
Configuration des configurations de configuration
système et de divers sur la STATION
THERMALE 2102 

Objectif
 

L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer les configurations de système
et les configurations diverses sur l'adaptateur téléphonique SPA2102. Ceci inclut placer le
mot de passe utilisateur, configurant le serveur de Syslog, et en configurant le débogage
divisez.
 
Le serveur de Syslog est utilisé pour se connecter de données de l'ordinateur. Il peut être
utilisé pour la séparation des messages qui sont générés par le logiciel du système. Ces
messages sont analysés et peuvent être signalés à l'administrateur système.
  

Périphériques applicables
 

• Adaptateur téléphonique SPA2102
  

Procédure pas à pas
 
Configuration de mot de passe utilisateur
 

 Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration pour choisir la Voix > le système. La page de 
système s'ouvre :
 

 
Note: Le mot de passe utilisateur peut être changé l'un ou l'autre tandis qu'ouvert une
session en tant qu'utilisateur ou comme admin. Les captures d'écran dans ce document sont
de la vue de l'admin.  
 
Étape 2. Entrez le mot de passe utilisateur dans le domaine.
 



 
Étape 3. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder les configurations.
 

  
Configuration des configurations diverses
 

 Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration pour choisir la Voix > le système. La page de 
système s'ouvre.
 

 
 
Note: Les configurations diverses peuvent seulement être changées tandis qu'ouvertes une
session comme admin.
 
Étape 2. Entrez dans le Syslog divisent le nom et le débogage divisent le nom dans le 
serveur de Syslog et déboguent des champs de serveur respectivement.
 

 
 
Étape 3. Choisissez le niveau de débogage de la liste déroulante de niveau de débogage.
 



 
 
Étape 4. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder les configurations.
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