
Comment créer un réseau voix de base utilisant
la framboise pi 
Objectif
 

Ce document fournit des instructions sur la façon dont configurer un réseau voix de base
avec la framboise pi en tant que serveur de communication utilisant des astérisques. Le
réseau local virtuel (VLAN) et le Qualité de service (QoS) seront utilisés pour aider à donner
la priorité au trafic en séparant le trafic voix et de données. Le but de ce réseau est
d'installer le test interne. Ces tests vous aideront à mesurer votre réseau convenablement,
voient si vous avez l'assez de bande passante pour le volume de Voix que vous prévoyez, et
trouvent n'importe quel autre conflit possible entre le matériel. Il peut également aider à
déterminer si vous voulez le héberger localement ou dans le nuage. Une fois qu'une société
a atteint une certaine taille, ils pourraient préférer avoir leur propre contrôleur d'appel local
comme le PBX, ou IP PBX. Ceci ferait des appels internes plus efficaces puisque des appels
entre les téléphones à l'intérieur de la société ne devraient pas être conduits hors du
bâtiment et puis de retour dedans.
 
Remarque importante : La framboise pi n'est pas un produit pris en charge par Cisco, ce
document est pour des à des fins de support seulement et n'est pas un document de
solution. 
  

Introduction
 

Pour qu'une société conduise l'entreprise efficace, les employés doivent avoir accès à un
réseau voix. Ceci facilite la transmission entre les employés et leurs clients aussi bien que
permet à des employés la capacité de communiquer intérieurement. Chaque employé peut
être équipé de téléphone de lignes terrestres et/ou de téléphone portable, mais ceci peut
obtenir tout à fait cher. Les sociétés choisissent souvent d'installer un réseau voix qui utilise
la Voix sur le Protocole Internet (VoIP) à la place.
 
La technologie VoIP te permet pour employer l'Internet pour faire et recevoir les appels
téléphoniques de n'importe quel emplacement, à n'importe quel emplacement dans le
monde avec minimal, le cas échéant, les frais de fond. Ceci peut être utilisé sur n'importe
quel périphérique qui utilise l'Internet.
 
Le VoIP peut épargner un argent de société tout en augmentant la productivité, la
transmission, et la satisfaction du client. Les employés peuvent utiliser différentes
caractéristiques telles que le routage d'appels, la musique d'attente, et la messagerie vocale
intégrée.
 
Un trait commun de VoIP que beaucoup d'entreprises utilisent est routage d'appels,
également connu sous le nom de distributeur d'appel automatique. Le routage d'appels
distribue des appels entrant au prochain agent disponible au lieu de les envoyer à la
messagerie vocale. Ceci s'assure que des appels de client seront répondus aussi
efficacement comme possible. Après des heures de travail, des appels peuvent être
envoyés directement à la messagerie vocale.
 
Ajouter des utilisateurs et l'évolution des caractéristiques est un processus simple, qui est
utile quand votre entreprise développe ou vos besoins changent. À la différence d'un
système téléphonique traditionnel, aucun câblage cher ne doit être fait.



Pour installer un réseau VoIP, vous avez des options de considérer. Vous pouvez héberger
un service VoIP pour votre propre système téléphonique utilisant KSU, sans KSU, un
autocommutateur privé (PBX) ou un système VoIP différent.
 
Votre budget, nombre d'employés et d'emplacements, services disponibles dans votre zone,
et croissance de la société devraient tout être considérés. La formation et l'équipement
supplémentaire, tel que des casques, peuvent devoir être disponibles aussi bien. Le VoIP
peut augmenter votre utilisation de données et vous pouvez devoir soulever votre bande
passante pour expliquer le trafic de réseau voix.
 
Vous devriez également prévoir pour une sauvegarde, le « plan B », au cas où votre réseau
descendrait jamais. Si vous perdez l'alimentation, votre système VoIP ne se connectera pas.
Cette Redondance devrait être mise en application pour restaurer immédiatement vos
services de téléphonie et pour empêcher l'interruption de votre productivité d'affaires.
 
En cet article, nous déploierons notre propre système téléphonique utilisant l'astérisque, un
PBX sur une framboise pi.
 
Note: Une fois que vous vous êtes terminé ces étapes et voudriez également la capacité
d'exiger de votre réseau interne, vous devriez choisir un fournisseur de service téléphonique
Internet (ITSP).
  

