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Introduction

L'adaptateur de téléphone analogique Cisco (ATA) 186 est un adaptateur combiné-Ethernet
faisant interface entre des téléphones analogiques traditionnels et des réseaux téléphoniques
basés sur IP. Le Cisco ATA 186 dispose de deux ports vocaux conçus pour être compatibles avec
les anciens modèles de téléphones analogiques à touches. Contrairement aux ports habituels du
Foreign Exchange Station (FXS), ceux-ci ne peuvent pas être reliés à un PBX car le Cisco ATA
186 ne peut pas envoyer des numéros sur ces ports. Les deux ports vocaux peuvent être utilisés
simultanément à condition qu'ils ne soient pas configurés avec de différents numéros de
téléphone.

Ce document vous guide tout au long de la configuration initiale du Cisco ATA 186 quand vous
utilisez l'image H.323/SIP/SCCP du Cisco ATA. Consultez la section des Informations associées
de ce document pour plus d'informations sur la configuration des autres protocoles.

Conditions préalables

Exigences

Cette configuration nécessite que le Cisco ATA 186 soit à la version 2.0 et ultérieures, incluant le
jeu de fonctionnalités du H.323.

Composants utilisés



Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Cisco ATA 186 en version 3.1.1 incluant le jeu de fonctionnalités du H.323●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configurez l'ATA 186

Il y a trois façons de configurer le Cisco ATA 186 :

Par le système de réponse vocale interactive (IVR)●

Par un serveur Web●

Par un serveur TFTP●

Configuration initiale pour la connectivité IP

Le serveur de Protocole de configuration dynamique d'hôte (DHCP) est activé par défaut à partir
des versions 2.x et ultérieures. Quand le champ DHCP a une valeur de 1, le Cisco ATA 186 se
met en contact avec le serveur DHCP afin d'obtenir une adresse IP, un masque de sous-réseau et
chemin par défaut. Vous pouvez vérifier l'adresse IP qui a été attribuée au Cisco ATA par le biais
du menu IVR. Si vous n'êtes pas certain de la façon d'utiliser le système IVR sur le Cisco ATA,
veuillez consultez la section Configurez le Cisco ATA 186 par le IVR de ce document. Si le Cisco
ATA ne parvient pas à obtenir une adresse IP du serveur DHCP, passez à la section Dépannage
des problèmes de connectivité IP avec considérations VLAN , étant donné que les configurations
par défaut du Cisco ATA pourraient l'empêcher de recevoir une configuration IP appropriée du
serveur DHCP.

Si vous souhaitez configurer une adresse IP statique sur votre Cisco ATA, vous devrez désactiver
le DHCP au travers du système IVR. Vous devrez ensuite configurer l'adresse IP, le masque de
sous-réseau, et la passerelle par défaut également par l'IVR. L'exemple dans la section
Configurez le Cisco ATA 186 par le IVR vous montre la façon de configurer une adresse IP
manuellement. Cette section vous aide également à comprendre la façon dont le système IVR est
appelé et utilisé.

Dépannage des problèmes de connectivité IP avec des considérations VLAN

À partir de la version 2.15 et suivantes, le comportement par défaut du Cisco ATA a changé vis-à-
vis de l'utilisation du Cisco Discovery Protocol (CDP) et de l'étiquetage des trames VLAN 802.1Q.
Ces modifications pourraient affecter la façon dont le Cisco ATA obtient une adresse IP à partir
d'un serveur DHCP. Si votre Cisco ATA ne parvient pas à obtenir une adresse IP ou s'il reçoit une
adresse IP depuis votre VLAN Voix, vous allez sans doute devoir modifier la valeur par défaut du
champ Opflags . Ceci peut se faire en sélectionnant le menu 323 de l'IVR, puis en saisissant la

/content/fr_ca/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


valeur 106. Si vous configurez ce champ en utilisant l'interface web, veuillez configurer la valeur
hexadécimale 0x6A. Ceci va désactiver le Discovery CDP, étiquetage 802.1Q, et empêcher que le
Cisco ATA ne fasse une demande d'option 150 dans sa requête DHCP. Par ailleurs, quelques
serveurs DHCP peuvent ne pas répondre à un client faisant une requête d'option qui leur soit
inconnue, ce qui peut indiquer que le Cisco ATA peut ne pas obtenir une adresse IP.

