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Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la
maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

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

Q. Comment réduire l'écho PSTN sur le SPA3102 ?

A. L'utilisation d'échos sur la ligne RTPC est un problème courant. En effet, le SPA3102 transfère
les appels du RTPC vers LINE1 en le convertissant en VoIP en interne, puis le reconvertit en
analogique. Ce processus ne produit aucun écho, cependant, il peut ajouter environ 30 ms de
latence à l'appel qui produit ensuite l'écho.

Réduction de l'écho sur la ligne RTPC

Assurez-vous que vous exécutez le dernier micrologiciel. Tout doit être défini sur les
paramètres par défaut d'usine, ou au moins annuler tous les réglages précédents.

1.

Désactivez toutes les fonctions d'annulation d'écho de votre SPA3102. Ces paramètres se
trouvent sur les onglets ligne 1 et ligne RTPC de votre SPA3102.

Echo Canc Enable = No

Echo Canc Adaptive Enable = No

Echo Supp Enable = No

2.

Retirez les périphériques connectés à votre ligne téléphonique, à l'exception du SPA3000.
Cela inclut tous les câbles d'extension et les séparateurs. Cela peut causer des problèmes
d'impédance qui conduisent à des échos.

3.

Définissez l'impédance du port FXO dans l'onglet PSTN sur 220+820||120nF et définissez
l'impédance du port FXS sur 220+820||115nF comme point de départ.

4.

Recherchez le niveau de gigue réseau dans l'onglet Ligne RTPC et définissez-le sur bas.
Ensuite, recherchez Ajustement de tampon d'instabilité et définissez-le sur désactiver. Cela
réduit le délai sur votre SPA3000. Remarque : si vous utilisez un service VoIP de mauvaise
qualité, accédez à l'onglet Ligne 1 et recherchez le niveau de gigue du réseau. Réglez-le à
bas et réglez le réglage de la mémoire tampon de gigue de haut en bas. Cependant, si vous

5.
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utilisez un RTPC de mauvaise qualité, définissez le niveau de gigue du réseau sur moyen.
Accédez à la ligne RTPC sous Configuration audio. Recherchez Preferred Codec et
définissez-le sur vos paramètres préférés, puis verrouillez-le en définissant Use Pref Codec
Only sur yes. Ajustez ces paramètres si vous accédez à votre ligne RTPC via VoIP à partir
d'un réseau distant. Ensuite, passez à la ligne 1 et définissez Codec préféré avec les mêmes
paramètres que ceux définis avec la ligne RTPC. Sous Codec préféré, affectez no à ces
paramètres. Ces paramètres réduisent votre latence et peuvent rendre l'écho moins évident
ou plus facile à attraper avec l'annulation d'écho.

6.

Mettez le SPA3000 hors tension et mettez le périphérique hors tension. Cela permet parfois
de résoudre le problème, surtout après avoir modifié le câblage physique du téléphone.

7.

Effectuez des appels de test et observez si vous pouvez entendre un écho. Si oui, le
problème peut être que vous envoyez trop de courant sur la ligne et cela se reflète quelque
part comme un écho. Même si vous avez un bon câblage mais que vous êtes trop près du
module de bouche, vous entendrez toujours un écho. Pour résoudre ce problème, vous
devez augmenter le niveau de gain en accédant au RTPC et rechercher SPA To PSTN Gain,
puis ajuster lentement le niveau jusqu'à ce que vous puissiez clairement entendre la
personne sur l'autre ligne. Remarque : Si vous activez Echo Supp Enable, vous annulerez
ces paramètres. La suppression d'écho n'est qu'un contrôle automatique de gain. Il est
recommandé de le garder désactivé.

8.

Passer un appel de test à une personne disposant d'un téléphone qui fonctionne via la ligne
RTPC du SPA ou appeler sur la ligne RTPC. Si la personne distante entend un écho, votre
téléphone peut être bruyant et le microphone émet des commentaires. Baisser le RTPC en
SPA Gain jusqu'à ce que vous soyez à l'aise en entendant la personne sur l'autre ligne. Si
l'utilisateur distant peut toujours entendre un écho, essayez d'utiliser un autre téléphone
branché sur le SPA. Si cela résout le problème, votre téléphone risque de ne pas fonctionner
correctement ou il existe une incompatibilité d'impédance entre votre téléphone et le SPA.
Essayez de remplacer l'impédance du port FXS par 600 dans l'onglet Regional et modifiez
l'impédance du port FXO par 600 ou global. Si cela n'aide pas, changez-le. L'impédance
n'affectera que ce que la partie distante entend et n'aidera pas à supprimer l'écho que vous
entendez.

9.

Après avoir abaissé l'écho à un niveau tolérable, revenez à l'onglet RTPC et activez Echo
Can Enable en sélectionnant Yes, OK. Vérifiez si l'écho s'est amélioré. Si l'écho est
tolérable à ce niveau, laissez le dispositif d'annulation d'écho adaptatif désactivé. Le niveau
d'écho doit être réduit à un niveau qui peut être filtré par l'annulation d'écho. Si vous utilisez
un périphérique SIP pour parler via votre ligne RTPC, vous devez probablement annuler
l'écho sur ce périphérique et le laisser éteint dans le SPA.

10.

Informations connexes
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