
Types de charge utile de Protocol de description
de configure session (SDP) sur des Téléphones
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 dans un IP a basé le réseau. 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, et tient compte pour que les modifications soient faites aux
caractéristiques d'une session tandis qu'il est en cours.
 
La Session Description Protocol (SDP) est une représentation standard pour décrire des flux
multimédias pour des sessions multimédia. SDP lui-même ne porte pas des medias mais
négocie entre les points d'extrémité de type de média et le format. Les charges utiles SDP
sont utilisées pour des appels sortants seulement. S'il y a des appels d'arrivée le téléphone
IP suit le type de charge utile d'appelant.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher la configuration des types de charge utile SDP sur
des Téléphones IP de gammes SPA300 et SPA500.
  

Périphériques applicables
 

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

La charge utile SDP tape la configuration
 

Remarque:  Sur le téléphone IP de gamme SPA300 ou SPA500 d'effectif le protocole de
signalisation réglé comme SIP, emploient les clés de navigation pour aller au SIP de gestion
de périphérique > de configurations > de protocole de signalisation de Contrôle d'appel.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la procédure de
connexion d'admin > a avancé > Voix > SIP. La page de paramètres de SIP s'ouvre :
 



 
Étape 2. Faites descendre l'écran à la région de types de charge utile SDP.
 

 
Étape 3. Introduisez le nombre sur lequel l'expéditeur et le récepteur doivent convenir pour
l'événement de session dans le champ de charge utile dynamique AVT. La plage est de 96 à
127. Le par défaut est 101.
 
Étape 4. Introduisez le nombre de codecs qui est utilisé pour envoyer un message SIP dans
le champ de charge utile dynamique INFOREQ. La meilleure plage est de 96 à 27. Le par
défaut est vide.
 



Remarque: Le nombre dynamique de charge utile INFOREQ devrait s'assortir avec le
réseau ou tout autre nombre d'interlocuteur qui est configuré pour activer la charge utile
dynamique.
 
Étape 5. Introduisez le nombre de type de charge utile de RTP dans le champ de charge
utile G726r16 dynamique. C'est le nombre qui représente le paquet G.726r16 transmis par
codecs. La plage est de 96 à 127. Le par défaut est 98.
 
Remarque: La charge utile G26r16 dynamique s'applique pas applicable au SPA525G et au
SPA525G2.
 
Étape 6. Introduisez le nombre de type de charge utile de RTP dans le champ de charge
utile G726r24 dynamique. C'est le nombre qui représente le paquet G.726r24 transmis par
codecs. La plage est de 96 à 127. Le par défaut est 97.
 
Remarque: La charge utile G26r24 dynamique s'applique pas applicable au SPA525G et au
SPA525G2.
 
Étape 7. Introduisez le nombre de type de charge utile de RTP dans le champ de charge
utile G726r32 dynamique. C'est le nombre qui représente le paquet G.726r32 transmis par
codecs. La plage est de 0 à 268435455. Le par défaut est 2.
 
Étape 8. Introduisez le nombre de type de charge utile de RTP dans le champ de charge
utile G726r40 dynamique. C'est le nombre qui représente le paquet G.726r40 transmis par
codecs. La plage est de 0 à 268435455. Le par défaut est 2.
 
Étape 9. Introduisez le nombre de type de charge utile de RTP dans le champ de charge
utile dynamique G729b. C'est le nombre qui représente le paquet transmis par codecs
G.729b. La plage est de 0 à 268435455. Le par défaut est 99.
 
Étape 10. Entrez dans le RTP encapsulé la charge utile que dynamique saisissent le champ
de charge utile dynamique d'EncapRTP. La plage est de 0 à 268435455. Le par défaut est
112.
 
Étape 11. Écrivez la valeur qui indique le Rtp-Commencement-bouclage dans le domaine 
dynamique de Rtp-Commencement-bouclage. Dans le Rtp-Commencement-bouclage, un
élément de réseau bloque les medias de la bouclage-source jusqu'à ce que le bouclage-
miroir commence la transmission du paquet. Le par défaut est 113.
 
Étape 12. Choisissez les codecs appropriés de Rtp-Commencement-bouclage pour convertir
un signal vocal en signal numérique de voix encodée de la liste déroulante de codecs de
Rtp-Commencement-bouclage. Le par défaut est G711u.
 

• G711u — C'est un schéma de la modulation par impulsions et codage (PCM). Ceci utilise
le codec de MU-loi qui améliore le signal-à-bruit-rapport sans exigence de plus
d'informations supplémentaires. Il est utilisé aux Etats-Unis et au Japon.
 
