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Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la
maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

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

Q. Comment configurer initialement un SPA3000 ?

A. Lors de la configuration du SPA3000, assurez-vous que vous disposez d'un téléphone
analogique à une touche, des détails de votre compte NodePhone et de l'accès à un port
téléphonique standard. Vous devez également disposer du contenu suivant :

Unité d'adaptateur téléphonique●

Câble Ethernet standard●

Un adaptateur secteur de 5 V●

Remarque : Ce guide a été préparé avec le micrologiciel 2.0.13, la version actuelle du
micrologiciel prise en charge pour NodePhone. Si vous utilisez un micrologiciel antérieur, l'écran
de configuration Web peut ne pas être identique aux images de ce document. Cisco recommande
de mettre à niveau votre SPA3000 vers la version 2.0.13, disponible à partir du centre de
téléchargement Cisco (clients enregistrés uniquement).

Pour configurer le SPA3000, procédez comme suit :

Assurez-vous que le module d'alimentation SPA3000 est correctement connecté1.
Connexion du SPA30002.

S'assurer que l'alimentation du SPA3000 est correctement connectée

Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché sur une prise de courant
disponible.

1.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
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//tools.cisco.com/support/downloads/go/Model.x?mdfid=282414112&mdfLevel=Model&treeName=Voice%20and%20Unified%20Communications&modelName=Cisco%20SPA3102%20Voice%20Gateway%20with%20Router&treeMdfId=278875240
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


Une fois la fiche connectée à l'adaptateur secteur, connectez le SPA3000. Pour obtenir des
instructions, procédez comme suit.

2.

Connexion du SPA3000

Connectez le câble téléphonique à la prise murale avec le service ADSL, puis l'autre
extrémité au port LINE de la passerelle. Ensuite, connectez le câble Ethernet du SPA3000 à
l'un des ports Ethernet (1, 2, 3 ou 4) de la passerelle Linksys.

1.



Connectez le câble téléphonique à la prise murale avec le service ADSL, puis l'autre
extrémité au port de ligne du filtre de ligne ADSL.

2.

Connectez la ligne du modem ADSL au port ADSL du routeur ADSL et la ligne téléphonique
locale doit être connectée au port LINE du
SPA3000.

3.



Connectez le téléphone au port PHONE du
SPA3000.

4.

La ligne téléphonique RTPC passe du port Téléphone local du filtre de ligne au port Ligne du5.



   

SPA3000. Le téléphone est connecté au port téléphonique du SPA3000. Le câble Ethernet
est connecté entre le routeur ADSL et le SPA3000.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

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

	Configuration du SPA3000
	Contenu
	Introduction
	Q. Comment configurer initialement un SPA3000 ?

	Informations connexes


