
Configurez couler les configurations sonores de
serveur sur des adaptateurs téléphoniques de
gamme SPA100 

Objectif
 

La caractéristique du serveur de streaming audio (SAS) vous permet de relier une source
audio aux lignes l'unes des et de l'utiliser comme périphérique de source de streaming
audio.
 
L'objectif de cet article est de guider comment configurer couler les configurations sonores
de serveur pour des lignes vocales (ligne 1 et rayer 2) sur des adaptateurs téléphoniques de
gamme SPA100.
  

Périphériques applicables
 

• Gamme SPA100
  

Version de logiciel
 

• 1.3.2 (014)
  

Configurez les configurations SAS pour des lignes vocales
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique et
choisissez la Voix > la ligne 1/ligne 2. La ligne page s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez oui d'activer la caractéristique de streaming audio de la liste déroulante
d'enable SAS dans le domaine. Une fois activée, la ligne ne peut pas être utilisée pour des
appels sortants ; l'utilisateur pourra aux appels entrant de réponse automatique et aux
paquets en temps réel sonores de Transfer Protocol de flot (RTP) à l'appelant.
 
Étape 3. Écrivez l'intervalle auquel le serveur de streaming audio envoie la session
régénèrent des paquets, Protocole SIP (Session Initiation Protocol) dans 
SAS dlg régénèrent le champ d'Intvl. Cette caractéristique l'envoie message pour déterminer
si la connexion à l'appelant est toujours en activité ou pas. La plage est de 0 à 255
secondes. La valeur par défaut est de 30 secondes.
 
Étape 4. Écrivez un nom de domaine complet (FQDN) ou l'adresse IP d'un évier de RTP



dans le domaine d'arrivée d'évier de RTP SAS. Cette valeur est utilisée par la ligne SAS
dans la Session Description Protocol (SDP) pour répondre à un d'arrivée INVITENT le
message d'un client.
 
Remarque: Si cette valeur est non spécifiée ou égale à 0, alors c = 0.0.0.0 et a = sendonly
seront utilisés dans le SDP pour indiquer le client SAS n'envoyer aucun RTP à cette ligne
SAS. Si une valeur différente de zéro est spécifiée, alors a = sendrecv et le client SAS
couleront l'audio à l'adresse donnée. Si la valeur est $IP, alors adresse IP de la ligne SAS
propre est utilisée dans c = ligne et a = sendrecv. Dans ce cas, le client SAS coulera des
paquets de RTP à la ligne SAS.
 
Étape 5. Cliquez sur Submit pour sauvegarder les configurations.
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