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Accédez à l'utilitaire de configuration Web sur le
SPA122 
Objectif
 
Un des moyens les plus simples de changer la configuration de périphérique, et parfois la seule
manière, est en accédant à un utilitaire de configuration Web. L'utilitaire de configuration Web est
une interface utilisateur graphique (GUI) qui donne à un administrateur la manipulation directe
d'un périphérique et contient toutes les caractéristiques possibles qui peuvent être changées pour
modifier la représentation d'un périphérique et le réseau de ce périphérique. L'objectif de ce
document est de vous instruire comment ouvrir une session et accéder à l'utilitaire de
configuration Web sur le SPA122.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

SPA122 | 1.3.2 (téléchargement le plus tard)
  

Accédez à l'utilitaire de configuration Web
 
Étape 1. Ouvrez un navigateur Web et écrivez l'adresse IP de l'adaptateur téléphonique dans la
barre d'adresses, puis la procédure de connexion de presse. La page de connexion s'ouvre.
 

L'adresse IP par défaut de l'adaptateur téléphonique est 192.168.15.1. Si aucune page Web ne
semble essai remettre à l'état initial l'adresse IP. Afin de remettre à l'état initial l'adresse IP, tenez
le bouton de réinitialisation pendant 30 secondes. Ceci remet à l'état initial l'adresse IP par défaut
aussi bien que toutes autres configurations aux par défaut d'usine. Alternativement, vous pouvez

https://software.cisco.com/download/home/283998793/type


Une alerte sécurité peut apparaître dans le navigateur avec un message que le certificat du site
Web ne peut pas sont de confiance. Cliquez sur poursuivent ou continuent. Le navigateur ne fait
pas confiance au certificat parce qu'il provient le site Web lui-même, pas un tiers. 
 
Le périphérique utilise deux modes d'accès, un en tant qu'administrateur et autres celui comme et
utilisateur. La procédure de connexion d'administrateur donne à l'administrateur la capacité de
configurer des caractéristiques plus complexes que l'ouverture de session utilisateur. L'ouverture
de session utilisateur est utilisée pour quand le réseau exige la configuration de base
 
Étape 2. Écrivez le nom d'utilisateur du périphérique dans le domaine de nom d'utilisateur. Le nom
d'utilisateur par défaut pour l'administrateur est admin et pour l'utilisateur c'est Cisco.
 
Étape 3. Entrez le mot de passe du périphérique dans le domaine de mot de passe. Le mot de
passe par défaut pour l'administrateur est admin et pour l'utilisateur c'est Cisco.
 
Remarque: Si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez remettre à l'état initial l'adaptateur
téléphonique aux par défaut d'usine qui renvoie consécutivement le périphérique à la procédure
de connexion par défaut.
 
Étape 4. Procédure de connexion de clic pour écrire l'utilitaire de configuration Web. La page de 
configuration rapide s'ouvre :
 

La page de configuration rapide permet à l'administrateur pour configurer les fonctionnalités de
base pour la ligne 1 et la ligne 2.
 
La barre d'outils dans le coin supérieur droit fournit les informations utiles au sujet du routeur.
 

• Le lien de déconnexion se connecte vous hors de l'utilitaire de configuration d'adaptateur
téléphonique. 
• Environ le lien ouvre une fenêtre qui affiche le nom du périphérique aussi bien que de la
version de firmware. 
• Le lien aide ouvre une fenêtre qui fournit des informations en les diverses options de la
page courante étant affichée.
 

Pour en savoir plus, y compris des liens à tous les articles de Cisco sur le SPA122, contrôle 
Cisco SPA122 ATA avec la page de produit pour routeur.

manuellement configurer l'adresse IP de l'ordinateur hôte pour être sur le même sous-réseau que
l'adaptateur téléphonique si on le connaît.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/unified-communications/spa122-ata-router/model.html
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