
Configurez les paramètres de fonctions d'appel
sur l'adaptateur téléphonique de gamme
SPA100 

Objectif
 

Les paramètres de fonctions d'appel sont très utiles, te permettant pour configurer
différentes caractéristiques pour des appels, tels que le transfert, la conférence, et les
numéros d'urgence. Cette caractéristique te permet pour avoir plus de contrôle de l'appel et
pour améliorer la représentation de l'appel. 
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer les paramètres de fonctions
d'appel sur des périphériques de gamme SPA100.
  

Périphériques applicables
 

• Gamme SPA100
  

Version de logiciel
 

• 1.3.1 (003)
  

Paramètres de fonctions d'appel
 

Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique
choisissent la Voix > la ligne. La ligne page s'ouvre :
 

 



Étape 2. Faites descendre l'écran à la région de paramètres de fonctions d'appel.
 

 
Étape 3. Choisissez l'état que vous voudriez assigner à l'aveugle occupé et au transfert à
partir de la liste déroulante sans visibilité d'enable d'attention-Xfer. Cette caractéristique
permet à l'ATA pour exécuter un transfert occupé en finissant l'appel en cours et en
transférant l'appel, si handicapée elle transfère l'appel tout en mettant à jour les deux
connexions.
 
Étape 4. Choisissez l'état que vous voudriez assigner à l'appel de transfert quand il est en
mode de conférence du Xfer quand liste déroulante de raccrocher téléconférence.  Quand
cette caractéristique est activée elle fait le transfert ATA quand une conférence téléphonique
est de finition.
 
Étape 5. Choisissez le nombre maximal de participants à une conférence téléphonique de la
liste déroulante de ports de passerelle de conférence.
 
Étape 6. Écrivez les modèles de numéro d'urgence séparés par des virgules dans le
gisement de numéro d'urgence pour désactiver l'éclair de crochet tandis que l'appel est en
cours. La caractéristique d'instantané de crochet revient à la normale après que l'appel au
secours ait fini.
 
Étape 7. Écrivez l'user-id ou l'URL du serveur de automatique-réponse de streaming audio
dans le champ de serveur MOH.
 
Étape 8. Écrivez le nom de serveur dans l'URL de passerelle de conférence pour prendre en
charge des Conférences externes.
 
Étape 9. Choisissez l'état que vous voudriez assigner à la numérotation IP de la liste
déroulante de numérotation IP d'enable. Le format est [userid@] a.b.c.d [: port].
 
Remarque: Le « ID utilisateur » doit utiliser des valeurs numériques, « @ » le symbole est
signifié par * la clé, et l'a, le b, le c, et le d sont toutes les valeurs entre 0 et 255. Si aucun
numéro de port n'est fourni le port par défaut est 5060.
 
Étape 10. Introduisez le numéro d'ID de la boîte aux lettres dans le domaine d'ID de boîte
aux lettres.
 
Étape 11. Cliquez sur Submit pour sauvegarder vos modifications.
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