Pour une analyse détaillée des VLAN voix et la façon dont ils sont utilisés, consultez Configuration
du VLAN voix. Pour une analyse détaillée sur des VLAN auxiliaires et comment ils sont utilisés,
référez-vous « en configurant des VLAN auxiliaires à la section sur de Catalyst de RÉSEAU
LOCAL Commutateurs » de configurer la voix sur ip.

Avec le nouveau comportement par défaut, le trafic du Cisco ATA est dirigé vers le VLAN voix ou
auxiliaire sur un commutateur Cisco Catalyst qui aurait cette fonction activée. Cette situation est
due au fait que le Cisco ATA envoie ses trames avec un tag prioritaire 802.1Q. Les commutateurs
Cisco Catalyst dont la fonction VLAN voix ou auxiliaire est activée vont diriger ce trafic vers un
VLAN différent du trafic qui entre dans ce port de commutateur sans étiquette. En outre, quand
cette fonctionnalité est activée sur un commutateur, tout le trafic sans étiquette se dirigera vers le
Réseau local virtuel natif du port. Quand vous changez le champ OpFlags pour 0x6A tel que
décrit, le trafic provenant du Cisco ATA est considéré sans étiquette et pourra donc utiliser le
Réseau local virtuel natif du port.

Aux fins de ce document, un VLAN voix ou auxiliaire est considéré comme un deuxième VLAN
configuré sur un port de commutateur Catalyst vous permettant de séparer votre trafic étiqueté
prioritaire du trafic habituel situé sur le même port de commutateur. Le réseau local virtuel natif est
le VLAN par défaut où se dirige tout le trafic sans étiquette.

Remarque: Les commutateurs Catalyst ne sont pas tous compatibles avec des VLAN voix ou
auxiliaires.

Configurez le Cisco ATA 186 par l'IVR

Pour configurer le Cisco ATA 186 par l'IVR, veuillez complétez les étapes suivantes :

Connectez un téléphone analogique à touches au port portant le libellé PHONE 1 au dos du
Cisco ATA 186.

1.

Décrochez le combiné téléphonique, puis appuyez sur le bouton Clear function se trouvant
sur la partie supérieure du Cisco ATA 186.Vous devriez entendre l'invite initiale de
l'IVR.Remarque: Vous ne pourrez pas utiliser ou entendre l'IVR si votre téléphone est
connecté au deuxième port du Cisco ATA libellé PHONE 2.

2.

Vous serez invité à entrer un numéro du menu suivi de la touche # . Composez le numéro du
menu en utilisant le pavé numérique du téléphone.Ce tableau présente les options de menu
dont vous aurez besoin afin de pouvoir configurer une connectivité IP de base sur le Cisco
ATA :Remarque: Appuyez sur la touche * pour indiquer un délimiteur (point). Par exemple,
vous devrez taper 192*168*3*1 pour saisir l'adresse IP 192.168.3.1 sur le pavé
tactile.Remarque: Quand vous devez saisir des valeurs dans un champ qui est en
hexadécimales, vous devrez convertir ces valeurs en décimales avant de pouvoir les entrer
dans le système IVR. Par exemple, pour entrer la valeur hexadécimale 0x6A, tapez le
numéro 106 dans l'IVR.

3.

