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Configurations de Traduction d'adresses de
réseau (NAT) sur l'adaptateur téléphonique
SPA8000 

Objectif
 

La caractéristique de Traduction d'adresses de réseau (NAT) aide dans la traduction entre
les adresses IP privées internes et les adresses IP publique externes. NAT masque
également l'IP address d'origine de l'hôte, qui ajoute la Sécurité. En outre, aides NAT pour
préserver les adresses IP publique d'une organisation. Le but de ce document est
d'expliquer comment configurer NAT sur l'adaptateur téléphonique SPA8000.
  

Périphérique applicable
 

Adaptateur de téléphone analogique SPA8000
  

Version de logiciel
 

6.1.12
  

Configuration des configurations NAT
 

Étape 1. Connectez-vous dans l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur et
choisissez avancé > Voix > L1-L8. La ligne page s'ouvre :
 

 
Étape 2. De la ligne liste déroulante d'enable choisissez oui d'activer la ligne pour des



configurations NAT de configuration.
 
Étape 3. Choisissez oui de la liste déroulante NAT d'enable de mappage de se servir des
adresses IP extérieurement tracées et des ports SIP/RTP dans les messages SIP. La valeur
par défaut est non.
 
Étape 4. Choisissez oui de la liste déroulante NAT d'enable de keepalive de sauvegarder le
message NAT configuré de keepalive de configurations. Le message de keepalive est un
message fourni d'un périphérique qui empêche le lien entre deux périphériques de
communication à interrompre. La valeur par défaut est non.
 
Étape 5. Dans la keepalive NAT les Msg mettent en place, entrent le message de keepalive
qui devrait être envoyé périodiquement pour mettre à jour le mappage NAT en cours. Si la
valeur pour ce champ est $NOTIFY, un message de notification est envoyé. Si la valeur est
$REGISTER, un message de registre sans contact est envoyé. La valeur par défaut est
$NOTIFY.
 
Étape 6. Dans le domaine NAT de la keepalive DEST, entrez dans la destination qui devrait
recevoir les messages NAT de keepalive. Si la valeur est $PROXY, alors les messages NAT
de keepalive sont envoyés au serveur proxy en cours ou au serveur proxy sortant. La valeur
par défaut est $PROXY.
 
Étape 7. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder les configurations.
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