
Configurez les valeurs de temporisateur de
contrôle dans des paramètres régionaux de Voix
sur SPA112 et SPA122 

Objectif
 

La valeur de temporisateur de contrôle est utile pour ajuster le temps après quoi certaines
actions sont exécutées. Ceci inclut la configuration des valeurs pour des retards d'appel de
retour, des intervalles de temps instantanés de crochet, l'interdigit long et le temporisateur
court d'interdigit sur le SPA122 et le SPA112.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer des valeurs de temporisateur
de contrôle dans les configurations régionales de Voix sur le SPA112 et le SPA122.
  

Périphériques applicables
 

• SPA112 
• SPA122
  

Version de logiciel
 

• 1.3.2 (014)
  

Contrôlez la configuration de valeurs de temporisateur
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique et
choisissez la Voix > régional. La page régionale s'ouvre :
 



 

 
Dans la région de Values(sec) de temporisateur de contrôle, les informations suivantes sont
affichées :
 
Étape 2. Écrivez une valeur pour le gisement minimum de temporisateur d'instantané de
crochet. C'est le temps avec combiné raccroché minimum avant que le hors fonction-crochet
qualifie comme hookflash. Hookflash est également connu comme éclair. C'est un bouton au
téléphone utilisé pour exécuter des fonctions telles que la mise en attente ou un appel actuel
à trois voies. La plage est de .1 seconde à de .4 seconde.
 
Étape 3. Écrivez une valeur pour le gisement maximum de temporisateur d'instantané de
crochet. C'est le temps avec combiné raccroché maximum avant que le hors fonction-
crochet qualifie comme hookflash. La plage est de .4 seconde à de 1.6 seconde.
 
Étape 4. Écrivez une valeur pour le champ raccroché de retard d'appelé. C'est la durée
requise avec combiné raccroché avant que l'adaptateur de téléphone analogique démolisse
l'appel d'arrivée en cours. La plage est les secondes 0 à de 255 secondes.
 
Étape 5. Écrivez une valeur pour le champ de retard de réarrangement. C'est le retard après
que l'extrémité raccroche avant que la tonalité de réarrangement soit jouée. La plage est les
secondes 0 à de 255 secondes.
 



Étape 6. Écrivez une valeur pour l'appel de retour expire champ. C'est le temps d'expiration
d'un lancement d'appel de retour. La plage est les secondes 0 à de 65535 secondes.
 
Étape 7. Écrivez une valeur pour l'appel de retour relancent le champ d'Intvl. C'est le retry
interval d'appel de retour. La plage est les secondes 0 à de 255 secondes.
 
Étape 8. Écrivez une valeur pour l'appel de retour retardent le champ. C'est le retard après
qu'il reçoive la première réponse du Protocole SIP (Session Initiation Protocol) 18x avant
qu'il déclarent que l'extrémité distante sonne.
 
Étape 9. Écrivez une valeur pour l'indication visuelle de message en attente (VMWI)
régénèrent le champ d'Intvl. C'est l'intervalle entre le VMWI régénère au CPE (équipement
client). Le CPE sont des périphériques qui sont connectés aux périphériques de
télécommunication. Les périphériques CPE incluent des Commutateurs, des Routeurs, des
téléphones. Le VMWI régénèrent l'intervalle est l'intervalle qui régénère le VMWI.
 
Étape 10. Écrivez une valeur pour le long gisement de temporisateur d'Interdigit. C'est le
long délai d'attente entre écrire des chiffres en composant. La plage est les secondes 0 à de
64 secondes.
 
Étape 11. Écrivez une valeur pour le gisement de temporisateur court d'Interdigit. C'est le
délai d'attente court entre écrire des chiffres en composant. La plage est les secondes 0 à
de 64 secondes.
 
Étape 12. Écrivez une valeur pour le champ de retard du contrôle d'appelant (CPC). C'est le
retard après que l'appelant raccroche quand l'adaptateur de téléphone analogique
commence enlever la tension d'extremité et anneau sur le matériel relié de l'appelé. La plage
est les secondes 0 à de 255 secondes.
 
Étape 13. Écrivez une valeur pour le champ de durée CPC. C'est la durée pour laquelle la
tension de conseil-à-sonnerie est enlevée après que l'appelant raccroche. Le par défaut est
les secondes 0 (CPC désactivé).
 
Étape 14. Cliquez sur le bouton de soumission pour sauvegarder des modifications
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