
Configurez les configurations diverses dans des
paramètres régionaux de Voix sur la gamme
SPA100 

Objectif
 

L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer les paramètres divers dans
les configurations régionales de Voix sur la gamme 100 de STATION THERMALE.
  

Périphériques applicables
 

• Adaptateurs de gamme SPA100
  

Version de logiciel
 

• 1.3.1 (003)
  

Configurez les paramètres divers dans la Voix régionale
 

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

 
Étape 2. Faites descendre l'écran à la section Divers.
 



 
Étape 3. Dans l'impédance de port FXS la liste déroulante a fixé l'impédance électrique du
port FXS. L'interface du Foreign Exchange Station (FXS) se connecte directement à un
téléphone ou le télécopieur et les approvisionnements sonnent, tension, et tonalité. Les
options sont :
 

• 600 
• 900 
• 600+2.16uF 
• 900+2.16uF 
• 270+750||150nF 
• 220+850||120nF 
• 220+820||115nF 
• 200+600||100nF
 

Étape 4. Écrivez l'input gain dans le dB dans le domaine d'input gain de port FXS, il peut
être préparé à trois positions décimales. Les contrôles de valeur d'entrée la sensibilité du
microphone. La plage est de 6.000 à -12.000. Il est placé en tant que -3 par défaut.
 
Étape 5. Écrivez le gain de sortie dans le dB dans le domaine de gain de sortie de port FXS,
il peut être préparé à trois positions décimales. Les contrôles de valeur de sortie la
sensibilité de l'enceinte une fois lancé. La plage est de 6.000 à -12.000. Il est placé en tant
que -3 par défaut.
 
Étape 6. Écrivez le niveau de lecture des gens du pays DTMF dans le dBm dans le domaine
de niveau de lecture DTMF, il peut être préparé à une position décimale. Il est placé en tant
que -16.0 par défaut. DTMF (fréquence multi de double tonalité) est le signal au téléphone
se produit quand vous appuyez sur les touches d'un téléphone, chaque clé appuyée
sur génère deux tonalités des fréquences spécifiques
 
Étape 7. Écrivez la durée de lecture des gens du pays DTMF en quelques millisecondes
dans le domaine de longueur de lecture DTMF.
 
Étape 8. Écrivez le niveau de torsade de lecture DTMF dans le dBmin dans le domaine de 
torsade DTMF.
 
Étape 9. Choisissez oui d'activer la détection locale de DTMF ABCD de la liste déroulante du
 détecter ABCD.
 
Étape 10. Choisissez oui d'activer la lecture locale d'OOB DTMF ABCD de la liste déroulante
de la lecture ABCD.
 
Étape 11. Choisissez la méthode d'Identification de l'appelant que vous voudriez s'appliquer
à l'appel à partir de la liste déroulante de méthode d'Identification de l'appelant. Les options
suivantes sont disponibles :
 



• Bellcore (N.Amer, la Chine) — CID, CIDCW, et VMWI. FSK envoyé après que première
sonnerie (même que l'ETSI FSK envoyé après première sonnerie) (aucune inversion de
polarité ou DTAS). 
 
• DTMF (Finlande, Suède) — CID seulement. DTMF envoyé après inversion de polarité (et
aucun DTAS) et avant première sonnerie. 
 
• DTMF (Danemark) — CID seulement. DTMF envoyé avant première sonnerie sans
l'inversion de polarité et aucun DTAS. 
 
• L'ETSI DTMF — CID seulement. DTMF envoyé après DTAS (et aucune inversion de
polarité) et avant première sonnerie. 
 
• L'ETSI DTMF avec des RP — CID seulement. DTMF envoyé après inversion de polarité
et DTAS et avant première sonnerie. 
 
• L'ETSI DTMF après sonnerie — CID seulement. DTMF envoyé après première sonnerie
(aucune inversion de polarité ou DTAS). 
 
• L'ETSI FSK — CID, CIDCW, et VMWI. FSK envoyé après DTAS (mais aucune inversion
de polarité) et avant première sonnerie. Attentes l'ACK du CPE après DTAS pour CIDCW. 
 
• L'ETSI FSK avec RP (R-U) — CID, CIDCW, et VMWI. Le FSK est envoyé après inversion
de polarité et DTAS et avant que la première sonnerie. Attentes l'ACK du CPE après DTAS
pour CIDCW. L'inversion de polarité est appliquée seulement si le matériel est raccroché.
 
• DTMF (Danemark) avec des RP — CID seulement. DTMF envoyé après inversion de
polarité (et aucun DTAS) et avant première sonnerie.
 

Remarque: Le par défaut est Bellcore (N.Amer, la Chine).
 
Étape 12. De la liste déroulante de limite d'alimentation de port FXS, choisissez une valeur
pour le champ. Les choix sont de 1 à 8. Le par défaut est 3.
 
Étape 13. Choisissez la norme de l'Identification de l'appelant FSK que vous voudriez
s'appliquer à l'appel à partir de la liste déroulante de l'Identification de l'appelant FSK. Le par
défaut est la cloche 202.
 
Étape 14. Choisissez la méthode que vous voudriez utiliser pour l'invocation de
caractéristique de la liste déroulante de méthode d'invocation de caractéristique. Les options
sont par défaut par défaut ou de la Suède. Le par défaut est par défaut.
 
Étape 15. Cliquez sur Submit pour sauvegarder des modifications de configuration.
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