
Page basée sur le WEB d'installation d'accès sur
des Téléphones IP de gamme SPA500 

Objectif
 

Tous les périphériques ont les pages intégrées d'installation qui permet à l'utilisateur pour
personnaliser des configurations et des propriétés avancées d'installation dans des
périphériques. La page d'installation tient compte de la configuration simple des
caractéristiques pour le périphérique.  Ce document affiche comment accéder à la page
d'installation des Téléphones IP de gamme SPA500.
  

Périphériques applicables
 

•Téléphones IP de gamme de SPA 500
  

Étapes pour accéder à la page d'installation des périphériques
de STATION THERMALE.
 

Remarque: Quoique l'article s'applique également pour tous les Téléphones IP de gamme
de SPA 500, le périphérique utilisé est SPA509G.
 
Remarque: Avant d'accéder à la page d'installation SPA509G, assurez-vous que le
périphérique est connecté au routeur activé ou au commutateur PoE (alimentation au-
dessus des Ethernets) par son port de SW.
  

Accéder à la page d'installation de SPA509G
 

Étape 1. Quand le téléphone IP est activé, il exécute des configurations réseau et des
configurations d'installation. Après qu'il se termine la configuration réseau, appuyez sur le
bouton de configuration (symbole de papier là-dessus) suivant les indications de la figure.
 



 
 
Étape 2. Ceci évoquera un menu Setup avec différentes options sur le LCD du téléphone IP.
 

 
Étape 3. Presse 3. Ceci évoquera le menu Settings sur le LCD.
 



 
Étape 4. Presse 5. Ceci menu de configuration de réseau ouvert sur le LCD.
 
Étape 5. Naviguez vers le bas vers l'option 3 ou juste la presse 3. Notez que l'adresse IP est
affichée sous l'adresse IP.
 
L'étape 6.Go à un navigateur Web et écrivent l'adresse IP.
 
Remarque: L'ordinateur et le téléphone IP devraient être sur le même réseau pour accéder à
l'utilitaire basé sur le WEB.
 

 
Étape 7. L'utilitaire de configuration basé sur le WEB sera affiché. S'il n'apparaît pas, alors
l'ordinateur et le téléphone IP ne peuvent être connectés au même réseau. Cinglez l'adresse
IP du téléphone IP à partir de l'ordinateur pour vérifier la Connectivité.
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