
Configuration des paramètres
d'approvisionnement sur la gamme SPA100 

Objectifs
 

Les paramètres de provisionnement contrôlent les actions de resynchronisation, à
l'exception des mises à niveau du micrologiciel. 
 
L'objectif de ce document est de vous montrer comment modifier les paramètres
d'approvisionnement afin de les ajuster lorsque certaines actions de resynchronisation ont
lieu.
  

Périphériques pertinents
 

·SPA112 
· SPA122
  

Procédure pas à pas
 
Profil de configuration
 



 
Étape 1. Choisissez Voice > Provisioning dans l'utilitaire de configuration de l'adaptateur
téléphonique. La fenêtre Provisioning s'ouvre.
 



 
Étape 2. Choisissez Oui dans la liste déroulante Activer le provisionnement.
 
Étape 3. Sélectionnez Oui dans la liste déroulante Resync On Reset. Cela déclenche une
resynchronisation après chaque redémarrage.
 
Note: La resynchronisation ne sera pas déclenchée après les redémarrages provoqués par
les mises à jour des paramètres ou les mises à niveau du micrologiciel.
 
Étape 4. Entrez une valeur pour le champ Resync Random Delay. La valeur par défaut est
2.
 
Note: Le champ se compose d'unités de 20 secondes (c'est-à-dire que la valeur par défaut
de 2 représente 40 secondes)
 
Étape 5. Entrez une valeur pour le champ Resync Periodique. 3600 secondes sont établies
par défaut.
 
Note: Si vous saisissez zéro dans le champ Resync Period, la resynchronisation périodique
est désactivée.
 
Étape 6. Entrez une valeur pour le champ Resync Error Retry Delay. 3600 secondes sont
établies par défaut.
 
Étape 7. Entrez une valeur pour le champ Forced Resync Delay. La valeur par défaut est de
14,400 secondes.
 

 
Étape 8. Sélectionnez Oui dans la liste déroulante Resync From SIP.
 
Étape 9. Pour déclencher une resynchronisation après toutes les tentatives de mise à niveau
du micrologiciel, activez Resync After Upgrade Attempts



Étape 10. Entrez les valeurs des champs Resync Trigger 1 et Resync Trigger 2.
 
Note: Lorsque l'équation logique de ces deux paramètres donne la valeur TRUE, une
resynchronisation est déclenchée.
 
Étape 11. Choisissez Oui dans la liste déroulante Échec de resynchronisation sur FNF pour
activer le compteur de resynchronisation d'erreurs lorsqu'une réponse de fichier introuvable
est considérée comme une tentative de resynchronisation ayant échoué.
 
Étape 12. Cliquez sur le bouton Soumettre pour enregistrer les modifications.
  

Mise à niveau du micrologiciel
 

Étape 1. Choisissez Voice > Provisioning dans l'utilitaire de configuration de l'adaptateur
téléphonique. La fenêtre Provisioning s'ouvre.
 

 
Étape 2. Pour activer les opérations de mise à niveau du micrologiciel, sélectionnez Oui 
dans la liste déroulante Activer la mise à niveau.
 
Étape 3. Entrez une valeur dans le champ Délai de nouvelle tentative d'erreur de mise à
niveau, pour définir l'intervalle de nouvelle tentative en cas d'échec de la tentative de mise à
niveau. La valeur par défaut est de 3600 secondes.
 
Étape 4. Entrez une valeur dans le champ Limite de révision rétrograde. Cela impose une
limite inférieure au numéro de version acceptable lors d'une mise à niveau ou d'une
rétrogradation du micrologiciel. Le paramètre par défaut est vide.
 
Étape 5. Entrez une valeur dans le champ Règle de mise à niveau. Ce paramètre définit les
conditions de mise à niveau et les URL de microprogramme associées.
 

 
Étape 6. Entrez une valeur pour le champ Msg de demande de mise à niveau du journal. Il
s'agit du message syslog émis au début d'une tentative de mise à niveau du micrologiciel.
 
Étape 7. Entrez une valeur pour le champ Log Upgrade Success Msg. Il s'agit du message
syslog émis après la fin d'une tentative de mise à niveau du micrologiciel.
 
Étape 8. Entrez une valeur pour le champ Log Upgrade Failure Msg. Il s'agit du message
syslog émis après une tentative de mise à niveau du micrologiciel échouée.
 
Étape 9. Cliquez sur le bouton Soumettre pour enregistrer les modifications.



Paramètres à usage général
 

 
Étape 1. Choisissez Voice > Provisioning dans l'utilitaire de configuration de l'adaptateur
téléphonique. La fenêtre Provisioning s'ouvre.
 
Note: Ces paramètres peuvent être utilisés comme variables dans les règles de mise en
service et de mise à niveau. Ils sont référencés par un préfixe de nom de variable avec un
caractère "$« , tel que $GPP_A $GPP_B.
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