Définitions
 

Un réseau local virtuel (VLAN) te permet pour segmenter logiquement un réseau local
(RÉSEAU LOCAL) dans différents domaines d'émission. Dans les scénarios où les données
sensibles peuvent être émission sur un réseau, des VLAN peuvent être créés pour améliorer
la Sécurité en indiquant une émission à une particularité VLAN. Les utilisateurs sur une
particularité VLAN sont les seuls qui peuvent accéder à et manipuler des données sur ce
VLAN. Des VLAN peuvent également être utilisés pour améliorer la représentation en
réduisant la nécessité d'envoyer des émissions et des Multidiffusions aux destinations
inutiles.
 
Tous les ports, par défaut, sont assignés au VLAN 1, ainsi une fois que vous installez
différents VLAN, vous devez assigner manuellement à chacun des ports au VLAN approprié.
 
Chaque VLAN doit être configuré avec un seul ID DE VLAN (VID) avec une valeur de 1 à
4094. Le périphérique réserve VID 4095 comme écart VLAN. Tous les paquets classifiés à
l'écart VLAN sont jetés au d'entrée, et ne sont pas expédiés à un port.
 
Le Qualité de service (QoS) te permet pour donner la priorité au trafic pour des applications
différentes, des utilisateurs, ou des flux de données. Il peut également être utilisé pour
garantir la représentation à un niveau spécifié, de ce fait, affectant le QoS pour le client. QoS
est généralement affecté par les facteurs suivants : jitter, latence, et perte de paquets. Le
plus souvent, le vidéo ou le VoIP est accordé la priorité car ils sont les plus affectés par
QoS.
 
L'autocommutateur privé (PBX) est un système de commutation de téléphone qui gère des
appels entrant et sortants pour des utilisateurs internes à une société. Un PBX est connecté
au système téléphonique public et conduit automatiquement des appels entrant aux
extensions spécifiques. Il également partage et gère des plusieurs lignes. Un système PBX
typique de petite entreprise inclut des lignes téléphoniques externes et internes, un
ordinateur hôte qui gère la commutation et le routage d'appel, et une console pour le
contrôle manuel.
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Un IP PBX peut faire tout qu'une petite entreprise traditionnelle PBX peut faire et plus. Il
exécute la commutation et se connecter du VoIP aussi bien que des appels de lignes
terrestres. Un système PBX IP fonctionne sur un réseau de données IP, qui épargne des
coûts et réduit la Gestion de réseau. Vous pouvez utiliser des Téléphones IP, les téléphones
IP (qui n'exigent aucun matériel de téléphone au delà d'un casque d'ordinateur et de
microphone), et les lignes terrestres téléphonent sur un système téléphonique IP PBX.
 
Une framboise pi est une peu coûteuse, petit, ordinateur portable ce fonctionne comme un
ordinateur de bureau.
 
L'astérisque est un cadre ouvert de source qui peut transformer un ordinateur, tel qu'une
framboise pi, en serveur de communication. Ceci te permet pour établir votre propre
système téléphonique des affaires PBX. En cet article, l'astérisque utilise FreePBX comme
interface utilisateur graphique (GUI) cette des contrôles et gère l'astérisque où vous pouvez
configurer des extensions, des utilisateurs, etc.
  

Périphériques applicables
 

Routeur
Alimentation au-dessus de commutateur des Ethernets (PoE)
Framboise pi (pi 3 modèles B+, pi 3, pi 3, B+, B, et A)
2 Téléphones IP ou plus de Cisco SPA/MPP
  

Version de logiciel
 

14.0.1.20 (FreePBX)
13.20.0 (astérisque)
1.1.1.06 (routeur RV325)
1.1.4.1 (SF220-24P)
7.1.3 (SPA502G)
 

Pour configurer le réseau voix de base avec la framboise pi, suivez l'instruction ci-dessous :
 
Topologie :
 



L'image pour le RasPBX peut être trouvée ici. Cette image doit être installée sur la framboise
pi.

Remarque: Dans ce document, la framboise pi avec l'image de RasPBX est déjà configurée.
Pour accéder au GUI de la framboise pi, saisissez http://raspbx.local ou l'adresse IP de la
framboise pi en votre navigateur pour configurer le PBX. La procédure de connexion de
FreePBX de par défaut est utilisateur : mot de passe administrateur : admin. En outre, la
framboise pi a été préconfigurée pour avoir une adresse IP statique.

