Configuration du SPA3000 comme passerelle
PSTN du SPA9000
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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 peux installer le SPA3000 pendant que la passerelle
PSTN de SPA9000 pour faire tous les appels aller à la réception automatique et
permettre des téléphones s'enregistrait à SPA9000 pour exiger sur des POTS ?
R.
Les appels des POTS peuvent automatiquement aller à la réception automatique et n'importe quel
téléphone enregistré à SPA9000 peut exiger sur des POTS en composant l'user-id sur la ligne
PSTN SPA3000 (103).
Remarque: Cet article suppose : Internet ------SPA9000 (avec le téléphone analogique sur le
téléphone IP FXS 1-------SWITCH-------SPA et le SPA-3000 (ligne PSTN connectée au port FXO).
Étape 1 :
Ligne 1 de registre de SPA9000 au VoIP (facultatif). Accédez à la page basée sur le WEB
d'installation SPA9000, et cliquez sur la procédure de connexion d'admin alors avancée.

Étape 2 :
La Voix de clic rayent alors 1. font descendre l'écran et sous les informations d'abonné,
fournissent les informations nécessaires pour les champs d'user-id et de mot de passe. Sous le
proxy et l'enregistrement, recherchez le proxy, et écrivez la valeur requise de proxy donnée par
votre fournisseur de VoIP. Faites descendre l'écran au bas, et cliquez sur
afin de sauvegarder vos configurations.

Étape 3 :
La ligne 2 de clic et la ligne 2 de positionnement du SPA9000 avec un user-id (ie:103) cliquent sur
Submit alors toutes les modifications.

Étape 4 :
Accédez à la page basée sur le WEB d'installation SPA3000. Procédure de connexion d'admin de
clic, puis avancée.

Étape 5 :
Ligne PSTN de clic.

Étape 6 :
Faites descendre l'écran et sous le proxy et l'enregistrement, enregistrent manuellement la ligne

PSTN de SPA3000 à SPA9000.
Proxy : 192.168.0.1:6060 (l'interface réseau du proxy SPA9000 est placée au RÉSEAU LOCAL)
User-id : 102 (exemple seulement)

Étape 7 :
Faites descendre l'écran et sous des valeurs de temporisateur FXO (sec), écrivent "0" dans la
sonnerie PSTN par des champs de retard de retard cwt et de réponse PSTN.

Étape 8 :
Sous l'installation de la passerelle PSTN-À-VoIP, recherchez la sonnerie PSTN par la ligne 1 et la
sélectionnez non du menu de baisse vers le bas. Écrivez "2" dans le domaine DP de par défaut
d'appelant PSTN.

Étape 9 :
Le faire remonter l'écran, recherchent des Plans de composition, et écrivent "(S0<:103>)" dans le
domaine du Plan de composition 2. Cliquez sur Submit toutes les modifications afin de
sauvegarder vos configurations.

Étape 10 :
Clic

.
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