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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 est-ce que je change l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL de mon
SPA3102 ?

A. Vous devez changer l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL du SPA3102 afin d'éviter des conflits
d'adresse IP entre la STATION THERMALE et le routeur.

Terminez-vous ces étapes afin de changer l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL sur le SPA3102 :

Connectez un ordinateur au port LAN de SPA3102.1.
Accédez à la page basée sur le WEB d'installation du SPA3102. Référez-vous à accéder à la
page d'installation du pour en savoir plus SPA3102.

2.

Àla page de l'installation SPA3102, cliquez sur avancé, et puis cliquez sur l'installation de
réseau local.

3.

Écrivez une nouvelle adresse IP dans le champ IP Address de RÉSEAU LOCAL. Cet
exemple utilise
192.168.1.0.

4.
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Cliquez sur Submit toutes les modifications.Après que vous appliquiez les configurations, les
réinitialisations SPA3102. Vous pouvez maintenant accéder à la page d'installation de
STATION THERMALE par la nouvelle adresse IP de RÉSEAU LOCAL.

5.

Q. Comment est-ce que j'active l'accès WAN au SPA3102 ?

A. Terminez-vous ces étapes afin d'activer l'accès WAN au SPA3102 :

Connectez un téléphone analogique au port du TÉLÉPHONE 1 du SPA3102.1.
Prenez le combiné téléphonique et appuyez sur la touche étoile (*) quatre fois : ****2.
Après que le message d'accueil le lise, composez 110# afin de récupérer l'adresse IP du
SPA3102.

3.

Terminez-vous ces étapes afin d'activer l'accès WAN au SPA3102 :Cadran 7932#.Cadran 1#
à activer.Composez 1 pour sauvegarder.

4.

Arrêtez le combiné téléphonique.5.

Q. Comment est-ce que je sauvegarde la configuration SPA3102 ?

A. Il y a deux sections qui doivent être enregistrées séparément : la configuration de
routage/réseau et la configuration de Voix.

Configuration d'acheminement/réseauOuvrez un navigateur, et écrivez les
<device_IP_address >/admin/advanced de http://.Employez la sauvegarde comme
caractéristique sur votre navigateur afin d'écrire la configuration à un fichier unique.En Internet
Explorer, choisissez le fichier > la sauvegarde comme, et puis choisissez la page Web de la
sauvegarde comme liste déroulante de type.Dans FireFox, choisissez la page de fichier > de
sauvegarde comme, et puis choisissez la page Web de la sauvegarde comme liste déroulante
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de type.Sauvegardez le fichier avec cette convention nommante :
SPA3102Router_date_time.htmlExemple : SPA3102Router_Feb182009_09h18.html
Configuration de VoixOuvrez un navigateur, et écrivez les <device_IP_address
>/admin/voice/advanced de http://.Employez la sauvegarde comme caractéristique sur votre
navigateur afin d'écrire la configuration à un fichier unique.En Internet Explorer, choisissez le
fichier > la sauvegarde comme, et puis choisissez la page Web de la sauvegarde comme liste
déroulante de type.Dans FireFox, choisissez la page de fichier > de sauvegarde comme, et
puis choisissez la page Web de la sauvegarde comme liste déroulante de type.Sauvegardez
le fichier avec cette convention nommante : SPA3102Voice_date_time.htmlExemple :
SPA3102Voice_Feb182009_09h18.htmlRemarque: Une fois que les configurations sont
enregistrées, vos mots de passe n'affichent pas sur le frontpage.
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