
Configurez les Paramètres Internet sur des
adaptateurs téléphoniques de gamme SPA100 

Objectif
 

Les Paramètres Internet aident à configurer la connexion Internet et comment un
périphérique se connecte à l'Internet. La configuration des Paramètres Internet permet
également à l'ISP pour fournir et à l'activité Internet de moniteur pour aider à assurer une
connexion efficace. Il y a trois types de connexions auxquelles vous pouvez connecter la
gamme SPA100 à l'Internet : DHCP, IP statique et PPPoE. Par défaut, la gamme SPA100
se connecte par le DHCP.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer des Paramètres Internet sur
des adaptateurs téléphoniques de gamme SPA100.
  

Périphériques applicables
 

• Gamme SPA100
  

Version de logiciel
 

• v1.1.0
  

Configuration de Paramètres Internet
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
réseau > installation > Paramètres Internet de base. La page de Paramètres Internet 
s'ouvre :
 



  
Configurations DHCP (configuration automatique)
 

 
Étape 1. De la liste déroulante de type de connexion, choisissez la configuration
automatique - DHCP si votre ISP fournit une adresse IP dynamique.
 
Étape 2. Dans le domaine de Maximum Transmission Unit (MTU), écrivez le plus grand
Protocol Data Unit (dans les octets) possible à la transmission réseau. Les valeurs possibles
sont :
 

• Automatique — Sélectionnez cette option de permettre l'adaptateur de téléphone
analogique (ATA) choisissent une valeur appropriée.
 
• Manuel — Sélectionnez cette option d'écrire la valeur. La plage est de 576 à 1500 octets.
 



Étape 3. (facultative) écrivent le nom de l'ATA dans le champ Host Name. La valeur par
défaut est le numéro de version du périphérique.
 
Étape 4. (facultative) écrivent le nom de domaine spécifié par l'ISP dans le domaine de nom
de domaine. Autrement, laissez le champ vide.
 
Étape 5. (facultative) dans le domaine de commande de serveur DNS, choisissent la
commande à laquelle le périphérique vérifie la connexion Internet. Les valeurs possibles
sont :
 

• Manuel — Le périphérique vérifie la configuration manuelle appropriée d'Internet. 
 
• DHCP - Manuel — Le périphérique vérifie d'abord la connexion DHCP et s'il y a un
problème de connectivité il vérifie la configuration manuelle d'Internet par l'utilisateur.
 
• Manuel - DHCP — Le périphérique vérifie d'abord la configuration manuelle d'Internet par
l'utilisateur et en cas de problème de connectivité vérifie plus tard la connexion DHCP. 
 

Étape 6. (facultative) écrivent le DNS principal utilisé par les clients DHCP dans le domaine
de DNS principal.
 
Étape 7. (facultative) écrivent le DNS secondaire utilisé par les clients DHCP dans le
domaine de DNS secondaire.
 
Étape 8. Cliquez sur Submit pour sauvegarder les configurations.
  

Paramètres IP statiques
 

Étape 1. De la liste déroulante de type de connexion, choisissez l'IP statique si votre ISP
fournit une adresse IP statique.
 



 

 



Étape 2. Dans le champ IP Address d'Internet, écrivez l'adresse IP qui a été assignée à
votre compte par votre ISP.
 
Étape 3. Dans le domaine de masque de sous-réseau, écrivez le masque de sous-réseau
qui a été assigné à votre compte par votre ISP.
 
Étape 4. Dans le domaine de passerelle par défaut, écrivez l'adresse IP de passerelle
fournie par votre ISP.
 
Étape 5. Dans le domaine de Maximum Transmission Unit (MTU), écrivez le plus grand
Protocol Data Unit (dans les octets) possible à la transmission réseau. Les valeurs possibles
sont :
 

• Automatique — Sélectionnez cette option de permettre l'adaptateur de téléphone
analogique (ATA) choisissent une valeur appropriée.
 
• Manuel — Sélectionnez cette option d'écrire la valeur. La plage est de 576 à 1500 octets.
 

Étape 6. (facultative) écrivent le nom de l'ATA dans le champ Host Name. La valeur par
défaut est le numéro de version du périphérique.
 
