
État VPN sur le téléphone IP
SPA525G/SPA525G2 

Objectif
 

Ce document présente la procédure pour vérifier l'état VPN sur les Téléphones IP
SPA525G/SPA525G2. Les informations d'état VPN peuvent être utilisées pour vérifier si le
VPN est correctement connecté. Ceci peut être fait en regardant des paramètres comme le
nombre d'octets envoyés ou le nombre d'octets etc. reçu.
  

Périphériques applicables
 

• STATION THERMALE 525G 
• STATION THERMALE 525G2
  

Configuration du VPN.
 

Étape 1. Appuyez sur le bouton de configuration au téléphone. Les informations et le menu
Settings apparaissent.
 

 
 



 
 
Étape 2. Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran à l'état. Appuyez sur la
touche douce choisie. Le menu d'état apparaît.
 

 
 
Étape 3. Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran à l'état VPN. Appuyez
sur la touche douce choisie. Le menu d'état VPN apparaît.
 
Les champs sont expliqués comme suit.
 

• VPN connecté — Ce champ annonce si le VPN est connecté ou pas. Si le VPN est
connecté, alors la valeur de ce champ sera oui. Ce champ aura la valeur en tant qu'aucune
 si le VPN n'est pas connecté. 
 
• Adresse IP — Ce champ affichera l'adresse IP assignée par le serveur VPN. 
• Masque de sous-réseau — Ce champ affichera le masque de sous-réseau correspondant
de l'adresse IP assignée par le serveur VPN. 
 
• Les octets envoient — Ce champ affichera le nombre total d'octets envoyés du
SPA525G/SPA525G2 au serveur VPN. 
 
• Octets Recv — Ce champ affichera le nombre total d'octets reçus du serveur VPN au
SPA525G/SPA525G2.
 



 
 

Étape 4. La clé douce de régénération peut être appuyée sur pour remettre à l'état initial la
connexion VPN. Pour retourner à la presse précédente de menu d'état la clé douce arrière.
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