
Valeurs de temporisateur d'Initiation Protocol de
configure session (SIP) (sec) sur le téléphone IP
de gamme SPA300/SPA500 

Objectif
 

Le Protocole SIP (Session Initiation Protocol) est un protocole de signalisation utilisé pour
créer, gérer et terminer des sessions en réseau basé par IP. Le SIP est un mécanisme pour
le programme de maintenance. Il tient compte également de l'établissement de
l'emplacement d'utilisateur, prévoit la négociation de caractéristique de sorte que tous les
participants à une session puissent convenir sur les caractéristiques à prendre en charge
parmi elles, tient compte de changer des caractéristiques d'une session tandis qu'il est en
cours.
 
Cet article explique la configuration des valeurs de sip timer sur le téléphone IP de gammes
SPA300 et SPA500. 
  

Périphériques applicables
 

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

Le sip timer évalue la configuration
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir la procédure de connexion
d'admin > a avancé > Voix > SIP. La page de SIP s'ouvre :
 
Remarque: Dans la gestion de périphérique d'utilisation de téléphone IP de gamme SPA300
ou SPA500 > les configurations > le protocole de signalisation de Contrôle d'appel
SIROTEZ.
 
Étape 2. Écrivez la valeur du t1 RFC-3261 dans le domaine de t1 de SIP. La plage est de 0 -
64 secondes. Le par défaut est de 0.5 seconde. 
 
Étape 3. Écrivez le teneur en T2 RFC-3261 dans le domaine de T2 de SIP. C'est le
maximum retransmettent l'intervalle pour non-INVITENT des demandes et INVITENT des
réponses. La plage est de 0 - 64 secondes. Le par défaut est de 4 secondes. 
 
Étape 4. Écrivez la valeur RFC-3261 T4 dans le domaine du SIP T4. C'est la durée
maximum qu'un message demeure dans le réseau la plage est de 0 - 64 secondes. Le par
défaut est de 5 secondes. 
 
Étape 5. Écrivez RFC-3261 INVITENT la valeur du dépassement de durée de transaction
dans le domaine du sip timer B. La plage est de 0 - 64 secondes. Le par défaut est de 16
secondes.
 
Étape 6. Écrivez RFC-3261 Non-INVITENT la valeur du dépassement de durée de
transaction dans le domaine du sip timer F. La plage est de 0 - 64 secondes. Le par défaut
est de 16 secondes.



Étape 7. Écrivez RFC-3261 INVITENT la valeur du dépassement de durée finale de réponse
pour la réception ACK dans le domaine du sip timer H. La plage est de 0 - 64 secondes. Le
par défaut est de 16 secondes.
 
Étape 8. Écrivez le temps d'attente RFC-3261 pour le retransmet dans le domaine du sip
timer D. La plage est de 0 - 64 secondes. Secondes is16 par défaut.
 
Étape 9. Écrivez le temps d'attente RFC-3261 pour Non-INVITENT la demande le
retransmet dans le domaine du sip timer J. La plage est de 0 - 64 secondes. Le par défaut
est de 16 secondes.
 
Étape 10. Présentez ReINVITE que la demande expire valeur d'en-tête dans le ReINVITE
expire champ. La plage est 0 - 19999999999999999999999999999999. Si vous écrivez
0, expire l'en-tête n'est pas incluse dans la demande. Le par défaut est de 30 secondes.
 
Étape 11. Écrivez le temps d'expiration minimum d'enregistrement donné du proxy
pendant la minute de Reg expire champ. Si le proxy renvoie une valeur moins que cette
configuration, le plus petit des deux valeurs est utilisé. Le par défaut est 1 seconde.
 
Étape 12. Écrivez le temps d'expiration maximum d'enregistrement donné du proxy dans 
Reg maximum expire champ. Si la valeur est plus grande que cette configuration, le plus
grand des deux valeurs est utilisé. Le par défaut est de 7200 secondes.
 
Étape 13. Écrivez le retry interval dans le domaine d'Intvl de relance de Reg. C'est
l'intervalle à attendre avant que le téléphone IP de Cisco relance l'enregistrement après
avoir manqué pendant l'enregistrement précédent. La plage est 1 - 268435455. Le par
défaut est de 30 secondes.
 
Étape 14. Écrivez le long intervalle de relance dans domaine d'Intvl de relance de Reg le
long. Quand l'enregistrement échoue avec un code de réponse de SIP qui n'apparie pas la
valeur de code d'état de réponse de Reg de relance (RSC), le téléphone IP attend cette
durée avant de relancer. Cette valeur devrait être beaucoup plus grande que la valeur d'Intvl
de relance de Reg. La plage est 0 - 268435455. Le par défaut est de 1200 secondes.
 
Étape 15. Écrivez le retard aléatoire de relance dans le domaine aléatoire de retard de
relance de Reg. Le retard aléatoire a ajouté à la valeur d'Intvl de relance de registre en
relançant le REGISTRE après une panne. La plage est 0 - 268435455. Le par défaut est 0,
qui désactive cette configuration.
 
Étape 16. Écrivez le long retard aléatoire de relance dans domaine aléatoire de retard de
relance de Reg le long. Le retard aléatoire a ajouté valeur d'Intvl de relance de registre à la
longue en relançant le registre après une panne. Le par défaut est 0, qui désactive
cette configuration.
 
Étape 17. Écrivez la valeur maximale du retard exponentiel dans le domaine de CAP d'Intvl
de relance de Reg. Il commence à la relance Intvl de registre et double chaque relance. La
plage est 0 - 268435455. Le par défaut est 0, qui désactive cette configuration.
 
Étape 18. Écrivez la limite inférieure du registre pendant la sous minute expire le champ qui
expire valeur retournée du serveur proxy. La plage est 0 - 268435455. Le par défaut est de
10 secondes.
 
Étape 19. Écrivez la limite supérieure du registre dans le sous maximum expire le champ qui
expire valeur retournée du serveur proxy. La plage est 0 - 268435455. Le par défaut est de
7200 secondes.



Étape 20. Écrivez le retry interval du bout s'abonnent la demande échoue dans le sous 
domaine d'Intvl de relance. La plage est 0 - 268435455. Le par défaut est de 10 secondes.
 
Étape 21. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder les configurations.
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