Table des matières

Installation des VLAN sur le routeur1.
Configurer des téléphones SPA/MPP2.
Configurer des VLAN sur un commutateur3.
Installation de la Voix VLAN sur un commutateur4.
Configurer des paramètres d'interface sur un commutateur5.
Configurer l'appartenance à un VLAN à port sur un commutateur6.
Changer l'adresse IP de la framboise pi pour être sur un différent sous-réseau7.
Conclusion8.

Installation des VLAN sur le routeur

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et naviguez vers la gestion de
ports > l'appartenance à un VLAN.

Remarque: Ceci peut varier selon le modèle. Dans cet exemple, RV325 est utilisé. Pour plus
d'informations sur accéder à la page basée sur le WEB d'installation, a cliquez ici.

http://www.raspberry-asterisk.org/downloads/
http://raspbx.local
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb381-accessing-the-web-based-setup-page-of-cisco-vpn-routers.html


Étape 2. Vérifiez la case à cocher d'enable pour activer le VLAN sur le routeur.

Étape 3. Dans la section de Tableau VLAN, cliquez sur Add pour créer un nouvel ID DE
VLAN.

Étape 4. Introduisez un nombre VLAN dans le domaine d'ID DE VLAN. Les IDs de VLAN
doivent être dans la plage 4 4094. Dans cet exemple, 200 est utilisés pour des données
comme ID DE VLAN. Ensuite, écrivez une description pour le VLAN dans le champ
description. Des données sont saisies comme exemple pour la description. Cliquez sur alors
la sauvegarde.



Remarque: VLAN 100 pour la Voix a été créé par défaut sur ce routeur. Jusqu'à quatorze
nouveaux VLAN peuvent être créés.

Étape 5. Pour éditer un VLAN, vérifiez la case à cocher du VLAN approprié. Dans cet
exemple, le VLAN 1, 100, et 200 seront édités. Cliquez sur Edit alors pour éditer les VLAN.

Étape 6. (facultative) dans la liste déroulante inter de routage VLAN, choisissent activé ou
désactivé pour conduire des paquets d'un VLAN à un autre VLAN. Faire avoir activé ceci est
utile parce que les administrateurs de réseau interne pourront accéder à distance vos
périphériques pour aider à dépanner vos questions. Ceci réduira la période de devoir
constamment commuter des VLAN afin d'accéder aux périphériques.

Handicapé – Il représente que le routage inter VLAN est inactif●

Activé – Il représente que le routage inter VLAN est en activité sur ce VLAN. Le routage inter
VLAN conduit les paquets seulement parmi ces VLAN qui l'ont activé.

●

Remarque: Dans cet exemple, nous activerons le routage inter VLAN pour l'ID DE VLAN 1,
100, et 200.



Étape 7. Choisissez l'option désirée de la liste déroulante pour le port LAN auquel vous êtes
connecté et la configuration devrait être appariée avec le port connecté. Si vous êtes
connecté à plus d'un port, parce que à chaque port que vous êtes connecté, vous devez
choisir les mêmes configurations. Le par défaut est étiqueté mais pour le VLAN 1 est non-
marqué.

Remarque: Si vous activez le routage inter VLAN dans l'étape 6, vous devez étiqueter le
VLAN pour distinguer le trafic.

Étiqueté

Représente que l'association entre le port et le VLAN comme étiqueté.●

Étiqueté est utilisé pour déterminer quel VLAN le trafic appartient par le seul ID DE VLAN
quand des VLAN multiples sont créés pour le même port.

●

Non-marqué

Représente que l'association entre le port et le VLAN est non-marquée.●

Il est utilisé quand seulement un VLAN est créé et le trafic se rend compte du VLAN.
Seulement un VLAN peut être marqué en tant que non-marqué pour chaque port LAN.

●

Si le par défaut VLAN est sur le port, il devrait toujours être non-marqué même si le port a des
VLAN multiples.

●

Exclu

Représente que l'interface n'est pas un membre du VLAN.●

Si vous choisissez cette option, le trafic est désactivé entre le VLAN et le port.●



Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.

Remarque: Sur le routeur, vous pouvez ouvrir une session à l'utilitaire basé sur le WEB et
naviguer vers installation DHCP > DHCP pour configurer les VLAN à un sous-réseau
spécifique que vous voulez. Par défaut, les VLAN sont configurés pour être sur un différent
sous-réseau.

