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Introduction

Ce document fournit les étapes validées et optimisées de configuration pour aider Cisco des
Partenaires à ajouter une passerelle de Voix du Cisco Small Business Pro SPA8800 à la solution
de Cisco Business Edition 3000 (BE3000). Cette option fournit la Connectivité de sauvegarde du
réseau téléphonique public commuté (PSTN) et l'urgence nécessitant des sites distants avec
l'utilisation de Cisco BE3000 avec Cisco Smart a unifié des solutions de transmissions.

Pour que la procédure améliore le SPA8800, référez-vous au guide de démarrage rapide pour la
passerelle de Téléphonie sur IP du Cisco Small Business Pro SPA8800.

Conditions préalables

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
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Version 6.1.7 de micrologiciels du Cisco Small Business Pro SPA8800●

Version de logiciel 8.6.3 de Cisco BE3000●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

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

Configurer

Cisco SPA8800 est une solution d'accès abordable de Téléphonie sur IP qui est idéale pour les
solutions unifiées de transmission pour les PMEs (PME) qui exigent une connexion au PSTN et
utilisent les lignes analogiques traditionnelles. Le SPA8800 peut également être utilisé pour
connecter les unités analogiques en cours, telles que des téléphones et des télécopieurs, à un
réseau de communications unifié. Ceci permet des clients PME de protéger et étendre leurs
investissements en cours. Le SPA8800 fournit quatre ports du Foreign Exchange Station (FXS)
pour ajouter les unités analogiques et quatre ports de devises étrangères d'Office(FXO) qui
fournissent quatre connexions de téléphone analogique au PSTN, suivant les indications de la
figure 1.

Figure 1 - La passerelle de Voix de Cisco SPA8800

Ajoutez une passerelle de la Voix SPA8800 à une solution de Cisco Business
Edition 3000

L'ordre validé pour provision le SPA8800 est :

Configurez une adresse IP statique pour le SPA88001.
Connectez et provision le SPA8800 avec une solution de Cisco BE30002.
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Enregistrez la passerelle de la Voix SPA8800 avec Cisco BE30003.
Chacune de ces étapes est expliquée dans les sections suivantes.

Ce document suppose que la solution en cours de Cisco BE3000 est opérationnelle et est
déployée selon le guide d'implémentation de Cisco Business Edition 3000 (déploiement de site
unique). La solution de Cisco BE3000 est mise en application au-dessus d'un réseau
INTELLIGENT de la secure network foundation de conceptions (SNF), qui est documenté à la
secure network foundation.

Configurez une adresse IP statique pour le SPA8800

Cette section décrit comment configurer une adresse IP statique pour le SPA8800 dans le serveur
local VLAN 10. Du guide d'implémentation pour la solution de Cisco BE3000, le réseau de
10.1.10.0 est utilisé pour le serveur local VLAN et Cisco BE3000 est assigné deux adresses IP :
10.1.10.5 et 10.1.10.6. Ce document utilise 10.1.10.7 pour la passerelle SPA8800. Afin de
configurer une adresse IP statique, terminez-vous ces étapes :

Retirez le SPA8800 du carton d'expédition.1.
Connectez l'adaptateur électrique pour mettre le SPA8800 sous tension.2.
Configurez une adresse IP statique pour le carnet de gestion ou le PC. Utilisez une adresse
IP de 192.168.1.11 avec le masque de sous-réseau 255.255.255.0. Connectez le PC au
SPA8800 sur son port auxiliaire suivant les indications de la figure 1.

3.

Dans un navigateur Web, naviguez vers http://192.168.0.1/admin/advanced suivant les
indications de la figure 2.

4.

Placez l'adresse IP statique pour le WAN à 10.1.10.7.Remarque: Un nom d'utilisateur ou un
mot de passe n'est pas exigé pour changer les configurations SPA8800.

5.

Sur le SPA8800, cliquez sur l'onglet BLÊME d'état et changez le type BLÊME d'adresse IP à
la charge statique. Puis, changez l'adresse attribuée à 10.1.10.7 et utilisez 10.1.10.1 pour la
passerelle.Remarque: Par défaut, le type BLÊME d'adresse IP pour le SPA8800 est DHCP.

