
Proxy et enregistrement sur l'adaptateur
téléphonique de gamme SPA100 

Objectif
 

Pour utiliser un service de téléphonie d'Internet, l'ATA doit être enregistré au fournisseur de
service téléphonique Internet (ITSP). Chaque ligne doit être configurée individuellement. En
outre, chaque ligne peut être configurée pour un ITSP différent. Il fournit le support pour
envoie des enregistrements sortants basés sur des enregistrements de revenus. La
configuration inclut également les caractéristiques de proxy qui des demandes sortantes de
supports et des renouvellements d'enregistrement de proxy dans des intervalles courts
comme elle expire. Cet article explique les détails de proxy et d'enregistrement sur les
adaptateurs téléphoniques de gamme SPA100.
  

Périphérique applicable
 

• Adaptateurs téléphoniques de gamme SPA122
  

Version de logiciel
 

• 1.3.1
  

Configuration de proxy et d'enregistrement
 

Note: Le proxy et l'enregistrement s'applique pour les deux lignes. Cet article explique
comment configurer la ligne 1 de l'ATA. La ligne 2 peut également être configurée de la
même manière aux configurations désirées d'utilisateur.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Voix > le 
Line1. La ligne 1 page s'ouvre :
 

 
  



 
Étape 2. Faites descendre l'écran à la section de proxy et d'enregistrement de la page.
 

 
Étape 3. Écrivez le nom du serveur proxy pour toutes les demandes sortantes dans le
domaine de proxy. Un serveur proxy joue le rôle primaire de l'artère doit s'assurer que la
demande est envoyée à l'entité qui est plus près de l'utilisateur visé.
 
Étape 4. Écrivez le nom du serveur proxy dans le domaine de proxy sortant où toutes les
demandes sortantes sont envoyées comme le premier saut.
 
Étape 5. Choisissez oui de la liste déroulante de proxy sortant d'utilisation d'activer
l'utilisation d'un proxy sortant. Autrement choisissez non de désactiver le proxy sortant et
d'utiliser le proxy OB dans des paramètres de dialogue.
 
Étape 6. Choisissez oui du proxy de l'utilisation OB dans la liste déroulante de dialogue de
faire le SIP des demandes être envoyé au proxy sortant. Autrement choisissez non de
désactiver.
 
Remarque: OB signifie le proxy sortant.
 
Étape 7. Choisissez oui de la liste déroulante de gisement de registre d'activer
l'enregistrement périodique avec le paramètre de proxy. Ceci permet à l'utilisateur
d'épargner le temps au registre re le périphérique avec le paramètre de proxy. Autrement
choisissez l'aucun si le proxy n'est pas spécifié.
 
Étape 8. Choisissez oui du font l'appel sans liste déroulante de Reg afin de pouvoir faire des
appels sortants sans enregistrement dynamique par l'unité de proxy. Autrement choisissez 
non. Aucune tonalité n'est jouée et l'utilisateur ne peut pas faire un appel sortant sans
enregistrement du périphérique d'abord.  
 



Étape 9. Écrivez le temps (en quelques secondes) dans le registre expire champ de sorte
que les expires afters d'enregistrement le temps donné soit écoulés pour améliorer le degré
de sécurité du périphérique par enregistrement renouvelé. La volonté ATA renouvelle
périodiquement l'enregistrement shortly before l'enregistrement en cours expirait. Autrement
choisissez non de le désactiver. Plage :    sec 0 – 2147483647. Valeur par défaut : 3600.
 
Étape 10. Choisissez oui du Rép. appellent sans liste déroulante de Reg pour permettre la
réponse des appels d'arrivée sans enregistrement (dynamique) réussi par l'unité. Autrement
choisissez non de désactiver la capacité de répondre à des appels d'arrivée.
 
Étape 11. Choisissez oui du gisement des DN SRV d'utilisation d'utiliser la consultation des
DN SRV pour le proxy et le proxy sortant. Autrement choisissez non de désactiver la
consultation SRV pour le proxy et le proxy sortant
 
Remarque: L'utilisation de plusieurs enregistrements DNS par nom du serveur ne permet
pas la notion de la priorité, ainsi tous les hôtes seront considérés à la même priorité et l'ATA
ne tentera pas de tomber de retour après un Basculement.
 
Étape 12. Écrivez une valeur (en quelques secondes) dans le domaine d'Intvl de retour de
proxy de sorte qu'après avoir basculé à un serveur de priorité plus basse, l'ATA attende
l'intervalle spécifié de retour de proxy avant de relancer les serveurs de proxy les plus
prioritaires (ou proxy sortant). Ce paramètre est utile seulement pour des consultations
record pour le proxy et sa priorité.  La valeur par défaut est de 3600 secondes.
 
Étape 13. Choisissez la normale de la liste déroulante de méthode de Redondance de proxy
pour activer une liste qui contient des proxys rangés en poids et la priorité. Autrement
choisissez basé de sorte que l'ATA exécute la sélection sur la base du premier port
répertorié de proxy.
 
Étape 14. Écrivez une valeur (en quelques secondes) dans la boîte aux lettres s'abonnent
expire champ. Cette valeur place l'intervalle d'abonnement pour le message vocal attendant
l'indication.
 
Étape 15. Écrivez un URL dans la boîte aux lettres parviennent le champ URL pour accéder
au serveur de messagerie vocale.
 
Étape 16. Pour vérifier votre progression, effectuez les tâches suivantes :
 

• Du volet de navigation de Voix, les informations de clic. Faites descendre l'écran à la
ligne section de la page pour la ligne que vous avez configurée. Vérifiez que la ligne est
enregistrée.
 
• Utilisez un téléphone externe pour placer un appel d'arrivée au numéro de téléphone qui
a été assigné par votre ITSP. Supposez que vous ont laissé les valeurs par défaut en
place, le téléphone devrait sonner et vous pouvez prendre le téléphone pour obtenir l'audio
bi-directionnel.
 
• Si la ligne n'est pas enregistrée, vous pouvez devoir régénérer le navigateur plusieurs fois
parce qu'elle peut prendre quelques secondes pour que l'enregistrement se termine.
Vérifiez également que des DN est configurés correctement.
 

Étape 17. Cliquez sur Submit après avoir apporté tous les changements recommandés ou le
clic régénèrent de sorte que les valeurs recommandées d'utilisateur soient régénérées.
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