
Créez les nouveaux services VoIP et mettez à
jour la qualité de service (QoS) sur les routeurs
VPN RV042, RV042G et RV082 

Objectif
 

Une Voix sur le Protocole Internet (VoIP) est une méthode pour porter des communications
voix au-dessus d'un réseau de Procotole IP (Internet Protocol) tel que l'Internet.
 
Ce document guide l'utilisateur pour créer de nouveaux services VoIP et pour mettre à jour
la qualité de service (QoS) sur les routeurs VPN RV042, RV042G et RV082.
  

Périphériques applicables
 

• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Version de logiciel
 

• v4.2.1.02
  

Procédure pas à pas
 
Installation du Protocole SIP (Session Initiation Protocol)
 

Note: Visitez le site Web du fournisseur de service VoIP pour trouver les ports utilisés pour
des services VoIP
 
Étape 1. Utilisant l'interface utilisateur graphique (GUI) du routeur RV042, choisissez la 
gestion du système > la gestion de la bande passante.
 

 
Étape 2. Onglet de gestion des services de clic.
 



 
Étape 3. À la page de gestion des services, cliquez sur en fonction la gestion des services 
et écrivez le nom du service dans le domaine de nom de service, tel que VOIP 1.
 
Étape 4. Du menu déroulant de Protocol, sélectionnez le protocole utilisé par le service
VoIP. Référez-vous au manuel ou au site Web du fournisseur de service VoIP pour le
protocole applicable. Protocole UDP d'utilisation de quelques appareils voip.
 

 
Étape 5. Dans la chaîne de port écrivez la chaîne de Protocole SIP (Session Initiation
Protocol). Ce protocole est utilisé pour contrôler la session de communication vocale. Mettez
en communication la plage de 5060 à la couverture 5070 tous les ports actifs. Référez-vous
aux instructions du fournisseur de service VoIP pour la plage appropriée de SIP.  
 
Étape 6. Cliquez sur Add pour le répertorier pour ajouter le service configuré.
 
Étape 7. Pour ajouter un deuxième service pour le protocole de RTP, écrivez un nom dans
le domaine de nom de service. Ce service est exigé pour entrant et le trafic sortant. Par
exemple la plage de port 10000 25000 s'assurent que tous les ports actifs sont couverts.
Suivez l'étape 2 à l'étape 6 pour se terminer l'installation de protocole de RTP.
 
Étape 8. Cliquez sur Add pour le répertorier > CORRECT pour ajouter des services.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic pour sauvegarder la configuration.
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