plan entier avec la syntaxe suivante :

Minuteur interchiffres long : 'L' ':' delay-value ','●

Minuteur interchiffres court : 'S' ':' delay-value ','●

Note : La lettre « L=8,( . . . )" définit le délai d'attente interchiffres à 8 secondes pour la ligne
associée à ce plan de numérotation. « L:8,S:4,( . . . )" remplacerait les valeurs de délai d'attente
long et court.

Les valeurs de délai long et court peuvent être modifiées pour une séquence particulière
commençant à un point particulier de la séquence. La syntaxe de remplacement du compteur long
est 'L' delay-value ' ' avec le caractère d'espace de fin. La valeur de délai spécifiée est mesurée en
secondes. Pour modifier le remplacement du compteur court, utilisez 'S' delay-value <space>.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

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

	Présentation des paramètres de plans de numérotation
	Contenu
	Introduction
	Q. Qu'est-ce qu'un plan de numérotation et quels sont ses paramètres configurables ?

	Informations connexes