• G711a — C'est un schéma de la modulation par impulsions et codage (PCM). Ceci utilise
des codecs d'a-law, et est utilisé dans la plupart des pays du monde.
 
• G726-32 — C'est un schéma différent adaptatif de la modulation par impulsions et
codage (ADPM). Ceci utilise l'a-law et la MU-loi, et aide à réduire la bande passante.
 
• G729a — C'est une extension de G729 qui emploie la prédiction linéaire excitée par code
d'Algebric (ACELP) pour simplifier la complexité et pour couper le coût élevé de G729. Il



exige l'alimentation moins de calcul que G729.
 
• G722 — C'est un schéma différent de la modulation par impulsions et codage d'adaptatif
de sous-bande (SB-ADPCM), qui fournit les débits de données audio larges de la bande
7kHz pour améliorer la qualité de la parole. 
 

Étape 13. Écrivez le nom des codecs visuels sonores du transport (AVT) dans la zone d'
identification de codecs AVT. Le par défaut est téléphone-événement.
 
Étape 14. Écrivez le nom des codecs G711u dans la zone d'identification de codecs G711u.
C'est un schéma de la modulation par impulsions et codage (PCM) qui emploie des codecs
de MU-loi pour améliorer le signal-à-bruit-rapport sans exigence de plus d'informations
supplémentaires. Il est utilisé aux Etats-Unis et le par défaut Japan.The est la MU-loi de
modulation par impulsions et codage (PCMU).
 
Étape 15. Écrivez le nom des codecs G711a dans la zone d'identification de codecs G711a.
C'est un schéma de la modulation par impulsions et codage (PCM) qui utilise des codecs
d'a-law. Il est utilisé dans la plupart des pays du monde. Le par défaut est l'a-law de
modulation par impulsions et codage (PCMA).
 
Étape 16. Écrivez le nom des codecs G726r16 dans la zone d'identification des codecs
G726r16. C'est un schéma de la modulation par impulsions et codage différentiel (ADPCM)
qui utilise le kbit 16 par seconde. Le par défaut est G726-16.
 
Remarque: La charge utile G726r16 dynamique s'applique pas applicable au SPA525G et
au SPA525G2.
 
Étape 17. Écrivez le nom des codecs G726r24 dans la zone d'identification des codecs
G726r24. C'est un schéma de la modulation par impulsions et codage différentiel (ADPCM)
qui utilise 24 kbit par seconde. Le par défaut est G726-24.
 
Remarque: La charge utile G726-24 dynamique s'applique pas applicable au SPA525G et
au SPA525G2.
 
Étape 18. Écrivez le nom du code G726r32 dans la zone d'identification des codecs
G726r32. C'est un schéma de la modulation par impulsions et codage différentiel (ADPCM)
qui utilise le kbit 32 par seconde. Le par défaut est G726-32.
 
Étape 19. Écrivez le nom des codecs G726r40 dans la zone d'identification des codecs
G726r40. C'est un schéma de la modulation par impulsions et codage différentiel (ADPCM)
qui utilise le kbit 40 par seconde. Le par défaut est G726-40.
 
Remarque: La charge utile G726-40 dynamique s'applique pas applicable au SPA525G et
au SPA525G2.
 
Étape 20. Écrivez le nom des codecs G729a dans la zone d'identification de codecs G729a.
C'est une extension de G729 qui emploie la prédiction linéaire excitée par code d'Algebric
(ACELP) pour simplifier la complexité et pour couper le coût élevé de G729. Il exige
l'alimentation moins de calcul que le par défaut G729.The est G729a.
 
Étape 21. Écrivez le nom des codecs G729b dans la zone d'identification de codecs G729b.
C'est une extension de G729 pour fournir le support au discours et à l'audio à large bande.
Le par défaut est G729ab.
 
Étape 22. Écrivez le nom des codecs G722 dans la zone d'identification des codecs G722.



C'est un codec qui donne le support de l'audio large bande du KHZ 7. Le par défaut est
G722.
 
Étape 23. Écrivez le nom du code G723 dans la zone d'identification des codecs G723. C'est
une extension de G721 qui emploie la modulation par impulsions et codage différentiel
(ADPCM) pour fournir 300 hertz à 3400 hertz de Qualité vocale. Le par défaut est G723.
 
Remarque: La charge utile G723 dynamique s'applique pas applicable au SPA525G et au
SPA525G2.
 
Étape 24. Écrivez le nom des codecs d'EncapRTP dans la zone d'identification de codecs
d'EncapRTP.  C'est le nom du protocole en temps réel encapsulé. Le par défaut est
encaprtp.
 
Étape 25. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder les configurations.
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