
Paramètres système sur l'adaptateur
téléphonique SPA8000 

Objectif
 

La page de paramètres système est utilisée par l'administrateur pour configurer quelques
fonctions de base du périphérique telles que le mot de passe, le serveur de Syslog, et les
niveaux de débogage. L'administrateur a accès à deux configurations d'autre système,
avancées et de base, qui se trouvent sur la bonne région supérieure du GUI. Les
paramètres système avancés fournit plus d'options de configurer en plus des options
données dans les paramètres système de base. Cet article explique comment configurer les
paramètres système de base et avancés sur l'adaptateur téléphonique SPA8000.
  

Périphériques applicables
 

• SPA8000
  

Version de logiciel
 

• 6.1.12
  

Paramètres système
 
Paramètres de base
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la procédure de
connexion d'admin > de base > Voix > système. La page de système de base s'ouvre :
 

 

 
Étape 2. Entrez le mot de passe que vous voudriez générer à l'utilisateur dans le domaine



de mot de passe utilisateur. La valeur par défaut n'est aucun mot de passe. Un utilisateur
peut accéder à l'utilitaire de configuration Web et exécuter quelques configurations, mais un
utilisateur ne peut pas configurer autant d'options en tant qu'administrateur.
 
Étape 3. Écrivez le nom du serveur de Syslog et mettez en communication dans le champ
de serveur de Syslog. Le Syslog est un protocole industriellement compatible utilisé pour
saisir des informations sur l'activité réseau. Quand activé, le périphérique enverra toutes les
activités loggées au serveur de Syslog.
 
Étape 4. Écrivez le nom du serveur de débogage et mettez en communication dans le
champ de serveur de débogage. Le débogage est un processus utilisé pour saisir des
informations sur l'activité de programme. Quand activé, le périphérique enverra tous les
problèmes que les programmes doivent une source/une adresse IP et service de destination
au serveur de débogage.
 
Étape 5. Choisissez le niveau des informations de débogage de la liste déroulante de niveau
de débogage. Plus le niveau est élevé, plus les informations de débogage sont générées
plus détaillé. Le niveau par défaut est 0, qui signifie qu'aucune informations de débogage
n'est générée. Le niveau de débogage doit être placé au moins à 2 pour se connecter des
messages SIP.
 
Étape 6. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder les configurations.
  

Paramètres avancés
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la procédure de
connexion d'admin > a avancé > Voix > système. La page avancée de système s'ouvre :
 

 

 
Étape 2. Entrez dans les domaines auxquels vous voudriez limiter l'accès aux utilisateurs
dans le domaine restreint de domaines d'Access. Employez ce champ pour bloquer des



appels des Téléphones IP dans un certain domaine. Si vous voulez limiter l'accès pour plus
d'un domaine, placez une virgule (,) après chaque domaine.
 
Étape 3. De la liste déroulante d'Access d'admin de Web d'enable, choisissez si vous
voudriez activer l'accès administratif à l'utilitaire de configuration Web.
 
Avertissement : Si vous choisissez NON dans l'étape 3, vous ne pourrez pas faire beaucoup
de ces configuration, y compris la changer de retour. La seule manière que vous pourrez
remettre à l'état initial cette configuration est avec l'interface de la réponse vocale interactive
(RVI). Si vous devez remettre à l'état initial le périphérique par l'intermédiaire du RVI s'il vous
plaît suivez les étapes mentionnées dans la remise Factory Defaults d'article par
l'intermédiaire du RVI sur l'adaptateur de téléphone analogique SPA8000.
 
Étape 4. Entrez le mot de passe que vous voudriez générer à l'administrateur dans le
domaine de mot de passe administrateur. La valeur par défaut n'est aucun mot de passe. Le
mot de passe administrateur donne l'accès administratif à l'utilitaire de configuration Web.
 
Étape 5. Entrez le mot de passe que vous voudriez générer à l'utilisateur dans le domaine
de mot de passe utilisateur. La valeur par défaut n'est aucun mot de passe. Un utilisateur
peut accéder à l'utilitaire de configuration Web et exécuter quelques configurations, mais un
utilisateur ne peut pas configurer autant d'options en tant qu'administrateur.
 
Étape 6. Entrez dans l'adresse IP du serveur de Syslog dans le champ de serveur de
Syslog. Le Syslog est un protocole industriellement compatible utilisé pour saisir des
informations sur l'activité réseau. Quand activé, le périphérique enverra toutes les activités
de log au serveur de Syslog.
 
Étape 7. Entrez dans l'adresse IP du serveur de débogage dans le champ de serveur de
débogage. Le débogage est un processus utilisé pour saisir des informations sur l'activité de
programme. Quand activé, le périphérique enverra tous les problèmes que les programmes
doivent une source/une adresse IP et service de destination au serveur de débogage.
 
Étape 8. Choisissez le niveau des informations de débogage de la liste déroulante de niveau
de débogage. Plus le niveau est élevé, plus les informations de débogage sont générées
plus détaillé. Le niveau par défaut est 0, qui signifie qu'aucune informations de débogage
n'est générée. Le niveau de débogage doit être placé au moins à 2 pour se connecter des
messages SIP.
 
Étape 9. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder les configurations.
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