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Configurez TR-069 au téléphone de
Multiplatform de gamme 7800 ou de gamme
8800 de téléphone IP de Cisco 

Objectif
 

TR-069 définit le protocole de gestion de réseau étendu d'équipement client (CWMP). Il
décrit l'interaction entre un serveur de configuration automatique (ACS) et un ou plusieurs
points finaux qui prend en charge CWMP. TR-069 fait l'installation « sans contact », le
déploiement de nouveaux services, la maintenance de micrologiciel, et le dépannage
possible. La configuration de TR-069 aux téléphones de Multiplatform de gamme 7800 ou
8800 de téléphone IP de Cisco permet au périphérique pour communiquer avec l'ACS et
pour pouvoir demander des mises à jour. Il permettra également à l'ACS pour atteindre
immédiatement le téléphone au cas où de nouveaux services devraient être déployés.
 
Cet article vise à t'afficher comment configurer TR-069 au téléphone de Multiplatform de
gamme 7800 ou de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco. Il suppose que les
configurations TR-069 sur l'ACS a été déjà configurées. Pour se terminer la configuration,
les détails suivants sont nécessaires :
 

Nom d'utilisateur ACS
Mot de passe ACS
URL ACS
Connection request username
Connection request password
URL (facultatif) de la sauvegarde ACS
Nom d'utilisateur de sauvegarde (facultatif) ACS
Mot de passe de sauvegarde (facultatif) ACS
  

Périphériques applicables
 

Gamme 7800
Gamme 8800
  

Version de logiciel
 

11.0.1
  

Configurez TR-069
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du téléphone et cliquez sur la 
procédure de connexion d'admin > a avancé.
 

 



Étape 2. Cliquez sur l'onglet de Voix.
 

 
Étape 3. Cliquez sur le sous-titre-onglet TR-069.
 

 
Étape 4. Sous TR-069, choisissez oui de la liste déroulante de l'enable TR-069.
 

 
Remarque: La valeur par défaut est non. Dans cet exemple, oui est choisi.
 
Étape 5. Écrivez l'URL ACS dans le champ URL ACS. L'URL ACS est fourni par le
fournisseur de services Internet (ISP).
 

 
Remarque: Dans cet exemple, www.cpeacs.com est entré.
 
Étape 6. Écrivez le nom d'utilisateur dans le domaine de nom d'utilisateur ACS. C'est le nom
d'utilisateur qui permettrait au téléphone pour se connecter à l'ACS.
 

http://www.cpeacs.com


 
Remarque: Dans cet exemple, CPE1 est écrit.
 
Étape 7. Entrez le mot de passe dans le domaine de mot de passe ACS. C'est le mot de
passe qui permettrait au téléphone pour se connecter à l'ACS.
 

 
Étape 8. Écrivez le nom d'utilisateur de demande dans le domaine de connection request
username. Ceci sera utilisé par l'ACS pour authentifier le CPE.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, CPEUser est entré.
 
Étape 9. Entrez le mot de passe de demande dans le domaine de connection request
password. Ceci sera utilisé par l'ACS pour compléter la procédure d'authentification avec le
CPE.



 
Étape 10. (facultative) écrivent la valeur d'intervalle d'information dans le périodique
informent le champ d'intervalle. La valeur d'intervalle est mesurée en secondes. Il détermine
l'intervalle auquel le téléphone entre en contact à l'ACS.
 

 
Remarque: La valeur par défaut est 20. Dans cet exemple, 20 est utilisés.
 
Étape 11. (facultative) vérifient que périodique informez l'enable est placée à oui. Ceci
permet au téléphone pour communiquer avec l'ACS périodiquement. Ceci peut être changé
en choisissant une option du périodique informent la liste déroulante d'enable.
 

 
Remarque: La valeur par défaut est oui.
 
Étape 12. (Facultatif) de la liste déroulante de la traçabilité TR-069, choisissez oui de lancer
la traçabilité de la transaction TR-069. Choisissez non de désactiver la configuration.
 



 
Remarque: La valeur par défaut est non.
 
Étape 13. (Facultatif) de la liste déroulante de support CWMP V1.2, choisissez oui d'activer
la caractéristique. Choisissez non de désactiver.
 

 
Remarque: La valeur par défaut est oui.
 
Étape 14. (Facultatif) de la liste déroulante TR-069 VoiceObject Init, choisissez oui de lancer
la caractéristique. Choisissez non de désactiver.
 

 
Remarque: La valeur par défaut est oui.



Étape 15. (Facultatif) de la liste déroulante TR-069 DHCPOption Init, choisissez oui de
lancer la caractéristique. Choisissez non de désactiver.
 

 
Remarque: La valeur par défaut est oui.
 
Étape 16. (Facultatif) de la liste déroulante de support du retour TR-069, choisissez oui 
d'activer la caractéristique. Choisissez non de désactiver.
 

 
Remarque: La valeur par défaut est non.
 
Étape 17. (Facultatif) écrivez l'URL de la sauvegarde ACS dans le champ URL de la
SAUVEGARDE ACS.
 



 
Remarque: Par défaut, ce champ est blanc de gauche.
 
Étape 18. (Facultatif) écrivez le nom d'utilisateur de la sauvegarde ACS dans le domaine d'
utilisateur de la SAUVEGARDE ACS.
 

 
Remarque: Par défaut, ce champ est blanc de gauche.
 
Étape 19. (Facultatif) entrez le mot de passe de la sauvegarde ACS dans le domaine de 
mot de passe de la SAUVEGARDE ACS.
 

 
Remarque: Par défaut, ce champ est blanc de gauche.
 
Étape 20. Cliquez sur Submit toutes les modifications.



 
Vous devriez maintenant avoir configuré TR-069 sur votre téléphone IP.
  

Vérifiez TR-069 fonctionne
 

Étape 1. Utilisant Wireshark, effectuez une capture de paquet au téléphone.
 
Remarque: Dans cet exemple, le téléphone envoie un fichier XML emballé dans un
protocole simple d'Access d'objet (SAVON).
 

 
Vous avez juste confirmé que la configuration TR-069 fonctionne.
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