
Configurez NAT avec le STUN sur les
adaptateurs téléphoniques SPA3102 

Objectif
 

Le Traduction d'adresses de réseau (NAT) permet à de plusieurs périphériques pour
accéder à l'Internet par un routeur avec une adresse IP publique simple assignée par un
fournisseur de services Internet (ISP) ou un fournisseur de service téléphonique Internet
(ITSP). La plupart des ITSP peut prendre en charge le mappage NAT utilisant une Session
Border Controller (SBC) qui élimine de ce fait la nécessité de gérer NAT sur le SPA3102.
Cependant, parfois le réseau ITSP ne fournit pas la fonctionnalité de Session Border
Controller, ainsi les clients ne peuvent pas capable s'inscrire aux fournisseurs de Protocole
SIP (Session Initiation Protocol) sans configuration NAT.
 
Si vous avez une adresse IP statique externe et un routeur qui peuvent prendre en charge le
mécanisme NAT symétrique, il est possible d'employer la traversée simple de l'UDP par
NATs (STUN) comme mécanisme pour découvrir le mappage NAT. Le STUN permet à un
client derrière un périphérique NAT (routeur) pour découvrir son annonce publique, le type
de NAT il est derrière, et le port associé sur la connexion Internet avec un port local
particulier. 
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer des paramètres NAT de
support avec le STUN sur les adaptateurs téléphoniques SPA3102.
  

Périphériques applicables
 

• SPA3102
  

Configurez NAT avec le STUN
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir l'accès d'admin avec des 
paramètres avancés.
 
Étape 2. Choisissez la Voix > la ligne N, où N représente le nombre d'interface de
ligne. Faites descendre l'écran à la région NAT de configurations.
 



 
Étape 3. Au champ NAT d'enable de mappage, choisissez oui de la liste déroulante d'utiliser
les adresses IP extérieurement tracées et les ports SIP/RTP dans les messages SIP. La
valeur par défaut est non.
 
Étape 4. Au champ NAT d'enable de keepalive, choisissez oui de la liste déroulante
d'envoyer le message NAT configuré de keepalive périodiquement. La valeur par défaut est
non.
 
Étape 5. Cliquez sur Submit toutes les modifications.
 
Étape 6. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir la Voix > le SIP. Faites
descendre l'écran à la région de paramètres NAT de support.
 
Étape 7. Au traitement PAR L'INTERMÉDIAIRE du champ reçu, choisissez oui de la liste
déroulante de traiter le paramètre reçu dans PAR L'INTERMÉDIAIRE de l'en-tête. Par
l'intermédiaire du champ d'en-tête indique le transport utilisé pour la transaction et identifie
l'emplacement où la réponse doit être envoyée. La valeur par défaut est non.
 

 
 

 



Étape 8. Au traitement PAR L'INTERMÉDIAIRE du champ de rport, choisissez oui de la liste
déroulante de traiter le paramètre de rport dans PAR L'INTERMÉDIAIRE de l'en-tête. La
valeur par défaut est non.
 
Étape 9. À l'insertion PAR L'INTERMÉDIAIRE du champ reçu, choisissez oui de la liste
déroulante d'insérer le paramètre reçu dans PAR L'INTERMÉDIAIRE de l'en-tête si recevoir-
de l'adresse IP et envoyer-par des valeurs d'adresse IP différez. La valeur par défaut est
non.
 
Étape 10. À l'insertion PAR L'INTERMÉDIAIRE du champ de rport, choisissez oui de la liste
déroulante d'insérer le paramètre de rport dans PAR L'INTERMÉDIAIRE de l'en-tête si
recevoir-de l'adresse IP et envoyer-par des valeurs d'adresse IP différez. La valeur par
défaut est non.
 
Étape 11. À la substitution PAR L'INTERMÉDIAIRE du champ d'adr, choisissez oui de la 
liste déroulante d'utiliser des valeurs de port Nat-tracées IP dans PAR L'INTERMÉDIAIRE
de l'en-tête. La valeur par défaut est non.
 
Étape 12. À l'envoi Resp au champ de port de Src, choisissez oui de la liste déroulante
d'envoyer des réponses au port de source au lieu du PAR L'INTERMÉDIAIRE DE envoyer-
par le port. La valeur par défaut est non.
 
Étape 13. Au champ d'enable STUN, choisissez oui de la liste déroulante de permettre au
STUN de découvrir le mappage NAT. La valeur par défaut est non.
 
Étape 14. (Facultatif) au champ d'enable de test STUN, choisissez oui de la liste déroulante
de tester la détection NAT chaque fois que le périphérique met sous tension. Vous pouvez
activer l'enable de test STUN seulement si l'enable STUN est oui et un serveur valide STUN
est disponible. La valeur par défaut est non.
 
Étape 15. Au champ de serveur STUN, écrivez l'adresse IP du nom de domaine du serveur
STUN pour entrer en contact pour la détection NAT de mappage.
 
Étape 16. Au champ IP ext., écrivez l'adresse IP externe pour remplacer l'adresse IP réelle
de SPA3102 pour tous les messages SIP sortants. La valeur par défaut est 0.0.0.0, qui
signifie que la caractéristique est désactivée.
 
Étape 17. (Facultatif) au champ minimum de port de RTP ext., entrez dans le nombre de
mappage de port externe du port de Protocole RTP (Real-Time Transport Protocol) pour
remplacer la valeur de port correspondant dans la plage externe de port de RTP dans tous
les messages SIP sortants. La valeur par défaut est 0, qui signifie que la caractéristique est
désactivée.
 
Étape 18. Au champ NAT d'Intvl de keepalive, écrivez l'intervalle entre les messages de
keepalive de Nat-mappage en quelques minutes. Le par défaut est de 15 minutes.
 
Étape 19. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder les configurations.
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