Configurer des téléphones SPA/MPP

Les utilisateurs peuvent également configurer les téléphones pour tirer un profil d'un
emplacement manuellement configuré de profil, un emplacement trouvé par l'intermédiaire
de l'option 150 DHCP, ou d'un serveur de Cisco EDOS. Ce qui suit est un exemple d'une
configuration manuelle.

Étape 1. Écrivez l'adresse IP du SPA/MPP sur votre navigateur et naviguez vers la
procédure de connexion d'admin et avez puis avancé.

Remarque: La configuration pour le téléphone SPA/MPP peut varier selon le modèle. Dans
cet exemple, nous utilisons le SPA502G. Pour trouver l'adresse IP de votre téléphone IP,
naviguez vers état DHCP > DHCP sur votre routeur (peut varier selon le modèle). Une autre
manière est d'appuyer sur le bouton de configuration et de naviguer vers le réseau à votre
téléphone Cisco (les menus et les options peuvent varier selon le modèle de téléphone).

 



Étape 2. Naviguez pour exprimer > l'ext. 1, la page d'extension s'ouvre.

Étape 3. Dans la section de proxy et d'enregistrement, saisissez le serveur proxy dans le
domaine de proxy. Dans cet exemple, l'adresse de la framboise pi (192.168.3.10) sera
utilisée en tant que serveur proxy. VLAN 100 est sur le sous-réseau avec 192.168.3.x.

Remarque: Vous configurerez l'adresse IP de la framboise pi plus tard en cet article, si vous
voulez apprendre plus de clic le lien à réorienter à cette section : Changer l'adresse de la
framboise pi pour être sur un différent sous-réseau.

Étape 4. Sous les informations d'abonné, entrez dans le nom d'affichage et l'user-id (numéro
de poste) pour l'extension partagée. Dans cet exemple, nous utiliserons l'extension 1003.



Remarque: L'extension 1003 a été déjà créée et configurée sur la framboise pi.

Étape 5. Entrez dans le mot de passe de l'extension que vous avez configurée dans la
section d'extension de la framboise pi. Ceci est également connu comme secret sous la
section d'extension d'éditer dans la framboise pi. Dans cet exemple, le mot de passe 12345
a été utilisé.

Remarque: Le mot de passe 12345 a été seulement utilisé comme exemple ; un mot de
passe plus complexe est recommandé.

Étape 6. Choisissez l'option désirée de la liste déroulante authentique d'ID d'utilisation. Les
options sont oui et non. Pour activer l'authentification de Protocole SIP (Session Initiation
Protocol), où des messages SIP peuvent être contestés déterminer si elle est autorisée
avant qu'ils puissent transmettre, choisissez oui de la liste déroulante authentique d'ID. Dans
cet exemple, nous avons choisi oui.



Étape 7. Écrivez l'extension que vous essayez de configurer pour ce téléphone dans le
domaine authentique d'ID. L'ID d'authentification est pour l'authentification de SIP.

Étape 8. Cliquez sur Submit alors toutes les modifications.

Remarque: Passez de retour à l'étape 1 de configurer la section de téléphones SPA/MPP si
vous avez plus de téléphones SPA/MPP à configurer.

Configurer des VLAN sur le commutateur

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et naviguez vers la Gestion VLAN
> créent le VLAN.

Remarque: La configuration peut varier selon le périphérique. Dans cet exemple, nous
employons le SF220-24P pour configurer des VLAN.



Étape 2. Cliquez sur Add… pour créer un nouveau VLAN.

Étape 3. Pour créer un VLAN simple, case d'option choisie VLAN. Écrivez le nom d'ID DE
VLAN et VLAN. Cliquez sur Apply alors pour sauvegarder le VLAN. Dans cet exemple, nous
créerons VLAN 100 pour la Voix et 200 pour des données.

Remarque: Quelques VLAN sont exigés par le système pour l'utilisation de système interne,
et ne peuvent pas donc être créés en écrivant le VID commençant et en finissant VID, inclus.
En utilisant la fonction de plage, le nombre maximal de VLAN que vous pouvez créer
immédiatement est 100.



Remarque: Répétez l'étape 2 si vous devez créer un autre VLAN simple.

Installation de la Voix VLAN sur le commutateur

Étape 1. Ouvrez une session à la configuration Web et naviguez vers la Gestion VLAN > la
Voix VLAN > Properties.

Remarque: Configurer la Voix automatique VLAN appliquera automatiquement des
configurations de QoS pour la Voix VLAN et donnera la priorité au trafic vocal.

