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

Objectif
 

Les informations de Voix qui sont affichées sur le périphérique sont très utiles parce qu'elles
donnent une vue d'ensemble de la configuration du périphérique. Avec ces informations
l'administrateur peut agir d'améliorer, contrôler, analyser, et gérer le périphérique et le
réseau qui est relié à lui. Cet article explique la procédure pour visualiser des informations
sur l'application vocale de l'adaptateur de téléphone analogique (ATA) sur un SPA112 et un
SPA122.
  

Périphériques applicables
 

• SPA122 
• SPA112
  

Version de logiciel
 

• 1.3.2(014)
  

Les informations de Voix de vue
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique en tant
qu'administrateur et choisissez la Voix > les informations. La page d'information s'ouvre :
 

 
 
La page d'information a affiché les prochaines informations :
 



• Les informations produit
 
• État du système
 
• État de ligne
 
• État fait sur commande CA
 

La page d'information a affiché les prochaines informations :
 

  
Les informations produit
 

 
 
La région d'informations produit contient les informations de base sur le périphérique, ces
informations est utilisée pour que l'administrateur ait le contrôle du périphérique physique.
 

• Nom de produit — Affiche le numéro de version ou le nom du périphérique. 
• Version de logiciel — Affiche le nombre de version actuelle du logiciel installé dans le
périphérique. 
• Adresse MAC — Affiche l'adresse MAC du périphérique. 
• Personnalisation — Spécifie les configurations utilisées pour la configuration distante par
des fournisseurs de services. Les valeurs possibles sont :
 

– Ouvrez-vous — L'ATA n'est pas une unité de configuration distante. 
– En attendant — L'ATA est une unité de configuration distante mais non connecté au
serveur. 
– Personnalisé — L'ATA est une unité de configuration distante et a été connecté au
serveur.
 

• Numéro de série — Affiche le numéro de série de produit. 
• Version de matériel — Affiche le nombre de version de matériel. 
• Certificat client — Affiche l'état du certificat client.
 

Étape 1. (facultative) pour régénérer la page, clic régénèrent.
 

  
État du système
 

 
La région d'état du système contient des informations sur la configuration en cours du
périphérique. Ces informations peuvent être analysées par l'administrateur pour contrôler ou



améliorer le degré de sécurité et la représentation du périphérique.
 

• Temps en cours — Affiche la date et heure actuelles du système. 
• Paquets de RTP envoyés — Affiche le nombre total de paquets normalisés par Protocole
RTP (Real-Time Transport Protocol) envoyés (paquets redondants y compris). Le protocole
de transport en temps réel est utilisé pour gérer la manière que des paquets en temps réel
sont envoyés par l'Internet. 
• Paquets Recv de RTP — Affiche le nombre total de paquets de RTP reçus (paquets
redondants y compris). 
• Messages SIP envoyés — Affiche le nombre total de messages de Protocole SIP
(Session Initiation Protocol) envoyés (retransmissions y compris). Le SIP est utilisé pour
contrôler la communication multimédia au-dessus de l'Internet. 
• Messages SIP Recv — Affiche le nombre total de messages SIP reçus (retransmissions y
compris). 
• IP externe — Affiche l'adresse IP externe utilisée pour le mappage NAT. La traduction
d'adresses réseau est un processus qui transforment l'adresse IP pendant la connexion au-
dessus de l'Internet, ce processus améliorent la Sécurité des données. 
• Temps écoulé — Affiche le temps total s'est écoulé depuis la dernière réinitialisation du
système. 
• Octets de RTP envoyés — Affiche le nombre total d'octets de RTP envoyés. 
• Octets Recv de RTP — Affiche le nombre total d'octets de RTP reçus. 
• Octets de SIP envoyés — Affiche le nombre total d'octets de messages SIP envoyés
(retransmissions y compris). 
• Octets Recv de SIP — Affiche le nombre total d'octets de messages SIP reçus
(retransmissions y compris).
 

Étape 1. (facultative) pour régénérer la page, clic régénèrent.
 

