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Configurations de l'information d'abonné sur
l'adaptateur téléphonique SPA8000 

Objectif
 

L'abonné que les informations aident à afficher les informations sur l'appelant quand des
appels sortants sont composés, également il aide à améliorer la Sécurité de la ligne parce
que l'administrateur peut configurer l'authentification pour empêcher des attaques. Cet
article explique comment configurer les informations d'abonné sur l'adaptateur téléphonique
SPA8000.
  

Périphérique applicable
 

SPA8000
  

Version de logiciel
 

6.1.12
  

Configuration de l'information d'abonné
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur et
choisissez l'avance > la Voix > le L1-L8. La ligne page s'ouvre :
 

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

 
Étape 3. Faites descendre l'écran à la région de l'information d'abonné.
 
Étape 4. Écrivez un nom que vous voulez afficher comme votre Identification de l'appelant
dans la zone d'identification d'affichage.
 
Étape 5. Introduisez un nombre que vous voudriez assigner en tant que votre numéro de



poste pour identifier cette ligne dans le domaine d'user-id.
 
Étape 6. Entrez un mot de passe que vous voudriez générer pour cette ligne dans le
domaine de mot de passe.
 
Étape 7. Choisissez si vous voudriez que l'utilisateur soit authentifié de la liste déroulante
authentique d'ID d'utilisateur. Choisissez oui d'utiliser l'ID et le mot de passe
d'authentification pour l'authentification de SIP. 
 
Étape 8. Écrivez l'ID d'authentification de SIP que vous voudriez assigner à cette ligne dans
le domaine authentique d'ID.
 
Étape 9. Entrez dans le mini certificat qui vous voudriez qu'affecte à la ligne pour le ce des
abonnés dans le mini domaine de certificat.
 
Étape 10. Introduisez la clé privée qu'elle est utilisée pour établir un appel sécurisé dans la
zone de tri privée SRTP. La clé en temps réel sécurisée de Protocol (SRTP) est utilisée pour
garder la connexion entre le périphérique et l'extérieur pour sécuriser et les informations non
jamais exposées.
 
Remarque: Si vous voulez se produire un nouveaux mini certificat et clé ont s'il vous plaît
cliquez ici et suivent l'étape mentionnée.
 
Étape 11. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder les configurations.
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