6.

Cliquez sur Submit toutes les modifications.Figure 2 - Configuration d'un IP address statique
sur le SPA8800

7.
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Vérifiez que la valeur pour la version de firmware est 6.1.7 ou plus tard.Remarque: Si vous
rencontrez une question de configuration ou de mise à jour, référez-vous au guide de
démarrage rapide pour la passerelle de Téléphonie sur IP du Cisco Small Business Pro
SPA8800. Ce document est également expédié avec le SPA8800.

8.

Démontez le PC de gestion du port auxiliaire SPA8800 et placez le type d'adresse IP au
DHCP.

9.

Connectez le PC de gestion et le SPA8800 à la solution de Cisco BE3000, comme décrit
dedans connectez et Provision le SPA8800 avec une solution de Cisco BE3000.

10.

Connectez et Provision le SPA8800 avec une solution de Cisco BE3000

Suivant les indications de la figure 3, connectez le SPA8800 à la solution en cours de Cisco
BE3000, qui a été mise en application au-dessus du SNF, à l'utilisation d'un switchport dans VLAN
10. se rapportent à la documentation INTELLIGENTE des conceptions SNF pour des informations
sur des VLAN et des IP address. Pour des détails sur la façon dont implémenter Cisco BE3000,
référez-vous au guide d'implémentation de Cisco Business Edition 3000 (déploiement de site
unique).

Figure 3 - Connexion SPA8800 et placement dans une solution de Cisco BE3000
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En ce moment vous devriez pouvoir accéder à l'utilitaire de configuration SPA8800 chez
http://10.1.10.7/. Cependant, le SPA8800 ne s'inscrit pas à Cisco BE3000 jusqu'à ce qu'il
provisioned. Afin de provision le SPA8800 avec l'utilisation de l'utilitaire administratif de Cisco
BE3000, terminez-vous ces étapes :

Procédure de connexion à l'utilitaire BE3000 administratif chez http://10.1.10.5.1.
Choisissez les connexions > les connexions PSTN et cliquez sur Add la connexion PSTN.
La fenêtre de connexion PSTN d'ajouter est affichée.

2.

Du déroulant de type de connexion, choisissez FXO et cliquez sur Next.3.
Choisissez SPA8800 pour le type de périphérique et choisissez ajoutent le périphérique pour
le périphérique.
La fenêtre de périphérique d'ajouter est affichée.

4.

Écrivez l'adresse MAC et l'IP address pour le périphérique SPA8800 suivant les indications
du schéma 4. se rapportent à la figure 2 pour que le MAC et les IP address les utilisent pour
la passerelle SPA8800.

5.

Écrivez une description signicative et cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de périphérique
d'ajouter. Cliquez sur Next dans la fenêtre de connexion PSTN d'ajouter. Figure 4 - Ajouter le
SPA8800 pour la connectivité RTPC FXO

6.



Afin de configurer le paramètre de connexion pour chaque port FXO, terminez-vous ces
étapes : Écrivez une description signicative et choisissez le port de périphérique.Introduisez
le nombre centripète direct de cadran (A FAIT) pour que la ligne PSTN soit connectée sur le
port sélectionné de périphérique.Sélectionnez l'utilisation de cette connexion PSTN : pour
tous les appels, ou pour des appels au secours seulement (référez-vous au schéma
5).Figure 5 - Configurez les paramètres de connexion avec A FAIT et raye l'utilisation

Cliquez sur Finish pour se terminer la configuration du port FXO.Répétez ces étapes de
configuration pour chaque port FXO jusqu'à ce que toutes les connexions PSTN analogiques
soient configurées.

7.

Choisissez les connexions > les connexions PSTN afin de vérifier que toutes les connexions
PSTN sont répertoriées (référez-vous au schéma 6).Figure 6 - Connexions PSTN FXO sur

8.