  
État de ligne
 

 
L'état de ligne (la ligne 1 et la ligne zones de 2) contient les informations suivantes :
 



• État de crochet — Affiche l'état de crochet du port. "Marche/Arrêt". 
• Dernier enregistrement à — Affichages date et l'heure passées que la ligne a été
enregistrée. 
• Message en attente — Affiche les états de message en attente. Les options sont l'un ou
l'autre oui ou non. Quand un message est reçu automatiquement est placé à oui. 
• D'appel Active de retour — Affiche si un appel de retour demandent est en cours. 
• Dernier numéro de l'appelant — Nombre d'affichages du dernier appelant. 
• État d'enregistrement — Indique si la ligne s'est inscrite au proxy SIP. 
• Prochain enregistrement dedans — Nombre d'affichages de secondes avant le prochain
renouvellement d'enregistrement. 
• Port tracé de SIP — Affiche le numéro de port du port de SIP tracé par NAT. 
• Appel 1 et état 2 — Affiche l'état d'appel. Les valeurs possibles sont :
 

– Inactif — La ligne n'est pas actuellement dans utilisé. 
– Collectant le PIN PSTN — Le périphérique collecte actuellement des broches pour une
authentification par le PSTN. Le réseau téléphonique public commuté (PSTN) est utilisé
pour faire l'interconnexion entre les périphériques qui prennent en charge la
communication vocale commutée. 
– PIN PSTN non valide — Le périphérique n'a pas identifié le PIN utilisé pour
l'authentification. 
– Appelant PSTN reçu — Un appel qui est lui utilisant le PIN PSTN est reçu dans le
système. 
– Connecté au PSTN — le périphérique est actuellement connecté à un PSTN.
 

• Appel 1 et tonalité 2 — Affiche le type de tonalité utilisé par l'appel. 
• Appel 1 et encodeur 2 — Affiche des codecs utilisés pour encoder. Les codecs sont un
protocole qui permet au récepteur pour pouvoir reproduire les informations exactement
pendant qu'elles étaient envoyées. 
• Appel 1 et décodeur 2 — Affiche des codecs utilisés pour décoder. 
• Appel 1 et TÉLÉCOPIE 2 — Affiche le statut du mode de télécopie par transmission
directe. 
• Appel 1 et type 2 — Affiche la direction de l'appel. Les valeurs possibles sont :
 

– Appel de passerelle PSTN — Appel du réseau téléphonique commuté par (PSTN). 
– Appel de passerelle VoIP — Appel PSTN-À-VoIP. 
– PSTN pour rayer 1 — Sonnerie d'appel PSTN et répondu par la ligne 1. 
– Ligne 1 en avant à la passerelle PSTN — Le VoIP appelle la ligne 1 alors expédiée à la
passerelle PSTN. 
– Ligne 1 en avant au nombre PSTN — le VoIP appelle la ligne 1 alors expédiée au
nombre PSTN. 
– Ligne 1 à la passerelle PSTN. 
– Ligne 1 retour à la passerelle PSTN.
 

• Appel 1 et attente 2 distante — Indique si l'extrémité a placé l'appel sur l'attente. 
• Appel 1 et rappel 2 — Indique si l'appel a été déclenché par un appel de retour
demandent. 
• Nom de pair de l'appel 1 et 2 — Nom d'affichages du téléphone de pair. 
• Appelez 1 et 2 affichages du téléphone de pair numéro de téléphone du téléphone de
pair. 
• Appel 1 et durée 2 — Durée d'affichages de l'appel. 
• Paquets de l'appel 1 et 2 envoyés — Nombre d'affichages de paquets envoyés. 
• Paquets Recv de l'appel 1 et 2 — Nombre d'affichages de paquets reçus. 
• Appel 1 et 2 octets envoyés — Affiche le nombre d'octets envoyés. 
• Appel 1 et 2 octets Recv — Affiche le nombre d'octets reçus. 



• L'appel 1 et 2 décodent la latence — Nombre d'affichages de millisecondes pour la
latence de décodeur. La latence est une mesure de retard. 
• Appel 1 et jitter 2 — Nombre d'affichages de millisecondes pour le jitter de récepteur. Le
jitter est variation ou bruit peu désirée de signal. 
• Appel 1 et délai d'aller-retour 2 — Nombre d'affichages de millisecondes pour le retard. 
• Paquets de l'appel 1 et 2 perdus — Nombre d'affichages de paquets perdus. 
• Appel 1 et erreur de paquets 2 — Nombre d'affichages de paquets non valides reçus.
 

Étape 1. (facultative) pour régénérer la page, clic régénèrent.
 

  
État fait sur commande CA
 

 
La région d'état de la coutume CA contient les informations suivantes :
 

• État fait sur commande de ravitaillement CA — Indique si le périphérique est prêt à fournir
le service à différents utilisateurs. 
• Les informations faites sur commande CA — Indique si l'autorité de certification de Cisco
est installée sur le périphérique.
 

Étape 1. (facultative) pour régénérer la page, clic régénèrent.
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