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Configuration de paramètres de jonction de
Protocole SIP (Session Initiation Protocol) sur
l'Adaptateur de téléphone SPA8000 

Objectif
 

Le Protocole SIP (Session Initiation Protocol) est un protocole de signalisation utilisé pour
contrôler de plusieurs sessions de communication de medias. Le SIP crée, gère et termine
des sessions dans un réseau basé par IP. La jonction SIP facilite l'autocommutateur privé à
l'Internet par l'utilisation de la voix sur ip (VoIP). Les paramètres de jonction SIP sur
SPA8000 incluent l'option de débogage de proxy et chassent la stratégie. Contrôles d'option
de débogage de proxy que les messages de débogage de proxy sont enregistré. Le groupe
de recherche se réfère à un groupe de postes qui sont organisés pour traiter des appels
spécifiques. Un appel entrant peut être en avant à n'importe quel membre d'un groupe de
recherche sélectionné par l'utilisation d'un algorithme spécifié. De plusieurs groupes de
recherche sont généralement utilisés pour gérer de plusieurs appels entrant. L'objectif de cet
article est de configurer des paramètres de jonction SIP sur l'adaptateur téléphonique
SPA8000.
  

Périphérique applicable
 

SPA8000
  

Version de logiciel
 

6.1.12
  

Configuration de jonction SIP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur et
choisissez avancé > Voix > SIP. La page de SIP s'ouvre :
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Étape 2. Dans la région de paramètres de jonction, choisissez une option de la liste
déroulante d'option de débogage de stratégie. Les paramètres de jonction sont option,
annoncent, et s'enregistrent. L'option est le paramètre qui envoie et reçoit la réponse ou la
demande facultative. Notify est le paramètre qui donne notification concernant la réponse et
la demande. Le registre est le paramètre qui enregistre la réponse et la demande reçues.
 

Aucun — Cette option ne permet aucun se connecter à se produire. C'est la valeur par défaut
pour l'option de débogage de proxy.
1 - ligne — cette option permet le commencement-line sont enregistré seulement pour des
messages.
1 - ligne excl. OPT — Cette option permet le commencement-line à sont enregistré pour des
messages à moins que réponse/demande d'OPTIONS.
1 - ligne excl. NTFY — Cette option permet le commencement-line à sont enregistré pour des
messages excepté INFORMENT la demande de réponse.
1 - ligne excl. REG — Cette option permet le commencement-line à sont enregistré pour le
message à moins que réponse/demande de REGISTRE.
1 - ligne excl.OPTINTFYIREG — cette option permet le commencement-line à sont enregistré
pour des messages excepté des OPTIONS, INFORMENT, et ENREGISTRENT la
réponse/demande.
complètement — Cette option se connecte tous les messages SIP en texte intégral.
plein excl. OPT — Cette option se connecte tous les messages SIP en texte intégral excepté
la demande de réponse d'OPTIONS.
plein excl. NTFY — Cette option se connecte tous les messages SIP en texte intégral à moins
qu'INFORMIEZ la réponse/demande.
plein excl. REG — Cette option se connecte tous les messages SIP en texte intégral excepté
la demande de réponse de REGISTRE.
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plein excl. OPTINTFYIREG — Cette option se connecte tous les messages SIP en texte
intégral excepté des OPTIONS, LES ANNONCE, et S'ENREGISTRE.
 

Étape 3. Dans la région de paramètres de jonction, choisissez une option de la liste
déroulante de stratégie de recherche. La recherche est le processus de poursuivre les
appels entrant qui s'appliquent à la stratégie respective de recherche choisie.
 

 
Onhook seulement — La recherche inclut seulement les téléphones qui sont état raccroché.
Tout état — La recherche inclut tous les téléphones indépendamment de l'état.
 

Étape 4. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder les configurations.
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