
Configurez les tonalités de progression d'appel
dans des paramètres régionaux de Voix sur la
gamme SPA100 

Objectif
 

Les adaptateurs de téléphone analogique (ATA) ont des tonalités de progression d'appel
configurables qui sont générées localement sur l'ATA. Ces tonalités de notification sont lues
de nouveau à vous quand vous prenez le combiné téléphonique. Les tonalités de
progression d'appel te donnent une certaine tonalité (bruit) avec une cadence particulière
(rythme/rythme/battement) pour transmettre par relais le statut d'un appel. C'est un moyen
simple de retransmettre les informations. Les tonalités sont utilisées pour identifier
différentes caractéristiques. Un exemple classique entend quatre bips courts en
sélectionnant un combiné téléphonique comme notification qu'il y a une messagerie vocale.
 
Des tonalités de progression sont installées par défaut ainsi il est simple de les laisser
pendant qu'elles sont et de les apprendre. Vous pouvez également personnaliser les
tonalités. Il est semblable à quand vous obtenez un nouveau téléphone portable ; il y a un
bruit par défaut pour des appels entrant et un pour des messages texte, mais vous avez
l'option de personnaliser ceux aussi bien.
 
L'objectif de ce document est d'afficher comment configurer les tonalités de progression
d'appel dans les paramètres régionaux de Voix sur des périphériques de gamme SPA100.
  

Périphériques applicables
 

• SPA112 
• SPA122
  

Version de logiciel
 

• 1.3.1 (003)
  

Générez un script de tonalité
 

Le script de tonalité est divisé dans deux parts ; cadence et fréquence.
 

• Cadence — Longueur totale de tonalité (segment : Temps d'On=, Off=time avec des
fréquences)
 
• Fréquence — @-level de fréquence de dBm
 

Comme exemple : 350@-19,440@-19;2(.1/.1/1+2);10(*/0/1+2)
 
Remarque: Les scripts de tonalité incluent d'abord le script de fréquence et puis le script de
cadence. Vous pouvez également élaborer la tonalité selon les conditions requises que vous
voulez s'appliquer à cette tonalité spécifique.
  



Configurations régionales
 

Utilisez la Voix > page régionale pour localiser votre système avec les configurations
régionales appropriées.
  

Définir des scripts de sonnerie et de cadence et de tonalité
 

Pour définir la sonnerie et modifier la tonalité des modèles, l'ATA utilise le concept des
scripts. Sont ci-dessous les informations sur créer des scripts de cadence (CadScripts), des
scripts de fréquence (FreqScripts), et des scripts de tonalité (ToneScripts).
  

CadScript
 

Un mini-script de jusqu'à 127 caractères qui spécifie les paramètres de cadence d'un signal.
 
Syntaxe : S1[;S2], où Si=Di (oni, 1/offi, 1[,oni, 2/offi, 2[,oni,3/offi, 3[,oni, 4/offi, 4[,oni, 5/offi,
5,oni, 6/offi,6]]]]]) et est connu comme section, oni, j et offi, j sont la durée "Marche/Arrêt" en
quelques secondes d'un segment et I = 1 ou 2, et j = 1 à 6. Di est toute la durée de la section
en quelques secondes. Toutes les durées peuvent avoir jusqu'à trois positions décimales
pour fournir 1 résolution de ms. Le caractre générique « * » représente la durée infinie. Les
segments dans une section sont joués dans la commande et répétés jusqu'à ce que toute la
durée soit jouée.
 
Exemple 1 : 60(2/4)
 

 
Exemple 2 — Sonnerie distinctive (court, court, court, long) : 60(.2/.2,.2/.2,.2/.2,1/4)
 

  
FreqScript
 

Un mini-script de jusqu'à 127 caractères qui particularités la fréquence et les paramètres de



niveau d'une tonalité.
 
Syntaxe : F1@L1[,F2@L2[,F3@L3[,F4@L4[,F5@L5[,F6@L6]]]] où F1 – F6 sont fréquence
dans hertz (entiers non signés seulement) et L1 – L6 sont les niveaux correspondants dans
les espaces blancs de dBm (avec positions jusqu'à 1 décimales) avant et après qu'on
permette la virgule (mais non recommandé)
 
Exemple 1 — Tonalité d'attente : 440@-10
 

 
Exemple 2 — Tonalité : 350@-19,440@-19
 

  
ToneScript
 

 
Un mini-script de jusqu'à 127 caractères qui spécifie les paramètres de fréquence, de niveau
et de cadence d'une tonalité de progression d'appel. Peut contenir jusqu'à 127 caractères.
 