Étape 2. Sous l'état administratif, écrivez le VLAN qui est d'être la Voix VLAN dans le
domaine d'ID DE VLAN de Voix. Dans cet exemple, VLAN 100 est écrit pour être la Voix
VLAN.

Remarque: Changements de l'ID DE VLAN de Voix, classe de service (cause CoS)/802.1p,
et/ou de Point de code de services différenciés (DSCP) le périphérique pour annoncer la
Voix administrative VLAN comme Voix statique VLAN. Si le lancement automatique de la
Voix VLAN d'option déclenché par la Voix externe VLAN est sélectionné, alors les valeurs
par défaut doivent être mises à jour. Dans cet exemple, CoS/802.1p est laissé aussi par



défaut de 5 et le DSCP est laissé que le par défaut de 46.

Étape 3. Cliquez sur Apply pour sauvegarder vos configurations.

Configurer des paramètres d'interface sur le commutateur

Des interfaces, les ports physiques sur le commutateur, peuvent être assignées à une des
configurations suivantes :

Général : le port peut prendre en charge toutes les fonctions comme définies dans la
spécification de 802.1Q d'IEEE. L'interface peut être un membre étiqueté ou non-marqué d'un
ou plusieurs VLAN.

●

Access : Peut seulement avoir un VLAN configuré sur l'interface et peut seulement porter un
VLAN.

●

Joncteur réseau : Peut porter le trafic des VLAN multiples au-dessus d'un lien simple et te
permettre pour étendre des VLAN à travers le réseau.

●

Dot1p-Tunnel : met l'interface dans le mode de QinQ. Ceci permet à l'utilisateur d'utiliser leurs
propres organisations VLAN (PVID) à travers le réseau du fournisseur. Le commutateur sera
en mode de QinQ quand il a un ou plusieurs ports dot1p-tunnel.

●

Étape 1. Ouvrez une session à la configuration Web et naviguez vers la Gestion VLAN > les
paramètres d'interface.



Étape 2. Sélectionnez le mode interface pour le VLAN. Dans cet exemple, nous
configurerons la framboise pi (port : FE3) à être un port d'accès.

Step3. Cliquez sur Edit alors… pour éditer l'interface.

Étape 4. Dans le domaine de mode d'interface vlan, choisissez Access pour configurer
l'interface en tant que membre non-marqué d'un VLAN simple.



Étape 5. Cliquez sur Apply pour sauvegarder vos configurations.

Configurer l'appartenance à un VLAN à port sur le commutateur

Une fois que les VLAN sont créés, vous devez assigner des VLAN aux ports que vous
souhaitez se relier.

Étape 1. Ouvrez une session à la configuration Web et naviguez vers la Gestion VLAN >
l'appartenance à un VLAN à port.



Étape 2. Dans le Tableau d'appartenance à un VLAN à port, sélectionnez l'interface que
vous voulez configurer l'appartenance à un VLAN. Dans cet exemple, nous configurerons la
framboise pi (port : FE3) à être sur VLAN 100.

Remarque: Tous les périphériques vocaux seront déjà configurés à la Voix VLAN que vous
avez sélectionnée dans la Voix VLAN d'établissement sur la section de commutateur.

Étape 3. Le clic joignent le VLAN… pour modifier le port que vous voulez configurer des
VLAN.

Étape 4. 1UP choisis et cliquent sur < pour retirer le VLAN 1 de l'interface dans la partie
VLAN choisie. Seulement 1 VLAN non balisé peut être ajouté à l'interface quand c'est un



port d'accès.

Étape 5. Sélectionnez 100 et clic > pour ajouter le VLAN non balisé à l'interface.



Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder vos configurations.

Étape 7. Sélectionnez le port d'interface qui est connecté au routeur dans le domaine
d'interface. Dans cet exemple, le port GE1 est sélectionné.



Étape 8. Choisissez le VLAN qui sera ajouté à l'interface sélectionnée et cliquer sur alors >
pour les ajouter dans la partie VLAN choisie. Dans cet exemple, nous sélectionnerons VLAN
100 et 200.



Étape 9. Cliquez sur Apply pour sauvegarder vos configurations.

Remarque: Une réinitialisation sur les Téléphones IP peut être exigée pour que l'adresse IP
change en le sous-réseau correct.

