
Paramètres facultatifs de base et avancés sur
l'adaptateur téléphonique SPA8000 

Objectif
 

Des paramètres facultatifs sont utilisés pour améliorer et modifier la représentation de la
connexion WAN. Un réseau étendu (WAN) est un réseau qui se compose de plusieurs
réseaux plus petits. Le WAN le plus réputé est l'Internet. Pour accéder à l'Internet, des
organismes appelés les fournisseurs d'accès Internet (ISP) sont utilisés. Certaines des
configurations qui peuvent être modifiées sont des serveurs DNS, des serveurs de NTP, des
configurations de DN, et quelques paramètres DHCP. Un serveur de domain name service
(DN) est un serveur où l'enregistrement des noms de domaine sont enregistrés et appariés
aux adresses IP. Les DN traduit les noms de domaine en adresses IP. Le Protocole NTP
(Network Time Protocol) est conçu pour synchroniser le temps sur un réseau des
ordinateurs. Cet article explique les paramètres facultatifs de base et avancés sur un
SPA8000.
 
Remarque: Si vous voulez configurer d'autres caractéristiques pour le WAN suivent s'il vous
plaît les étapes mentionnées dans les articles : Point à point de base et avancé au-dessus
des configurations d'Ethernets (PPPoE) sur l'adaptateur de téléphone analogique SPA8000 
et des paramètres IP statiques sur l'adaptateur de téléphone analogique SPA8000.
  

Périphérique applicable
 

• SPA8000
  

Version de logiciel
 

• 6.1.12
  

Configuration de paramètres facultatifs
 
 Paramètres facultatifs de base
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur et
choisissez de base > réseau > état BLÊME. La page BLÊME de base d'état s'ouvre :
 



 
Sous la région de paramètres facultatifs :
 
Étape 2. Écrivez le nom d'hôte du périphérique dans le champ Host Name. Le nom d'hôte
est un nom assigné à l'utilisateur utilisé pour identifier le périphérique dans le réseau.
 
Étape 3. Écrivez le nom de domaine de réseau dans le champ Domain. Le nom de domaine
spécifie une chaîne alphanumérique qui est appariée à une adresse IP par les DN.
 
Étape 4. Introduisez l'adresse du serveur primaire de Système de noms de domaine (DNS)
dans le domaine de DNS principal. Le serveur de DNS principal est où les requêtes DNS
sont d'abord envoyées pour être appariées avec une adresse IP.
 
Étape 5. (facultative) écrivent le DNS secondaire dans le domaine de DNS secondaire. Au
cas où il y aurait un problème avec le DNS principal, le DNS secondaire sera le prochain à
utiliser pour des demandes de nom de domaine.
 
Étape 6. Choisissez le mode de requête DNS de la liste déroulante de mode de requête
DNS. Une requête DNS est un message que l'hôte envoie au serveur DNS pour trouver des
informations sur un nom de domaine et pour trouver une adresse IP pour elle.
 

• Parallèle — Le périphérique envoie la même demande de consultation de DN à tous les
serveurs DNS en même temps.
 
• Séquentiel — Le périphérique envoie la demande de consultation de DN à tous les
serveurs DNS successivement.
 

Étape 7. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder la configuration.
  

Paramètres facultatifs avancés
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur et
choisissez avancé > réseau > état BLÊME. La page BLÊME d'état s'ouvre :
 



 
Sous la région de paramètres facultatifs :
 
Étape 2. Écrivez le nom d'hôte du périphérique dans le champ Host Name. Le nom d'hôte
est un nom assigné à l'utilisateur utilisé pour identifier le périphérique dans le réseau.
 
Étape 3. Écrivez le nom de domaine de réseau dans le champ Domain. Le nom de domaine
spécifie une chaîne alphanumérique qui est appariée à une adresse IP par les DN.
 
Étape 4. Introduisez l'adresse du serveur primaire de Système de noms de domaine (DNS)
dans le domaine de DNS principal. Le serveur de DNS principal est où les requêtes DNS
sont d'abord envoyées pour être appariées avec une adresse IP.
 
Étape 5. (facultative) écrivent le DNS secondaire dans le domaine de DNS secondaire. Au
cas où il y aurait un problème avec le DNS principal, le DNS secondaire sera le prochain à
utiliser pour des demandes de nom de domaine.
 
Étape 6. Choisissez une commande de serveur DNS de la liste déroulante de commande de
serveur DNS. Les valeurs possibles sont :
 

• Manuel — Sélectionne manuellement l'adresse IP. Il n'y a aucun besoin de regarder une
table de DN fournie par DHCP.
 
• DHCP manuel — Sélectionne manuellement l'adresse IP au cas où cela qu'elle ne peut
pas être assignée manuellement le périphérique assignerait l'adresse IP de serveur DNS
qui est dans la table fournie par DHCP de serveur DNS.
 
• DHCP/Manual — Sélectionne l'adresse IP de serveur DNS qui est dans la table fournie
par DHCP de serveur DNS. Au cas où il ne pourrait pas être assigné par le DHCP, il
sélectionnera manuellement l'adresse IP.
 



Étape 7. Choisissez le mode de requête DNS de la liste déroulante de mode de requête
DNS. Une requête DNS est un message que l'hôte envoie au serveur DNS pour trouver des
informations sur un nom de domaine et pour trouver une adresse IP pour elle.
 

• Parallèle — Le périphérique envoie la même demande de consultation de DN à tous les
serveurs DNS en même temps.
 
• Séquentiel — Le périphérique envoie la demande de consultation de DN à tous les
serveurs DNS successivement.
 

Étape 8. Entrez dans l'adresse IP du serveur primaire de Protocole NTP (Network Time
Protocol) dans le champ de serveur primaire de NTP. Le NTP est conçu pour synchroniser
le temps sur un réseau des ordinateurs.
 
Étape 9. (facultative) au cas où n'importe quel problème avec le serveur primaire de NTP
entreraient dans l'adresse IP du serveur secondaire de NTP dans le champ de serveur
secondaire de NTP. Le serveur secondaire de NTP peut être utilisé pour synchroniser le
temps sur un réseau des ordinateurs.
 
Étape 10. Dans l'IP DHCP re-validez le temporisateur que le champ écrivent le temps en
quelques minutes pour la re-validation DHCP. C'est l'intervalle auquel la STATION
THERMALE re-valide l'adresse IP donnée par DHCP.
 
Étape 11. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder la configuration.
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