Syntaxe : FreqScript;Z1[;Z2]. La section Z1 est semblable à la section S1 dans un CadScript
sauf que chaque segment "Marche/Arrêt" est suivi par un paramètre de composants de
fréquence : Z1 = D1(oni,1/offi,1/fi,1[,oni,2/offi,2/fi,2 [,oni,3/
offi,3/fi,3[,oni,4/offi,4/fi,4[,oni,5/offi,5/fi,5[,oni,6/offi,6/fi,6]]]]]), où fi, j =
n1[+n2]+n3[+n4[+n5[+n6]]]]] et 1 < nk="">
 
Exemple 1 — Tonalité : 350@-19,440@-19;10(*/0/1+2)
 

 
Exemple 2 — Tonalité de bégaiement : 350@-19,440@-19;2(.1/.1/1+2);10(*/0/1+2)
 



  
Tonalités de progression d'appel dans des paramètres
régionaux de Voix
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique et
choisissez la Voix > onglet régional de l'interface utilisateur. La page régionale s'ouvre avec
des valeurs par défaut en place. Vous pouvez les laisser comme par défaut, ou changez-les.
 

 
Étape 2. Écrivez le script pour le champ de tonalité, qui vous incite à introduire un numéro
de téléphone. 
 
Par défaut de tonalité : 350@-19,440@-19;10(*/0/1+2).
 
Étape 3. Écrivez le script pour le deuxième champ de tonalité, qui est utilisé quand vous
composez un appel à trois voies.
 
Deuxième par défaut de tonalité : 420@-19,520@-19;10(*/0/1+2).
 
Étape 4. Écrivez le script pour le champ extérieur de tonalité. C'est une alternative à la
tonalité. Il vous incite à introduire un numéro de téléphone externe, par opposition à une
extension interne. Il est déclenché par un caractère de virgule produit dans le Plan de
composition.
 
Par défaut extérieur de cadran : 420@-16;10(*/0/1).
 
Étape 5. Écrivez le script pour le champ prompt de tonalité, qui vous incite à introduire un
nombre de transfert d'appel.



Tonalité prompte default:520@-19,620@-19;10(*/0/1+2).
 
Étape 6. Écrivez le script pour le champ de signal d'occupation, qui est joué quand des 486
RSC est reçus pour un appel sortant. 
 
Par défaut de signal d'occupation : 480@-19,620@-19;10(.5/.5/1+2).
 
Étape 7. Écrivez une valeur pour le champ de tonalité de réarrangement. Ceci est joué
quand un appel sortant a manqué, ou après que l'extrémité raccroche pendant un appel
établi. La tonalité de réarrangement est jouée automatiquement quand tonalité ou n'importe
lequel de ses temps de solutions de rechange.
 
Commandez à nouveau le par défaut de tonalité : 480@-19,620@-19;10(.25/.25/1+2).
 
Étape 8. Écrivez le script pour hors fonction le champ de tonalité d'avertissement de crochet
. Ceci est joué quand l'appelant n'a pas correctement placé le combiné téléphonique sur le
support. Hors fonction la tonalité d'avertissement de crochet est jouée quand la tonalité de
réarrangement chronomètre.
 
Outre du par défaut de tonalité d'avertissement de crochet : 480@-
10,620@0;10(.125/.125/1+2).
 
Étape 9. Écrivez le script pour la sonnerie de retour modifient la tonalité le champ, qui est
joué pendant un appel sortant quand l'extrémité sonne.
 
Outre du par défaut de tonalité d'avertissement de crochet : 440@-19,480@-19;*(2/4/1+2).
 
Étape 10. Écrivez le script pour la sonnerie de retour champ de 2 tonalités. L'ATA joue cette
tonalité de rappel au lieu de la sonnerie de retour modifient la tonalité si l'appelé répond avec
une réponse du SIP 182 sans SDP à son sortant INVITENT la demande.
 