Changer l'adresse IP de la framboise pi pour être sur un différent
sous-réseau

Étape 1. Connectez à votre framboise pi par Protocole Secure Shell (SSH) ou connectez
votre framboise pi à un moniteur d'ordinateur. Dans cet exemple, nous emploierons le SSH
pour configurer la framboise pi.

Remarque: Le port sur le commutateur pour votre ordinateur/ordinateur portable devra être
sur le même VLAN que la framboise pi et configuré comme port d'accès quand installant des
paramètres d'interface. Veuillez voir configurer des paramètres d'interface sur un
commutateur et configurer l'appartenance à un VLAN à port sur la section de commutateur
de cet article pour passer en revue. Assurez-vous que votre adresse IP est sur le même
réseau que votre SSH de la framboise pi dans elle. Si votre périphérique n'est pas sur le
même réseau que la framboise pi, utilisez une adresse IP statique et changez manuellement
votre adresse IP pour être sur le même réseau ou vous pouvez saisir la commande ipconfig
/release et l'ipconfig/renouvellent dans l'invite de commande pour obtenir une nouvelle
adresse IP. Les clients SSH peuvent varier selon votre système d'exploitation. Dans cet
exemple, le mastic a été utilisé au SSH dans la framboise pi. Pour plus de détails au sujet de
SSH, a cliquez ici.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html


Étape 2. Saisissez l'adresse IP de votre framboise pi dans le domaine de nom d'hôte (ou
l'adresse IP). Dans cet exemple, 192.168.1.10 est entré.

Remarque: Vous pouvez employer la table DHCP dans le routeur pour trouver l'adresse de
la framboise pi. Dans ce document, cette framboise pi a été préconfigurée pour avoir une
adresse IP statique.



Étape 3. Écrivez 22 comme numéro de port dans le domaine de port. Le port 22 est le port
standard pour le protocole de SSH.



Étape 4. Dans le type de connexion : la section, cliquent sur la case d'option de SSH pour
choisir le SSH en tant que votre méthode de connexion avec le commutateur. Cliquez sur
alors ouvert pour commencer la session.



Étape 5. Écrivez le nom d'utilisateur et mot de passe du RasPBX dans le domaine de
procédure de connexion comme et de mot de passe.

Remarque: L'utilisateur par défaut : racine et le mot de passe par défaut : framboise

Étape 6. Pour changer l'adresse IP de vos Ethernets pour être une adresse IP statique,
saisissez le netmask de l'ifconfig eth0 [adresse IP] [netmask]. Dans cet exemple, nous



utiliserons 192.168.3.10 et le netmask de 255.255.255.0

netmask 255.255.255.0 de l'ifconfig eth0 192.168.3.10

Remarque: Vous serez déconnecté de la session quand vous changez l'adresse IP. Afin de
se connecter de nouveau à la framboise pi, votre ordinateur/ordinateur portable doit être sur
le même sous-réseau que la framboise pi (192.168.3.x).

Étape 7. Connectez de nouveau à votre framboise pi utilisant l'adresse IP statique qui a été
configurée dans l'étape 6. Dans cet exemple, nous employons 192.168.3.10 pour nous
connecter de retour.

Remarque: Assurez-vous que votre ordinateur/ordinateur portable est sur le même sous-
réseau que la framboise pi aussi bien que le VLAN. Si votre ordinateur/ordinateur portable
est sur le même VLAN que la framboise pi et vous n'ont pas l'adresse IP correcte, vous
pouvez aller à votre invite de commande et saisir l'ipconfig /release et alors l'ipconfig /renew
pour demander une nouvelle adresse IP ou vous peut configurer votre périphérique pour
avoir une adresse IP statique dans les propriétés d'Ethernets.



Étape 8. Dans la ligne de commande, tapez dedans l'artère ajoutent le gw par défaut
[adresse IP du routeur de sous-réseau] pour ajouter une passerelle par défaut.

Remarque: vous pouvez utiliser l'artère de commande pour voir la table de routage.

l'artère ajoutent le gw par défaut 192.168.3.1



Conclusion

Vous devriez avoir maintenant avec succès installé un réseau voix de base. Pour vérifier
ceci, prenez un des téléphones SPA/MPP et vous devriez entendre une tonalité. Dans ce
document, un des téléphones SPA/MPP a l'extension 1002 et l'autre a 1003. Vous devriez
pouvoir appeler l'extension 1003 en utilisant l'extension que 1002 SPA/MPP téléphonent.
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