
Configuration des paramètres de support de
Traduction d'adresses de réseau (NAT) sur le
SPA2102 

Objectif
 

Le Protocole SIP (Session Initiation Protocol) est un protocole qui peut être utilisé pour
contrôler la Voix et les sessions vidéo au-dessus de l'IP. Les paramètres NAT de support
sont de différentes configurations qui peuvent déterminer comment le SIP est utilisé pour
interagir avec le SPA2102.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer des paramètres de support de
Traduction d'adresses de réseau (NAT) de SIP sur le SPA2102.
  

Périphériques applicables
 

• SPA2102
  

Procédure pas à pas
 
Paramètres NAT de support
 

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



 
Étape 2. Configurez les paramètres à vos caractéristiques.
 

 
• Traitement PAR L'INTERMÉDIAIRE de recevoir — De baisse du menu vers le bas choisi
oui ou non. Si l'oui est sélectionné le SPA2102 localise l'adresse IP dans l'emplacement de
« received= » et cette adresse IP est utilisée comme adresse IP publique pour la STATION
THERMALE.
 
• Traitement PAR L'INTERMÉDIAIRE de rport — De baisse du menu vers le bas choisi oui
ou non. Si l'oui est sélectionné le SPA2102 localise le port UDP dans l'emplacement de
« rport= » et ce numéro de port est utilisé comme port UDP public.
 
• Insérez PAR L'INTERMÉDIAIRE de recevoir — De baisse du menu vers le bas choisi oui
ou non. Si l'oui est sélectionné les réponses de SIP envoyées du SPA2102 ajouteront « par
l'intermédiaire de :  » en-tête qui est identiques que l'adresse IP qui est provenue la
demande de SIP.
 
• Insérez PAR L'INTERMÉDIAIRE du rport — De la liste déroulante choisie oui ou non. Si



l'oui est sélectionné alors la réponse de SIP envoyée du SPA2102 ajoutera « par
l'intermédiaire de :  » en-tête qui est le même port UDP public qui est provenu la demande
de SIP.
 
• Substitution PAR L'INTERMÉDIAIRE d'adr — De la liste déroulante choisie oui ou non. Si
l'oui est sélectionné l'adresse IP publique et le port découvert par STUN sont utilisés au
lieu de l'adresse IP et mettez en communication qui étaient utilisées par la STATION
THERMALE.
 
• Envoyez Resp au port de Src — De la liste déroulante choisie oui ou non. Si l'oui est
sélectionné le « contact : la » en-tête sera ignorée et une réponse sera renvoyée à
l'adresse IP et au port d'où le message SIP a été livré.
 
• Enable STUN — De la liste déroulante choisie oui ou non. Si l'oui est sélectionné la
traversée simple de l'UDP par Stun NAT sera activée.
 
• Enable de test STUN — De la liste déroulante choisie oui ou non. Si l'oui est sélectionné
le SPA2102 réalisera des essais STUN. Le résultat du test déterminera quel type de NAT
le SPA2102 est derrière. Les résultats seront affichés dans les en-têtes de SIP du
REGISTRE. La procédure influencera également d'autres caractéristiques liées nat sur le
SPA2102.
 
• Serveur STUN — Présentez le serveur STUN qui doit être utilisé. (C.-À-D. service de
_udp de _stun., une adresse Internet : port, ou IPaddr : port)
 
• Le TOUR divisent — Présentez le serveur de tour qui doit être utilisé.
 
• Serveur authentique — Présentez le serveur authentique qui doit être utilisé.
 
• IP ext. — L'adresse IP publique par l'intermédiaire dont est utilisé pour remplacer les
adresses IP privées dans « :  », « contact :  » et « champs de c= » du SDP.
 
• Minute de port de RTP ext. — Le port utilisé pour que l'audio minimal de RTP agisse en
tant que remplacement du port UDP privé fondent dans le « m= » du SDP.
 
• Keepalive NAT Intvl — Le temps maximum (en quelques secondes) que le trou d'épingle
dans le NAT/firewall restera ouvert entre deux paquets.
 

Étape 3. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder vos définitions du
paramètre NAT de support.
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