
●

●

●

●

●

Ajoutez Vonage comme nouveau service sur les
routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082 

Objectif
 

Le service de téléphonie numérique de Vonage est un réseau commercial de la voix sur ip
(VoIP) qui te permet pour employer votre connexion Internet existante pour faire des appels
téléphoniques au lieu d'un service de téléphonie. Vonage est une société VoIP qui fournit
des services de communication de coût réduit qui lie des personnes à différents
périphériques larges bandes à travers le monde entier. Vonage dirige les appels
téléphoniques au-dessus d'une connexion internet haut débit plutôt qu'un câble téléphonique
standard.
 
Cet article explique comment ajouter Vonage comme nouveau service sur les routeurs VPN
RV016, RV042, RV42G et RV082.
  

Périphériques applicables
 

RV016
RV042
RV042G
RV082
  

Version de logiciel
 

v4.2.2.08
  

Ajoutez Vonage comme nouveau service
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > la gestion de la bande passante. La page de type de gestion de la bande
passante s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Gestion des services de clic. La page de gestion des services s'ouvre :
 



 
  

Ajoutez le SIP
 

Le Protocole SIP (Session Initiation Protocol) est un protocole de la couche applicative qui
est utilisé pour initier des sessions de communication de Voix et d'appel vidéo au-dessus
d'Internet Protocol. Il n'inclut aucune Voix ou la donnée vidéo, SIP juste établit une session
entre deux points d'extrémité.
 



 
Étape 3. Écrivez le nom de service dans le domaine de nom de service. 
 
Étape 4. Choisissez l'UDP de la liste déroulante de Protocol. Le Protocole UDP (User
Datagram Protocol) est sans connexion et plus rapide que le TCP, lui faisant meilleur adapté
au trafic VoIP. Un nombre d'UDP est affiché à côté du champ de Protocol.
 
Étape 5. Écrivez 5060 à 5070 comme la plage de port dans la chaîne de port met en place.
C'est la plage de port utilisée par Vonage pour le SIP.
 
Étape 6. Cliquez sur Add pour le répertorier pour ajouter le nouveau service à la table. 
 



  
Ajoutez le RTP
 

Le Protocole RTP (Real-Time Transport Protocol) est utilisé pour permuter des paquets de
Voix ou de données vidéo après que le protocole de SIP établisse une session. Dans ce
cas, le RTP porte la Voix et les données vidéo au-dessus de l'IP.
 
Étape 7. Cliquez sur Add nouveau pour ajouter une deuxième configuration à la liste.
 



 
Étape 8. Écrivez le nom de service dans le domaine de nom de service. 
 
Étape 9. Choisissez l'UDP de la liste déroulante de Protocol. Un nombre de protocole UDP
est affiché à côté du champ de Protocol et est utilisé pour le trafic VoIP. Un nombre d'UDP
est affiché à côté du champ de Protocol.
 
Étape 10. Écrivez la chaîne de port de 10000 à 25000 dans les domaines de chaîne de
port pour s'assurer que tous les ports actifs sont couverts et pour s'ouvrir pour la
transmission. Cette plage de port est utilisée par RTP pour Vonage.
 
Étape 11. ClickAdd au répertorier pour ajouter le nouveau service dans la table. 
 



 
Étape 12. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications.
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