Connaissance de l'adresse du SPA400 et accès
à la page Web de configuration du SPA400
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Introduction
Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des
produits Cisco Small Business.

Q. Comment est-ce que je détermine l'adresse IP du SPA400 et accède à la page
de la configuration par le Web SPA400 ?
R.
Il y a seulement deux manières de déterminer l'adresse IP SPA400 :
Utilisant l'assistant de configuration SPA9000
En générant la table du client DHCP du routeur principal
Utilisant l'assistant de configuration SPA9000
Après qu'exécutant la section préliminaire de l'assistant de configuration SPA9000, vous serez
invité à configurer le SPA9000. Assurez-vous que vous avez placé « utilisant ITSP et PSTN »
dans l'étape 1 section. Lors d'atteindre l'étape 3, vous serez invité à identifier l'adresse MAC
SPA400. En sélectionnant l'adresse MAC du SPA400, l'IP SPA400 affichera l'adresse IP actuelle
de ledit périphérique. Notez l'adresse IP de sorte que vous puissiez accéder à la page
d'installation de la configuration par le Web SPA400.
Utilisant le serveur DHCP principal du réseau
Une autre manière d'obtenir l'adresse IP SPA400 est par la table du client DHCP. Par cette option,
il génèrera tous les périphériques étant donnés avec une adresse IP dynamique comprenant le
SPA400. Essayez de regarder l'adresse MAC indiquée à la partie inférieure du SPA400. Regardez
la liste de clients DCHP du routeur et voyez si ce qui parmi la liste apparie le MAC vous et son
adresse IP correspondante. Ceci sera utilisé maintenant pour obtenir par la page de la
configuration par le Web SPA400.
Accéder à la page basée sur le WEB d'installation SPA400
Après avoir obtenu l'adresse IP, vous pouvez utiliser votre navigateur et taper l'adresse IP du

SPA400. Sous le nom d'utilisateur écrivez le « admin » et laissez le champ vide de mot de passe
(le « admin » est le nom d'utilisateur par défaut du SPA400). Si vous ne pouvez pas accéder à la
page SPA400, arrêtez vos pare-feu personnels et bloqueurs de popup.
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