
Paramètres TR-069 sur la gamme SPA100 
Objectif
 

Le rapport technique 069 (TR-069) vous permet d'établir un serveur de configuration
automatique (ACS). Les fournisseurs d'accès Internet (FAI) utilisent un ACS pour configurer
automatiquement vos périphériques à distance. Cette fonctionnalité permet aux fournisseurs
de services et aux utilisateurs de configurer le périphérique à distance sans intervention de
l'utilisateur. Grâce à l'utilisation de TR-069, les terminaux peuvent entrer en contact avec les
serveurs de configuration automatique et établir une connexion. Cet article explique
comment configurer les paramètres TR-069 sur l'adaptateur de téléphone analogique (ATA)
de la gamme SPA100.
  

Périphériques pertinents
 

Gamme · SPA100
  

Version du logiciel
 

•v 1.1.0
  

Configuration TR-069
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Management > TR-069. La page TR-069 s'ouvre :
 



 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option Enabled pour activer TR-069 sur le périphérique dans
le champ Status.
 
Étape 3. Dans le champ URL ACS, saisissez l'URL ACS fournie par le FAI au format 
protocol://host:port/path.
 

·Protocol : il s'agit de http ou https. Saisissez http ou https dans le champ URL ACS fourni
par votre FAI.
 



Hôte · : nom de domaine complet (FQDN) ou adresse IP telle que www.example.com.
 
Port · : facultatif et fourni par le FAI.
 
Chemin d'accès · : ce champ est fourni par le FAI.
 

Étape 4. Dans le champ ACS Username, saisissez le nom d'utilisateur ACS fourni par le FAI.
 
Étape 5. Dans le champ ACS Password, saisissez le mot de passe associé au nom
d'utilisateur.
 
Note: L'utilitaire de configuration saisit automatiquement des informations dans le champ
URL de demande de connexion. Il n'est donc pas nécessaire de les saisir manuellement.
 
Étape 6. Entrez le nom d'utilisateur de la demande de connexion pour que ACS lance la
connexion dans le champ Nom d'utilisateur de la demande de connexion. Il agit comme nom
d'utilisateur de l'ACS lorsqu'une connexion est initiée et que l'utilisateur est invité à fournir
des informations d'identification de sécurité.
 
Étape 7. Saisissez le mot de passe de demande de connexion pour ACS dans le champ
Connection Request Password. Ceci agit comme mot de passe pour ACS lorsqu'une
connexion est initiée et que l'utilisateur est invité à fournir des informations d'identification de
sécurité.
 
Étape 8. Dans le champ Périodique Inform Interval (Intervalle d'information périodique),
saisissez le délai en secondes entre le moment où l'ATA se reconnecte à ACS.
 
Étape 9. Cliquez sur la case d'option Activé dans le champ Activation de l'information
périodique pour activer l'information périodique afin qu'elle informe régulièrement l'utilisateur
de la configuration de la connexion ou cliquez sur la case d'option Désactivé pour la
désactiver.
 
Étape 10. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Apply dans le champ Request Download pour
que l'ATA demande l'ACS pour le RPC de téléchargement.
 
Étape 11. Cliquez sur Soumettre pour appliquer les modifications ou Annuler pour les
ignorer.
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