
Configurations de configuration système et de
divers sur le SPA3102 

Objectif
 

Cet article explique comment modifier les configurations de système et les configurations
diverses pour le SPA3102. Il inclut la restriction de l'accès aux domaines, de la limite d'accès
d'utilisateur et d'admin, et de la configuration des serveurs de log de Syslog et de débogage.
Les deux logs peuvent être utilisés pour analyser le flux de données avec le SPA3102 et
peuvent être signalés à l'administrateur système.
  

Périphériques applicables
 

• SPA3102
  

Configuration système
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir la procédure de connexion
d'admin > a avancé > Voix > système. La page de système s'ouvre.
 

 
 
Étape 2. Dans Access restreint les domaines mettent en place, écrivent jusqu'à cinq des
noms de domaine avec lesquels vous désirez l'accès limité du SPA3102. Les noms de
domaine devraient être séparés par une virgule.
 



 
 
Étape 3. De la liste déroulante d'Access d'admin de Web d'enable, choisissez l'un ou l'autre 
oui ou non. Votre option activera ou désactivera l'accès local au web server d'admin.
L'option par défaut est oui.
 

 
 
Étape 4. Dans le domaine de Passwd d'admin, entrez le mot de passe désiré pour l'accès
aux services administratifs de l'utilitaire de configuration Web. Le par défaut n'est aucun mot
de passe.
 



 
 
Étape 5. Dans le domaine de mot de passe utilisateur, entrez le mot de passe désiré pour
l'accès aux exécutions d'utilisateur de l'utilitaire de configuration Web. Le par défaut n'est
aucun mot de passe.
 

 
 
Étape 6. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour mettre à jour des configurations.
  

Configurations diverses
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir la procédure de connexion
d'admin > a avancé > Voix > système. La page de système s'ouvre.
 



 
 
Étape 2. Dans le champ de serveur de Syslog, écrivez le nom du serveur de Syslog. Cette
caractéristique identifie le serveur qui se connecte vos périphériques les informations
système et grands événements.
 

 
 
Étape 3. Dans le débogage divisez le champ, écrivent le nom du serveur de débogage.
Cette caractéristique identifie le serveur qui se connecte vos informations de débogage de
périphériques.
 



 
 
Étape 4. De la liste déroulante de niveau de débogage, sélectionnez le niveau préféré. Plus
le niveau de débogage est élevé, plus le niveau de précision généré du serveur de
débogage est élevé. Une valeur de 0 ne génèrera aucune informations. Pour se connecter
des messages SIP, le niveau de débogage doit être au moins 2. La valeur par défaut est 0. 
 

 
 
Remarque: Si votre périphérique n'a pas la version 5.1.10 ou plus récentes de micrologiciels
installée, alors ignorez à l'étape 6.
 
Étape 5. De la liste déroulante d'option de débogage, n'en choisissez aucun ou 
Dbg_aud_dump. Si vous choisissez Dbg_aud_dump, le périphérique enverra des données
audio au log système et créera des fichiers .dat dans son répertoire. Si vous n'en choisissez
aucun, alors le périphérique n'enverra pas des données audio et continuera en tant que
normale.
 



 
 
Étape 6. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour mettre à jour la configuration.
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