Appuyez sur la touche # après avoir saisi la valeur. Si vous n'appuyez pas sur #, le système
expire automatiquement après dix secondes.Vous devriez entendre un enregistrement de la

4.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/switches/lan/catalyst3560/software/release/12-2_52_se/configuration/guide/3560scg/swvoip.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/switches/lan/catalyst3560/software/release/12-2_52_se/configuration/guide/3560scg/swvoip.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/routers/access/iad2400/2430/software/configuration/guide/sw_conf/scgvoip.html


valeur que vous avez saisi, suivi d'une demande d'appuyer sur l'une des touches suivantes
:1 - Pour modifier la valeur saisie.2 - Pour réviser la valeur saisie.3 - Pour enregistrer la
valeur saisie.4 - Pour réviser la valeur actuelle qui à été enregistrée.
Après avoir terminé la configuration par l'IVR, appuyez sur la touche # pour
quitter.Remarque: Pour une liste complète des commandes IVR, reportez-vous au chapitre
des codes de menu par voix des Guides pour l'administrateur d'adaptateur de téléphone
analogique Cisco ATA.

5.

Configurez l'ATA 186 par un serveur Web

Pour configurer l'ATA 186 par un serveur web, veuillez compléter les étapes suivantes :

Remarque: Une fois que vous avez défini une connectivité IP depuis un Cisco ATA 186 vers
n'importe quel PC, vous pourrez effectuer ces configurations supplémentaires au travers d'un
serveur web.

Remarque: Si vous n'arrivez pas à accéder au serveur web, vérifiez que vous pouvez exécuter un
ping vers le Cisco ATA 186 depuis le PC. Si vous n'arrivez pas à envoyer un ping vers le Cisco
ATA 186, vérifiez la connectivité IP (adresse IP configurée, masque de sous-réseau, et chemin
accès du réseau). Pour confirmer que vous utilisez un adresse IP correcte, appuyez sur 80# sûr
l'IVR. Pour des commandes RVI, de vérifier les autres paramètres, référez-vous au chapitre de
codes de menu de Voix des guides d'administrateur d'adaptateur de téléphone analogique de
Cisco ATA. Assurez-vous que l'adresse IP configurée est celle que vous utilisez pour accéder au
web.

Vérifiez l'adresse IP utilisée par le serveur web interne sur le Cisco ATA 186 par l'IVR. Pour
ce faire, sélectionnez le numéro de menu 80#.

1.

Àpartir du PC, ouvrez un navigateur web et entrez cet URL :
http://<ipaddress_of_ata>/dev.Cette fenêtre
apparaît :

2.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cata/186_188/3_0/english/administration/guide/sccp/sccp3_0/sccpaapf.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cata/186_188/3_0/english/administration/guide/sccp/sccp3_0/sccpaapf.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cata/186_188/3_0/english/administration/guide/sccp/sccp3_0/sccpaapf.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cata/186_188/3_0/english/administration/guide/sccp/sccp3_0/sccpaapf.html


Sélectionnez les valeurs pour les éléments que vous souhaitez configurer.3.
Cliquez sur apply pour enregistrer vos modifications. Le Cisco ATA 186 prendra dix
secondes pour se reconfigurer. Vous devez recharger la page avant que ne vous puissiez
faire d'autres modifications.

4.

Fermez le navigateur web.5.

Configurez l'ATA 186 par un serveur TFTP



Cette méthode de provisionnement facilite la mise en place d'importants déploiements
d'adaptateurs Cisco ATA 186. Quand le Cisco ATA 186 est mis sous tension, il entre en contact
avec le serveur TFTP pour télécharger un profil spécifique. Le Cisco ATA 186 dispose d'un cache
non volatile local en interne du profil de sorte que si le serveur TFTP n'est pas accessible après
trois tentatives, il peut utiliser son propre profil en cache local, basé sur la configuration
précédente, pour poursuivre un fonctionnement normal. Un serveur TFTP à besoin d'héberger un
profil (configuration) pour chaque Cisco ATA 186.