Étape 7. (facultative) écrivent le nom de domaine spécifié par l'ISP dans le domaine de nom
de domaine. Autrement, laissez le champ vide.
 
Étape 8. (facultative) dans le domaine de commande de serveur DNS, choisissent la
commande à laquelle le périphérique vérifie la connexion Internet. Les valeurs possibles
sont :
 

• Manuel — Le périphérique vérifie la configuration manuelle appropriée d'Internet. 
 
• DHCP - Manuel — Le périphérique vérifie d'abord la connexion DHCP et s'il y a un
problème de connectivité il vérifie la configuration maual d'Internet par l'utilisateur.
 
• Manuel - DHCP — Le périphérique vérifie d'abord la configuration manuelle d'Internet par
l'utilisateur et en cas de problème de connectivité vérifie plus tard la connexion DHCP. 
 

Étape 9. (facultative) écrivent le DNS principal utilisé par les clients DHCP dans le domaine
de DNS principal.
 
Étape 10. (facultative) écrivent le DNS secondaire utilisé par les clients DHCP dans le
domaine de DNS secondaire.
 
Étape 11. Cliquez sur Submit pour sauvegarder les configurations.
  

Configurations de PPPoE (service dsl)
 

Étape 1. De la liste déroulante de type de connexion, choisissez le PPPoE si votre ISP est
basé sur le DSL et utilise le Protocole PPPoE (PPP sur Ethernet) pour la connexion.
 



 
Étape 2. Dans le domaine de nom d'utilisateur, écrivez le nom d'utilisateur qui est utilisé pour
se connecter dans votre réseau ISP par une connexion PPPoE.
 
Étape 3. Dans le domaine de mot de passe, entrez le mot de passe qui est utilisé pour se
connecter dans votre réseau ISP par une connexion PPPoE.
 
Étape 4. Dans le domaine de nom de service, écrivez le nom du service fourni par votre ISP.
 
Clic (facultatif) d'étape 5. la case d'option de à la demande de connecter. Dans le domaine 
sur demande de connecter, écrivez le temps d'inactivité maximum (période d'inactivité)
après quoi la connexion Internet sera déconnectée. La plage de temps d'inactivité maximale
est de 1 à 9999 minutes. La valeur par défaut est de 5 minutes. Autrement cliquez sur la
case d'option de keepalive si vous voulez que l'ATA soit connecté à l'Internet indéfiniment.
 
Étape 6. Dans le domaine de Maximum Transmission Unit (MTU), écrivez le plus grand
Protocol Data Unit (dans les octets) possible à la transmission réseau. Les valeurs possibles
sont :
 

• Automatique — Sélectionnez cette option de permettre l'adaptateur de téléphone
analogique (ATA) choisissent une valeur appropriée.
 
• Manuel — Sélectionnez cette option d'écrire la valeur. La plage est de 576 à 1500 octets.
 

Étape 7. (facultative) écrivent le nom de l'ATA dans le champ Host Name. La valeur par
défaut est le numéro de version du périphérique.
 
Étape 8. (facultative) écrivent le nom de domaine spécifié par l'ISP dans le domaine de nom
de domaine. Autrement, laissez le champ vide.
 



Étape 9. (facultative) dans le domaine de commande de serveur DNS, choisissent la
commande à laquelle le périphérique vérifie la connexion Internet. Les valeurs possibles
sont :
 

• Manuel — Le périphérique vérifie la configuration manuelle appropriée d'Internet. 
 
• DHCP - Manuel — Le périphérique vérifie d'abord la connexion DHCP et s'il y a un
problème de connectivité il vérifie la configuration manuelle d'Internet par l'utilisateur.
 
• Manuel - DHCP — Le périphérique vérifie d'abord la configuration manuelle d'Internet par
l'utilisateur et en cas de problème de connectivité vérifie plus tard la connexion DHCP. 
 

Étape 10. (facultative) écrivent le DNS principal utilisé par les clients DHCP dans le domaine
de DNS principal.
 
Étape 11. (facultative) écrivent le DNS secondaire utilisé par les clients DHCP dans le
domaine de DNS secondaire.
 
Étape 12. Cliquez sur Submit pour sauvegarder les configurations.
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