
Les informations système de vue sur les
adaptateurs téléphoniques SPA112 et SPA122 

Objectifs
 

Les informations système d'un périphérique sont très utiles pour un administrateur parce
qu'elles aident à analyser la configuration et les valeurs de base qu'un périphérique a. Ces
informations peuvent être utilisées pour améliorer et gérer les caractéristiques du
périphérique aussi bien qu'être utilisées pour la référence. Ce document décrit comment
visualiser les informations de performance du système sur un SPA112 et un SPA122.
  

Périphériques applicables
 

• SPA112 
• SPA122
  

Version de logiciel
 

• 1.3.2 (014)
  

Les informations système de vue
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique et
choisissez l'état > les informations système. La page des informations système s'ouvre :
 

 
 
Les informations suivantes sur le périphérique sont affichées dans la table des informations
système.
 

• Modèle — Affiche le numéro de version et la description de produit.
 
• Version de matériel — Affiche le nombre de version de matériel.
 
• Version de démarrage — Affiche le nombre de version de firmware de démarrage. La



version de démarrage indique quelle version de firmware que le système utilisera au cas
où cela le système sera redémarré et pour la reprise. Il fournit le débogage pour le logiciel.
 
• Version de firmware — Affiche la version de version actuelle du micrologiciel. Le
micrologiciel est logiciel qu'il est installé sur le périphérique qui permet à l'administrateur
pour configurer le périphérique s'accordant avec les exigences de l'utilisateur.
 
• Micrologiciel de reprise — Affiche le numéro de version du micrologiciel de reprise. Le
micrologiciel de reprise est utilisé pour mettre en marche le matériel quand il doit être
récupéré.
 
• Adresse MAC BLÊME — Affiche l'adresse MAC de l'interface WAN.
 
• Nom d'hôte — Affiche le nom d'hôte du périphérique. Le nom d'hôte est le nom qu'il est
assigné au périphérique quand il est connecté à un réseau pour l'identifier.
 
• Nom de domaine — Affiche le nom de domaine du périphérique. Le nom de domaine est
l'identification qui est assignée par une chaîne pour un protocole IP.
 
• Numéro de série — Affiche le numéro de série du périphérique.
 
• Temps en cours — Affiche le temps qui est placé sur le périphérique.
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