Créez le profil

Pour créer un nouveau profil, veuillez compléter les étapes suivantes :

Modifiez le fichier texte en exemple (pour une image H.323, le nom du fichier est
h323_example.txt) avec les modifications de configuration requises et enregistrez-le sous un
nouveau fichier, tel que h323_example_new.txt.Les modifications de configuration dépendent
du réseau dans lequel le Cisco ATA 186 est utilisé. Pour plus d'informations, reportez-vous
aux documents énumérés dans la section Informations associées.Le fichier texte d'exemple
est inclus dans le dernier fichier zip de version logicielle de Cisco ATA 186 localisé à la
section de téléchargement logiciel d'adaptateur de téléphone analogique de Cisco ATA186
de Cisco.com.Remarque: La configuration du Cisco ATA 186 ne peut pas se faire
directement à partir du fichier texte. Vous devez convertir le fichier texte en format binaire.
Utilisez l' application cfgfmt.exe pour créer la version binaire du fichier.

1.

Nommez le fichier de profil binaire.Le fichier de profil binaire doit être Nommé comme suit
«ataxxxxxxxxxxxx », où chaque xx correspondent à la représentation hexadécimale en
lettres minuscules à deux chiffres de chaque entier dans l'adresse MAC du Cisco ATA 186.
Par exemple, si l'adresse MAC du Cisco ATA 186 est 1.2.3.4.5.6, le nom du fichier devra
être ata010203040506.Remarque: Facultativement, le fichier pourra être crypté pour des
raisons de sécurité avec l'option e de l'application cfgfmt.exe. Quand vous utilisez le
cryptage, le Cisco ATA 186 devra être configuré avec la bonne clé pour pouvoir déchiffrer le
fichier. Le champ à configurer est EncryptKey. Une valeur de 0 dans ce champ indique
qu'aucun cryptage n'a été fait sur le profil entrant à partir du serveur TFTP. Afin de spécifier
la clé utilisée pour chiffrer le profil du serveur TFTP, saisissez une chaîne alphanumérique
(maximum de huit caractères) dans ce champ.

2.

Enregistrez le fichier de configuration sur le serveur TFTP.Cet exemple montre l'utilisation de
l'application cfgfmt.exe dans le but de créer la version binaire du fichier texte :
D:\Documents\My Documents\voice\ata>cfgfmt.exe

usage: cfgfmt [-eRc4passwd] [-tPtagFile] input output

     -eRc4Passwd -- use Rc4Passwd to encrypt or decrypt input

     -tPtagFile  -- specify an alternate PtagFile path

D:\Documents\My Documents\voice\ata>cfgfmt.exe h323_example_new.txt ata010203040506

3.

Configurez le Cisco ATA 186 de manière a ce qu'il puisse télécharger son profil à partir du serveur
TFTP

Le serveur DHCP peut être configuré pour fournir l'URL du serveur TFTP et le nom du fichier du
Cisco ATA 186. S'il n'y a pas de serveur DHCP pour fournir ces informations, l'URL du serveur
TFTP devra être obtenue manuellement soit par un serveur web ou l'IVR. Ce tableau présente les
champs qui doivent être remplis :

Para Description Co Pa

https://software.cisco.com/download/home/269214024/type/282074215/release/3.2(4)
https://software.cisco.com/download/home/269214024/type/282074215/release/3.2(4)
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Spécifie le nombre de secondes
(intervalle) entre chaque mise à jour de la
configuration. Par exemple, quand vous
utilisez un TFTP pour le
provisionnement, Cisco ATA 186
contacte le serveur TFTP à chaque fois
que l'intervalle expire afin d'obtenir son
fichier de configuration pour la prochaine
fois que le boitier se met en veille. Vous
pouvez régler le CfgInterval sur une
valeur aléatoire dans le but de réaliser
des intervalles de contact aléatoires d'un
Cisco ATA 186 individuel vers un serveur
TFTP.
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Détermine si le cryptage doit s'effectuer
selon le profil entrant provenant du
serveur TFTP. Vous pouvez configurer
une clé de cryptage de manière à ce que
celle-ci soit identique à celle utilisée pour
le cryptage du fichier de configuration par
l'application cfgfmt.exe. Ceci permet au
Cisco ATA 186 de déchiffrer le fichier.
L'algorithme de cryptage utilisé est rc4.
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URL
du
TFTP

