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Les configurations (NAT) de traduction
d'adresses de configure network sur la gamme
7800 ou 8800 Multiplatform de téléphone IP de
Cisco téléphonent 

Objectif
 

Le protocole de Traduction d'adresses de réseau (NAT) est utilisé pour traduire des
adresses IP. Il convertit une adresse privée en annonce publique et vice-versa. Si NAT est
activé sur la gamme 7800 de téléphone IP de Cisco ou téléphone de Multiplatform de
gamme 8800, il permettrait l'utilisation des ports extérieurement tracés d'IP address et de
Protocole SIP (Session Initiation Protocol) ou de Protocole RTP (Real-Time Transport
Protocol) sur des messages SIP.
 
Configurer le mappage NAT au téléphone est utile pour assurer l'Interopérabilité avec le
fournisseur de services.
 
Cet article vise à t'afficher comment configurer les configurations NAT pour des extensions
aux téléphones de Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco.
  

Périphériques applicables
 

Gamme 7800
Gamme 8800
  

Version de logiciel
 

11.0
  

Configurez NAT au téléphone
 

Étape 1. Accédez à l'utilitaire basé sur le WEB de votre téléphone IP puis choisissez la 
procédure de connexion d'admin > a avancé.
 

 
Étape 2. Voix de clic > Ext1.
 

 
Étape 3. Sous les configurations NAT, choisissez oui de l'enable NAT de mappage 1 menu



déroulant.
 

 
Étape 4. Choisissez oui de l'enable NAT de keepalive 1 liste déroulante.
 

 
Étape 5. Entrez le message de keepalive dans le domaine de message de keepalive. C'est
le message qui est envoyé périodiquement pour mettre à jour le mappage NAT. Si la valeur
est $NOTIFY, un message de notification est envoyé. Si la valeur est $REGISTER, un
message de registre sans contact est envoyé. La valeur par défaut est $NOTIFY.
 
Remarque: Dans cet exemple, $REGISTER est utilisé.
 

 
Étape 6. Cliquez sur Submit toutes les modifications.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré le mappage NAT à votre téléphone.
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