
Assignez un IP address statique sur des
Téléphones IP de gammes SPA300 et SPA500 

Objectif
 

Par défaut, un téléphone IP est assigné son adresse IP par le DHCP. Le périphérique qui
gère le téléphone choisit l'adresse IP que le téléphone IP utilisera. Le même téléphone IP
peut avoir une adresse IP différente chaque fois qu'elle se connecte au réseau. Pour qu'un
téléphone IP ait la même adresse IP chaque fois que il se connecte au réseau, le DHCP
peut être désactivé et un téléphone IP peut être manuellement assigné une adresse IP
statique. Avec un IP address simple, la configuration est plus facile parce qu'elle fournit un
IP connu simple pour accéder à avec, alors qu'un IP dynamique le rend plus dur pour situer
et accéder pour configurer le téléphone. Cet article explique comment assigner un IP
address statique sur le téléphone IP de gamme SPA300/SPA500.
  

Périphériques applicables
 

• Téléphone IP de gamme SPA300 
• Téléphone IP de gamme SPA500
  

Version de logiciel
 

• v7.5.3
  

Assignez une adresse IP
 

Étape 1. Appuyez sur le bouton de configuration et choisissez le réseau.
 

 
Étape 2. Choisissez le type de connexion WAN et la presse éditent.
 



 
Étape 3. Appuyez sur l'option de basculer les options jusqu'à ce que l'IP statique apparaisse.
 
Étape 4. OK de presse pour recevoir les configurations.
 

 
Étape 5. Choisissez l'adresse IP Non-DHCP et la presse éditent pour entrer manuellement
l'adresse IP que le téléphone l'utilise quand il se connecte au réseau.
 

 
Étape 6. Utilisez le bouton de DelChr pour supprimer le nombre précédent ou le bouton clair 
pour effacer l'adresse IP. Employez les touches numériques et la touche étoile pour que la
période entre l'adresse IP.
 
Note: L'adresse IP doit être dans le même sous-réseau que configurée sur le périphérique
qui gère les Téléphones IP.
 
Étape 7. OK de presse pour recevoir la nouvelle adresse IP.
 



Étape 8. Sauvegarde de presse pour sauvegarder les configurations ou l'annulation de 
presse pour jeter les configurations. L'adresse IP statique n'entre pas dans l'effet jusqu'à ce
que le téléphone IP soit redémarré.
 

 
Étape 9. Choisissez la réinitialisation et l'appuyez sur choisi pour redémarrer le téléphone.
 

 
Étape 10. OK de presse pour confirmer la réinitialisation. Le téléphone IP emploie l'adresse
IP statique pour se connecter au réseau.
 
Attention : Le téléphone ne peut pas être utilisé quand une réinitialisation est en cours.
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