L'adresse IP ou l'URL du serveur TFTP à
utiliser. Ceci est nécessaire dans le cas
où le DHCP ne fournirait pas l'adresse
TFTP. Vous pouvez, à titre facultatif,
inclure le préfixe du chemin d'accès vers
le fichier TFTP à télécharger. Par
exemple, si l'adresse IP du serveur TFTP
est 192.168.2.170 ou www.cisco.com, et
le chemin d'accès pour télécharger le
fichier TFTP se trouve dans le /ata186,
vous pouvez alors spécifier l'URL comme
suit 192.168.2.170/ata186 ou
www.cisco.com/ata186.
Remarque: Depuis l'IVR, vous ne pouvez
saisir que l'adresse IP ; à partir du
serveur web, vous pouvez entrer l'URL
directement.
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Remarque: Vous pouvez également mettre à jour le profil du Cisco ATA 186 à partir du serveur
TFTP avant l'expiration du CfgInterval. Pour cela, ouvrez votre navigateur web et tapez
http://<ipaddress>/refresh où ipaddress correspond à l'adresse IP du Cisco ATA 186 que vous
souhaitez mettre à jour). Le Cisco ATA 186 devrait faire apparaitre une page OK si inactif ;
autrement, le Cisco ATA 186 viendra afficher une page postérieure.



Protection par mot de passe

Afin de s'assurer que la configuration du Cisco ATA 186 est protégée, vous pouvez définir un mot
de passe.

Définissez le mot de passe en mode de configuration web

Utilisez cette procédure pour définir votre mot de passe en mode de configuration web :

Réglez la valeur du champ UIPassword sur 1, puis cliquez sur le bouton Apply au bas de la
page.Remarque: Le « 1 » que vous avez saisi n'est PAS un mot de passe, il ne fait qu'activer
la page de mot de passe. En ce moment le mot de passe est toujours « 0 ».

1.

La « page protégée par mot de passe du Cisco ATA 186 » (tel que montrée ici) s'affiche et
vous invite à saisir le UIPassword. À ce moment, vous pouvez également le changer pour
n'importe quel autre mot de passe
alphanumérique.

Remarque: Le mot de passe est toujours « 0 ». À présent, vous pouvez changer le mot de
passe sur cette page pour « 12345 ».

2.

Voici un exemple de la façon dont vous pouvez modifier le mot de passe :

Commencez en ayant le UIPassword défini sur 0.1.
Changez l'UIPassword pour 12345.2.
Une fois que vous cliquez sur le bouton Apply, vous verrez apparaitre cinq points dans le
champ UIPassword de la page de configuration web.

3.

Quand vous essaierez d'accéder au Cisco ATA 186 par le mode de configuration web, on
vous demandera à présent d'entrer un mot de passe.

4.

Définissez le mot de passe en mode d'IVR

Utilisez la procédure suivante pour définir le mot de passe en mode IVR :



Décrochez le combiné téléphonique, puis appuyez sur le bouton Clear function se trouvant
sur la partie supérieure du Cisco ATA 186.Vous devriez entendre l'invite initiale de l'IVR.

1.

Composez le 7387277#, qui correspond à l'option du menu pour changer le mot de passe.2.
Entrez le nouveau mot de passe suivi par la touche # .Quand vous essaierez d'accéder au
Cisco ATA 186, on vous demandera à présent d'entrer un mot de passe.

3.

Effacez le mot de passe

Afin d'effacer le mot de passe, réglez le champ Password sur 0.

Remarque: Si vous modifiez le champ d'UIPassword dans la page de configuration web, cette
modification vous fera une demande de page de « mot de passe ». Le mot de passe est toujours
de « 12345 » ou quelque soit la valeur que vous avez entré. Maintenant, vous devez entrer 12345
pour l'UIPassword puis changer le nouveau mot de passe pour 0 afin de désactiver la protection
par mot de passe

Procédez comme suit :

Commencez en ayant le UIPassword défini sur 12345.1.
Changez l'UIPassword pour 0.2.
Une fois que vous cliquez sur le bouton Apply , vous verrez apparaitre un point dans le
champ UIPassword de la page de configuration web, et la page de mot de passe sera
désactivée.