SPA8800 répertorié à Cisco BE3000

Afin d'ajouter les unités analogiques, telles que des téléphones ou des périphériques de
télécopie, se terminent ces étapes : Choisissez les utilisateurs/téléphones > les utilisateurs
ou les utilisateurs/téléphones > les services pour ajouter des utilisateurs ou les services pour
ces périphériques.
Pour des détails, référez-vous au guide d'implémentation de Cisco Business Edition 3000
(déploiement de site unique) ou au guide d'administration de Cisco Business Edition 3000
répertorié dans la section Informations connexes.Après les utilisateurs ou les services sont
ajoutés pour les unités analogiques, choisissent des utilisateurs/téléphones > des téléphones
et cliquent sur Add le téléphone pour les ajouter à Cisco BE3000.Du déroulant de type de
téléphone, choisissez le téléphone analogique (SPA8800). Du déroulant de nom du
périphérique, choisissez SPA8800.
Le SPA8800 devrait être disponible parce qu'on l'a ajouté quand la connexion PSTN a été
ajoutée.Choisissez le port de périphérique, écrivez une description, et choisissez l'extension
ajoutée pour l'utilisateur ou le service (référez-vous au schéma 7).Figure 7 - Ajoutez une
unité analogique à Cisco BE3000 utilisant le SPA8800

Répétez ces étapes pour que chaque unité analogique soit connectée aux quatre ports FXS
fournis par le SPA8800.

9.

Ceci se termine le ravitaillement le SPA8800 sur Cisco BE3000. Dans la section suivante, vous
provision le SPA8800 pour recevoir sa configuration de Cisco BE3000, qui l'enregistre avec Cisco
BE3000.



Enregistrez le SPA8800 avec Cisco BE3000

Afin d'enregistrer la passerelle de la Voix SPA8800 avec Cisco BE3000, terminez-vous ces
étapes. Cisco BE3000 a été configuré avec les configurations SPA8800 dans les sections
précédentes.

Accédez à l'utilitaire de configuration SPA8800 chez http://10.1.10.7/admin/advanced/.1.
Cliquez sur l'onglet de Voix et cliquez sur l'onglet de disposition. Dans le domaine de règle
de profil, entrez dans tftp://10.1.10.5/spa$MA.cnf.xml. Cliquez sur Submit toutes les
modifications, suivant les indications de la figure 8.Figure 8 - Configuration du SPA8800 avec
l'adresse de Cisco BE3000 TFTP

2.

Attendez le SPA8800 pour appliquer cette configuration et puis pour la remettre à l'état initial.
Le SPA8800 peut prendre quelques minutes pour obtenir sa configuration de Cisco BE3000
et pour s'enregistrer. Une fois que ce processus est complet, le SPA8800 est contrôlé par
Cisco BE3000.

3.

Cliquez sur la Voix, et puis cliquez sur l'onglet de l'information pour observer que l'état
d'enregistrement de tout le SPA8800 configuré met en communication (référez-vous au
schéma 9).Figure 9 - Passerelle de la Voix SPA8800 enregistrée à Cisco BE3000

4.



Faites les appels d'essai internes à et des téléphones analogiques connectés à SPA8800.5.
Les appels d'essai au PSTN ont numéroté au port FXO de SPA8800.
Ceci devrait déclencher la réception automatique.

6.

Après le test réussi, choisissez le réseau > état BLÊME pour désactiver l'accès au
périphérique SPS8800 au-dessus du WAN.

7.

Des instructions RVI sont également fournies dans la passerelle de Téléphonie sur IP du Cisco
Small Business Pro SPA8800 de guide de démarrage rapide.

Pour plus de détails sur environ l'utilisation du SPA8800 et comment prendre en charge des sites
distants avec Cisco BE3000, référez-vous au guide d'administration pour Cisco Business Edition
3000, version 8.6.3.

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

Cisco Smart Designs pour des solutions PME UC●

La communauté d'assistance Cisco Small Business●

Page d'accueil du produit SPA8800●

Fiche technique SPA8800●
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Guide d'administration pour Cisco Business Edition 3000, version 8.6.3●

Guide de démarrage rapide SPA8800●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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