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Configuration NAT de paramètres de support sur
l'adaptateur téléphonique SPA8000 

Objectif
 

Le Traduction d'adresses de réseau (NAT) est un processus qui modifie des adresses IP en
transit à travers un périphérique de routage de trafic afin du remappage une adresse IP dans
une en-tête de paquet IP.  NAT est utilisé pour que des raisons de sécurité maintiennent
l'adresse IP interne masquée pour éviter le conflit des adresses IP. L'objectif de ce
document est de configurer des paramètres NAT de support sur un adaptateur de téléphone
analogique SPA8000. Les paramètres NAT de support lisent une importante fonction dans la
configuration du Protocole SIP (Session Initiation Protocol) qui aide la topologie NAT.
  

Périphérique applicable
 

SPA8000
  

Version de logiciel
 

6.1.12
  

Configuration NAT de paramètres de support
 

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



 

 
Étape 2. Choisissez oui du traitement PAR L'INTERMÉDIAIRE de la liste déroulante reçue
de permettre à l'adaptateur de traiter le paramètre reçu dans PAR L'INTERMÉDIAIRE de
l'en-tête. Si réglé à l'aucun alors le paramètre serait ignoré. La valeur par défaut est non.
 
Étape 3. Choisissez oui du traitement PAR L'INTERMÉDIAIRE de la liste déroulante de rport
de permettre à l'adaptateur de traiter le paramètre reçu de rport dans PAR
L'INTERMÉDIAIRE de l'en-tête. Si réglé à l'aucun alors le paramètre serait ignoré. La valeur
par défaut est non.
 
Étape 4. Choisissez oui de l'insertion PAR L'INTERMÉDIAIRE de la liste déroulante reçue
de permettre à l'adaptateur d'insérer le paramètre reçu d'insertion dans PAR
L'INTERMÉDIAIRE de l'en-tête des réponses de SIP, si recevoir-de IP et PAR
L'INTERMÉDIAIRE DE envoyer-par des valeurs IP diffèrent. Non est établi par défaut.
 
Étape 5. Choisissez oui de l'insertion PAR L'INTERMÉDIAIRE de la liste déroulante de rport
de permettre à l'adaptateur d'insérer le paramètre reçu de rport dans PAR
L'INTERMÉDIAIRE de l'en-tête des réponses de SIP si recevoir-de IP et PAR
L'INTERMÉDIAIRE DE envoyer-par des valeurs IP diffèrent. Non est établi par défaut.
 
Étape 6. Choisissez oui de la substitution PAR L'INTERMÉDIAIRE de l'adr de se servir des
valeurs de port Nat-tracées IP dans PAR L'INTERMÉDIAIRE de l'en-tête. La valeur par
défaut est non.



Étape 7. Choisissez oui de envoient Resp à la liste déroulante de port de Src. Cette option
permet des réponses à envoyer au port de source de demande au lieu du PAR
L'INTERMÉDIAIRE DE envoyer-par le port. La valeur par défaut est non.
 
Étape 8. Choisissez oui de la liste déroulante d'enable STUN de découvrir les mappages
NAT. Non est établi par défaut.
 
Étape 9. Si la caractéristique d'enable STUN est activée dans l'étape 9 et un serveur valide
STUN est disponible, l'adaptateur peut exécuter une exécution de détection de Nat-type
quand il mettrait sous tension. Il entre en contact avec configuré stupéfient le serveur et le
résultat de la détection serait signalé dans une en-tête d'avertissement dans toutes les
demandes ultérieures de REGISTRE. Si l'adaptateur détecterait un Pare-feu NAT ou
symétrique symétrique, le mappage NAT serait désactivé. La valeur par défaut de ce champ
est non. Pour placer la valeur à l'oui, choisissez oui de la liste déroulante d'enable de test
STUN.
 
Étape 10. Dans le champ de serveur STUN, écrivez l'adresse IP ou le nom de domaine
complet du serveur STUN pour entrer en contact pour la détection NAT de mappage.
 
Étape 11. Présentez le serveur du TOUR (traversée utilisant des relais autour de NAT) dans
le champ de serveur de TOUR. Le serveur de TOUR permet à des applications derrière le
NAT pour recevoir des données.
 
Étape 12. Présentez le serveur authentique dans le champ de serveur authentique. Le
serveur authentique est un serveur d'authentification utilisé pour authentifier le nom
d'utilisateur et mot de passe d'un périphérique.
 
Étape 13. Dans le domaine IP ext., écrivez l'adresse IP externe qui substituerait l'adresse IP
réelle de l'adaptateur dans tous les messages SIP sortants. La valeur par défaut est 0.0.0.0.
Si 0.0.0.0 est entré, alors aucune substitution n'est exécutée.
 
Étape 14. Dans la minute de port de RTP ext. entrez dans le nombre de mappage de port
externe du port mn de RTP. La valeur par défaut pour ce champ est zéro. S'il n'est pas zéro,
alors le numéro de port de RTP dans tous les messages SIP sortants serait substitué à la
valeur de port correspondant dans la plage externe de port de RTP.
 
Étape 15. Écrivez une valeur dans le domaine NAT d'Intvl de keepalive qui fournit l'intervalle
entre les messages de keepalive de Nat-mappage. Les messages NAT de keepalive
empêchent l'expiration des mappages NAT sur le périphérique NAT. La valeur par défaut est
de 15 secondes.
 
Étape 16. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder les configurations.
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