Valeur par défaut : les mêmes que la sonnerie de retour modifient la tonalité, à moins que la
cadence soit allumée 1s et 1s hors fonction.
 
De sonnerie tonalité 2 de retour par défaut : 440@-19,480@-19;*(1/1/1+2).
 
Étape 11. Écrivez le script pour le champ de tonalité de confirmer, qui est une brève tonalité
pour vous informer que la dernière valeur d'entrée a été reçue.
 
Confirmez le par défaut de tonalité : 600@-16;1(.25/.25/1).
 
Étape 12. Écrivez le script pour le champ de la tonalité SIT1. C'est une alternative à la
tonalité de réarrangement jouée quand une erreur se produit pendant que vous faites un
appel sortant.
 
Par défaut de la tonalité SIT1 : 985@-16,1428@-16,1777@
16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0).
 
Étape 13. Écrivez le script pour le champ de la tonalité SIT2. C'est une alternative à la
tonalité de réarrangement jouée quand une erreur se produit pendant que vous faites un
appel sortant.
 
Par défaut de la tonalité SIT2 : 914@-16,1371@-16,1777@
16;20(.274/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0).
 
Étape 14. Écrivez le script pour le champ de la tonalité SIT3. C'est une alternative à la



tonalité de réarrangement jouée quand une erreur se produit pendant que vous fait un appel
sortant.
 
Par défaut de la tonalité SIT3 : 914@-16,1371@-16,1777@-
16;20(.380/0/1,.380/0/2,.380/0/3,0/4/0).
 
Étape 15. Écrivez le script pour le champ de la tonalité SIT4. C'est une alternative à la
tonalité de réarrangement jouée quand une erreur se produit pendant que vous faites un
appel sortant.
 
Par défaut de la tonalité SIT4 : 985@-16,1371@-16,1777@-
16;20(.380/0/1,.274/0/2,.380/0/3,0/4/0).
 
Étape 16. Écrivez un script pour le champ de tonalité de MWI. Ceci est joué au lieu de la
tonalité quand il y a les messages inentendus dans votre boîte aux lettres.
 
Par défaut de tonalité de MWI : 350@-19,440@-19;2(.1/.1/1+2);10(*/0/1+2).
 
Étape 17. Écrivez le script pour le champ de tonalité de Cfwd. Ceci est joué quand tous les
appels sont expédiés.
 
Par défaut de tonalité de Cfwd : 350@-19,440@-19;2(.2..2/1+2);10(*/0/1+2).
 
Étape 18. Écrivez le script pour le champ de tonalité de mise en attente. Ceci informe
l'appelant sur l'extrémité qu'ils ont été placés sur l'attente.
 
Tenir le par défaut de tonalité : 600@-19*(.1/.1/1,.1/.1/1,.1/9.5/1).
 
Étape 19. Écrivez le script pour le champ de tonalité de conférence. Ceci est joué à tous les
interlocuteurs quand une conférence téléphonique est en cours.
 
Par défaut de tonalité de conférence : 350@-19;20(.1/.1/1,.1/9.7/1).
 
Étape 20. Écrivez le script pour le champ de tonalité d'indication d'appel sécurisé. Ceci est
joué quand un appel a été avec succès commuté pour sécuriser le mode. Il devrait être joué
seulement pour un court tandis que (moins de 30 secondes) et à un niveau réduit (moins
dBm de -19) ainsi il ne gêne pas la conversation.
 
Par défaut de tonalité d'indication d'appel sécurisé : 397@-19,507@-
19;15(0/2/0,.2/.1/1,.1/2.1/2).
 
Étape 21. Écrivez le script pour le champ de tonalité d'invocation de caractéristique, qui est
joué quand une caractéristique est mise en application.
 
Par défaut de tonalité d'invocation de caractéristique : 350@-16;*(.1/.1/1).
 
Étape 22. Cliquez sur le bouton de soumission pour sauvegarder vos modifications.
 

 
Cette image affiche les valeurs par défaut dans chaque ligne décrite en cet article.
 



 
Le pour en savoir plus, se rapportent au chapitre 5 du guide d'administration pour les
adaptateurs téléphoniques de gamme 100 de STATION THERMALE (début à la page 64
pour les configurations régionales).
 

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/csbpvga/spa100-200/admin_guide_SPA100/spa100_ag.pdf
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