3.

Récupérer un mot de passe oublié

La seule façon de pouvoir récupérer un mot de passe oublié, c'est de réinitialiser entièrement la
configuration du Cisco ATA 186

Selon la version du logiciel utilisée, il y a deux codes pour réinitialiser le Cisco ATA 186 :

Pour les versions de logiciel antérieures à 2.xx, utilisez le code 444.

Pour les versions de logiciel 2.xx et suivantes, utilisez le code 322873738 (FACTRESET).

Remarque:  Si l'ATA ne se réinitialise pas aux paramétrages par défaut, vérifiez que vous avez
bien désactivé l'usage d'un serveur TFTP pour le provisionnement. Si vous utilisez un serveur
TFTP pour le provisionnement, suivez toutes les étapes suivantes pour réinitialiser le Cisco ATA
186 aux paramétrages par défaut. Si vous n'utilisez pas un serveur TFTP pour le provisionnement,
ne suivez que les étapes 2 à 5 dans cette procédure pour réinitialiser le Cisco ATA 186 aux
paramétrages par défaut.

Remarque: Cette procédure de réinitialisation ne fonctionnera pas si l'ATA est configuré pour
demander à l'utilisateur un UIPassword quand l'utilisateur essaye d'effectuer une réinitialisation
des paramétrages par défaut ou une mise à niveau en utilisant le menu de configuration vocale.
(Les bits 28-31 des paramètres OpFlags ont été définis sur une valeur de 6.) dans un tel cas, vous
aurez besoin du mot de passe initial afin de pouvoir réinitialiser l'ATA. Pour plus d'informations sur
les paramétrages d'OpFlags, consultez la section OpFlags du Cisco ATA 186 et du Guide pour
l'administrateur d'Adaptateur de téléphone analogique Cisco ATA 188 (H.323)(2.15).

Effectuez les étapes suivantes :

https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cata/186_188/2_15_ms/english/administration/guide/mgcp/ata8mgcp/mgcpaape.html#wpmkr1023821
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cata/186_188/2_15_ms/english/administration/guide/mgcp/ata8mgcp/mgcpaape.html#wpmkr1023821


Débranchez le câble Ethernet.1.
Décrochez le combiné téléphonique.2.
Appuyez sur le bouton Function qui se trouve sur l'ATA.3.
Composez le 322873738#* pour les versions 2.xx ou 444#* pour les autres versions.4.
Raccrochez.5.
Décrochez le combiné téléphonique.6.
Appuyez sur le bouton Function qui se trouve sur l'ATA.7.
Composez le 305# afin de désactiver l'utilisation du TFTP.8.
Quand on vous propose d'entrer une valeur, entrez 0#.9.

Quand on vous propose d'enregistrer, entrez 3.10.
Raccrochez.11.
Reconnectez le câble Ethernet.12.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réinitialisation du Cisco ATA aux
paramétrages par défaut » dans Configuration du Cisco ATA pour SCCP. Pour toutes les versions
du Cisco ATA antérieures à 020514a, reportez-vous à Cisco Security Advisory: Vulnérabilité de la
divulgation du mot de passe ATA-186.

Réglage du Cisco ATA 186 pour la collection d'informations de débogage

Afin de pouvoir collecter les résultats du débogage provenant du Cisco ATA 186, vous devez
configurer l'ATA 186 pour envoyer les informations de débogage vers le PC comme montré ici :

Dans le champ NPrintf, entrez l'adresse IP et le numéro de port du PC vers lequel les
messages de débogage doivent être envoyés. Pour ce faire, utilisez la syntaxe suivante :
IP_Address.Port Number où le port correspond à 9001. Si le port 9001 est déjà utilisé par un
autre processus dans votre PC, vous pouvez utiliser une autre valeur (les valeurs
compatibles vont de 1024 à 65535). Si aucune valeur de port n'est entrée, la valeur par
défaut sera 9001.Par exemple, 192.168.2.159.9001.Remarque: Si ce champ est réglé sur 0
ou sur 0.0.0.0.0, le Cisco ATA 186 n'enverra aucun message de débogage.

