
Paramètres (NAT) de support de traduction
d'adresses de configure network 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.
 
Le Traduction d'adresses de réseau (NAT) modifie l'adresse IP tandis qu'elle croise par un
périphérique de routage de trafic dans des en-têtes de paquet IP. Il fournit la Sécurité pour
masquer l'adresse IP interne de la vue. 
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer des paramètres NAT de
support sur les Téléphones IP de gammes SPA300 et SPA500.
  

Périphériques applicables
 

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

Configuration NAT de paramètres de support
 

Remarque: Sur le téléphone IP réel de gamme SPA300 ou SPA500, pour placer le protocole
de signalisation comme SIP, employez 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 paramètres NAT de support.
 

 
Étape 3. Choisissez oui ou non du traitement PAR L'INTERMÉDIAIRE de la liste déroulante 
reçue. Si vous choisissez oui le téléphone IP utilisera l'adresse IP quand il obtient tous les
paramètres reçus dans a PAR L'INTERMÉDIAIRE de l'en-tête. Non est établi par défaut.
 



Étape 4. Choisissez oui ou non du traitement PAR L'INTERMÉDIAIRE de la liste déroulante
de rport. Si vous choisissez oui le téléphone IP utilisera le port UDP quand il obtient tous les
paramètres de rport dans a PAR L'INTERMÉDIAIRE de l'en-tête. Non est établi par défaut.
 
Étape 5. Choisissez oui ou non de l'insertion PAR L'INTERMÉDIAIRE de la liste déroulante 
reçue. Si vous choisissez oui il insérera les paramètres reçus dans PAR L'INTERMÉDIAIRE
de l'en-tête quand il y a une différence entre recevoir-de IP et PAR L'INTERMÉDIAIRE DE
envoyer-par IP. Non est établi par défaut.
 
Étape 6. Choisissez oui ou non de l'insertion PAR L'INTERMÉDIAIRE de la liste déroulante
de rport. Si vous choisissez oui il insérera les paramètres de rport dans PAR
L'INTERMÉDIAIRE de l'en-tête quand il y a une différence entre recevoir-de IP et PAR
L'INTERMÉDIAIRE DE envoyer-par IP. Non est établi par défaut.
 
Étape 7. Choisissez oui ou non de la substitution PAR L'INTERMÉDIAIRE de la liste
déroulante d'adr. Si vous choisissez oui un IP Nat-tracé sera utilisé dans PAR
L'INTERMÉDIAIRE de l'en-tête. Non est établi par défaut.
 
Étape 8. Choisissez oui ou non de l'envoi Resp à la liste déroulante de port de Src. Si vous
choisissez oui les réponses seront envoyées au port de source de demande au lieu du PAR
L'INTERMÉDIAIRE DE envoyer-par le port. Non est établi par défaut.
 
Étape 9. Choisissez oui ou non de la liste déroulante d'enable STUN. Si vous choisissez oui,
le STUN sera utilisé pour découvrir le mappage NAT. Non est établi par défaut. 
 
Étape 10. Choisissez oui ou non de la liste déroulante d'enable de test STUN. Si vous
choisissez oui le téléphone IP fonctionnera comme exécution de Nat-type. Le téléphone IP
entrera en contact avec le serveur STUN et signalera une en-tête d'avertissement dans
toutes les demandes de registre. Non est établi par défaut.
 
Étape 11. Écrivez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur STUN dans le champ de
serveur STUN. Ceci aide NAT à tracer par la connexion avec le serveur STUN.
 
Étape 12. Écrivez l'adresse IP externe dans le domaine IP ext. pour l'utiliser au lieu de
l'adresse IP réelle du téléphone IP. Le par défaut est vide.
 
Étape 13. Introduisez le nombre minimal de carte de port externe dans le domaine minimum
de port de RTP ext. pour l'utiliser au lieu du port UDP privé du téléphone IP. Le par défaut
est vide.
 
Étape 14. Écrivez l'intervalle maximum en quelques secondes entre deux paquets utilisés à
la keepalive dans le domaine NAT d'Intvl de keepalive. Le par défaut est 15.
 
Étape 15. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder les configurations.
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