
Paramètres de RTP sur l'adaptateur
téléphonique SPA2102 et SPA3102 

Objectifs
 

Le Protocole SIP (Session Initiation Protocol) est un protocole de signalisation utilisé pour
contrôler des sessions de communication telles que VOIP. Le SIP peut fonctionner sur le
TCP, l'UDP ou le SCTP. Le Protocole RTP (Real-Time Transport Protocol) est un protocole
qui fournit des fonctions de transport de réseau de bout en bout pour les applications qui
transmettent des données en temps réel. Le RTP ouvre deux ports pour la transmission une
pour les medias étant coulés et une pour le contrôle des medias. Ce document explique
comment configurer des paramètres pour le RTP sur l'adaptateur téléphonique SPA2102.
  

Périphériques applicables
 

• SPA2102
 
• SPA3102 
  

Procédure pas à pas
 
Paramètres de RTP sur l'adaptateur téléphonique de l'adaptateur téléphonique
SPA2102 ou SPA3102
 

 
Étape 1. Cliquez sur la procédure de connexion d'admin au bas de l'utilitaire basé sur le
WEB pour l'adaptateur téléphonique SPA2102 ou SPA3102.
 

 
Étape 2. Cliquez sur avancé au bas de l'utilitaire basé sur le WEB pour l'adaptateur
téléphonique SPA2102 ou SPA3102 pour augmenter le nombre de pages et de
configurations que vous pouvez changer.
 



 
Étape 3. Choisissez la Voix > le SIP. Ceci vous dirigera vers la page Settings de SIP.
 

 
Étape 4. Dans la région de paramètres de RTP, écrivez les valeurs suivantes :
 

• Minute de port de RTP — la valeur la plus basse de port UDP que la STATION
THERMALE utilisera comme nombre de port en mode écoute pour des connexions de
RTP.
 
Remarque: La minute de port de RTP et les paramètres maximum du port de RTP
devraient définir une plage qui contient au moins quatre pair ports de chiffre. Par exemple,
100 - 106.
 
• Port de RTP maximum — la plus grande valeur de port UDP que la STATION
THERMALE utilisera comme nombre de port en mode écoute pour des connexions de
RTP.
 
• Longueur de paquet de RTP — la longueur de paquet (en quelques secondes) du paquet
de RTP. Peut s'étendre de 0.01 à 0.16. Les valeurs valides doivent être un multiple de
0.01.
 
• L'ICMP de RTP maximum errent — le nombre d'erreurs successives d'ICMP permises en
communiquant des paquets de RTP au pair avant que le périphérique ATA termine l'appel.
Si la valeur est placée à 0, le périphérique ATA ignore la limite sur des erreurs d'ICMP.
 
• Intervalle RTCP Tx — l'intercal pour envoyer l'expéditeur RTCP rend compte d'une
connexion active. Peut s'étendre de 0 à 255 secondes.
 
• Aucune somme de contrôle d'UDP — Sélectionnez oui si vous comme le périphérique
ATA calculeriez la somme de contrôle d'en-tête d'UDP pour des messages SIP. Sinon,
sélectionnez non.
 
• Des stats dans le BYE — détermine si le périphérique ATA inclut l'en-tête P-RTP-stat ou
la réponse à un message BYE. Cette en-tête contient les statistiques de RTP de l'appel en
cours.
 

Étape 5. Cliquez sur Submit toutes les modifications.
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