1.

Sur le PC, exécutez prserv.exe à partir de l' invite DOS, et les débogages devraient
commencer à apparaître.Ce fichier exécutable est inclus dans le dernier fichier zip de version
logicielle de Cisco ATA 186 localisé à la section de téléchargement logiciel d'adaptateur de
téléphone analogique de Cisco ATA186 de Cisco.com.

2.

Mise à niveau du logiciel

Vous pouvez mettre à niveau l'image logicielle de votre Cisco ATA 186 à distance. Pour la mise à
niveau du logiciel, deux méthodes sont disponibles :

En utilisant la méthode de fichier exécutable●

En utilisant la méthode de serveur TFTP●

Pour plus d'informations sur la façon de mettre à niveau votre image Cisco ATA, reportez-vous à
Mise à niveau des adaptateurs de téléphone analogique (ATA).

Vérifiez

Afin de vérifier la configuration de votre Cisco ATA avec un serveur web, consultez la section

https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cata/186_188/3_0/english/administration/guide/sccp/sccp3_0/sccpach3.html
/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20040329-ata-password-disclosure
/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20040329-ata-password-disclosure
/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20040329-ata-password-disclosure
https://software.cisco.com/download/home/269214024/type/282074215/release/3.2(4)
https://software.cisco.com/download/home/269214024/type/282074215/release/3.2(4)
/content/fr_ca/support/docs/voice-unified-communications/ata-180-series-analog-telephone-adaptors/24467-ata-upgrade.html


Configurez le Cisco ATA 186 par un Serveur Web de ce document. Vous pouvez également
vérifier la configuration en utilisant l'IVR. Pour les nombres de menu RVI utilisés pour la
vérification, référez-vous au chapitre de codes de menu de Voix des guides d'administrateur
d'adaptateur de téléphone analogique de Cisco ATA.

Dépanner

Pour le dépannage de la configuration ou de la mise à niveau du Cisco ATA, vous pouvez utiliser
l'outil prserv.exe. Pour plus d'informations sur ceci, voyez installé Cisco ATA 186 pour collecter la
section de débogages de ce document. Supplémentaire, certains des problèmes courants et des
forums aux questions sur Cisco ATA 186 sont discutés dans la Foire aux questions et les
problèmes courants de CiscoATA 186.

Informations connexes

Configuration et dépannage d'un ATA 186 avec contrôleurs d'accès Cisco IOS●

Configuration et dépannage du Cisco ATA 186 avec passerelle IOS●

Le Cisco ATA 186 et l'Adaptateur de téléphone analogique Cisco ATA 188 en un coup d'œil●

Mise à niveau des adaptateurs téléphoniques analogiques (ATA)●

Soutien aux télécommunications unifié●

Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cata/186_188/3_0/english/administration/guide/sccp/sccp3_0/sccpaapf.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cata/186_188/3_0/english/administration/guide/sccp/sccp3_0/sccpaapf.html
/content/fr_ca/support/docs/voice-unified-communications/ata-180-series-analog-telephone-adaptors/19302-ata-faq.html
/content/fr_ca/support/docs/voice-unified-communications/ata-180-series-analog-telephone-adaptors/19302-ata-faq.html
/content/fr_ca/support/docs/voice-unified-communications/ata-180-series-analog-telephone-adaptors/19084-ata-gatekeeper.html
/content/fr_ca/support/docs/voice-unified-communications/ata-180-series-analog-telephone-adaptors/19249-ata-gateway.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cata/186_188/3_2_3/english/quick/guide/QSG8688.html
/content/fr_ca/support/docs/voice-unified-communications/ata-180-series-analog-telephone-adaptors/24467-ata-upgrade.html
/content/fr_ca/support/unified-communications/index.html
https://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/002-9901024-1684829
/content/fr_ca/support/index.html
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