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Paramètres d'usage universel sur l'adaptateur
téléphonique SPA8000 

Objectif
 

Les paramètres d'usage universel (GPP) sont utilisés en tant que registres libres de
chaîne en configurant le périphérique d'adaptateur téléphonique pour interagir avec une
solution particulière de serveur de mise en service. Les GPP utilisés pour que
l'administrateur contrôle la configuration dans le périphérique et pour rend la configuration
moins vulnérable à une attaque externe quand le périphérique sont est connecté au serveur
de mise en service. Un serveur de mise en service est utilisé pour le processus de la
synchronisation ou la configuration du périphérique avec un serveur distant. C'est très utile
pour l'administrateur parce que fait sous peu le travail des tâches qui exigeraient autrement
des administrateurs d'utiliser les tableurs manuels pour dépister des serveurs et leurs
conditions. Les solutions de ravitaillement de serveur affichent l'état, la configuration, la
Disponibilité et les bons états généraux des serveurs dans des vues d'instantané, simplifiant
des exécutions complexes. Ce document trace les grandes lignes des procédures pour
configurer les paramètres d'usage universel (GPP) sur l'adaptateur téléphonique SPA8000.
  

Périphérique applicable
 

SPA8000
  

Version de logiciel
 

6.1.12
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Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur et
choisissez avancé > Voix > ravitaillement. La page de ravitaillement s'ouvre :
 

 



 
Les GPP sont écrits dans la zone de paramètres d'usage universel au bas de page.
 
Étape 2. Dans les domaines correspondants GPP, écrivez la chaîne que vous souhaitez
assigner comme valeurs pour cette variable.
 
Remarque: Ces chaînes sont utilisées par un administrateur dans un serveur de mise en
service pour donner au périphérique une authentification pour les services qui vont être
utilisées pour le périphérique. Ces chaînes peuvent être des clés de chiffrement, URLs,
statut des informations dans le serveur de mise en service, carte pour le pseudonyme dans
le périphérique, des combinaisons etc. de différentes chaînes peuvent également être
utilisées.
 
Étape 3. Cliquez sur Submit toutes les modifications.
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