
Configurez les modèles de sonnerie et de mise
en attente dans les configurations régionales de
Voix sur SPA112 et SPA122 

Objectif
 

Des modèles distinctifs de sonnerie et de mise en attente sont utilisés pour ajuster des
cadences de sonnerie et de mise en attente. La sonnerie distinctive identifie différents
appelants sur la même ligne tandis que les modèles de mise en attente sont utilisés pour
identifier les différents appelants qui sont sur l'attente sur la même ligne. Cet article explique
comment configurer une sonnerie distinctive et des modèles de mise en attente dans des
paramètres vice régionaux sur un SPA112 ou un SPA122.
  

Périphériques applicables
 

• SPA112 
• SPA122
  

Version de logiciel
 

• 1.3.2(014)
  

Configuration distinctive de modèles de sonnerie et de mise en
attente
 

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



  
Modes de sonnerie distinctifs
 

Les valeurs de champ de ring cadence (appelées les scripts de cadence) sont définies
comme suit : Délai de sonnerie total (combien de temps la tonalité est émise en quelques
secondes/combien de temps la tonalité est silente en quelques sec). Par exemple, la valeur
60(2/4) émettrait une tonalité pendant 2 secondes et puis demeurerait silente pendant 4
secondes, répétant jusqu'à ce que 60 secondes aient passé. Des paires "Marche/Arrêt" de
plusieurs tonalité peuvent être écrites en un script de cadence.
 

 
Étape 2. Écrivez les valeurs dans les domaines de ring cadence. Ce sont des scripts de
cadence pour des sonneries distinctives correspondantes aux téléphones connectés au
périphérique.
 
Étape 3. Cliquez sur le bouton de soumission pour sauvegarder des modifications.
  

Modèles distinctifs de tonalité d'attente
 



Les tonalités d'attente (cwt) sont utilisées pour identifier les différents appelants qui sont sur
l'attente sur la même ligne. 
 

 
Étape 2. Écrivez les valeurs dans le domaine de cadence cwt. Ce sont des scripts de
cadence pour cwt distinctif correspondant.
 
Étape 3. Cliquez sur le bouton de soumission pour sauvegarder des modifications.
  

Noms distinctifs de modèle de sonnerie et de tonalité d'attente
 

 
Étape 2. Écrivez les valeurs dans les zones d'identification de sonnerie. Ce sont les noms
dans l'en-tête Vigilant-information d'un INVITE pour sélectionner ring/CWT distinctif 1 - 8
pour l'appel d'arrivée.
 

 
Étape 3. Choisissez la forme d'onde désirée pour les appels de la liste déroulante de forme
d'onde de sonnerie. C'est la forme d'onde pour le signal de sonnerie.
 

• Sinusoid — Le signal de sonnerie est sinusoïdal.
 
• Trapèze — Le signal de sonnerie est trapézoïdal.
 

Étape 4. Écrivez une valeur désirée dans le domaine de ring frequency. C'est la fréquence
du signal de sonnerie, s'étendant de 10 à 100 hertz.
 
Étape 5. Écrivez une valeur désirée dans le domaine de tension. C'est la tension de
sonnerie. Il s'étend de 60 à 90 V.
 
Étape 6. Écrivez une valeur désirée dans le domaine de fréquence cwt. C'est le script de
fréquence de la tonalité d'attente.



Étape 7. (facultative) pour avoir toutes les lignes sonnent jusqu'à ce qu'une ligne réponde
que l'appel choisissent oui de la liste déroulante synchronisée de sonnerie. La valeur par
défaut est non.
 
Étape 8. Cliquez sur le bouton de soumission pour sauvegarder des modifications.
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