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Introduction

Ce document décrit comment configurer un serveur du protocole de configuration dynamique
d'hôte (DHCP) sur Windows 2000 pour fonctionner avec la solution de téléphonie sur IP de Cisco,
Cisco CallManager. Les dispositifs Cisco CallManager démarrent et demandent une adresse IP.
Ils ont également besoin d'informations complémentaires, telles que la passerelle par défaut et
l'adresse IP du serveur TFTP (option 150). Ce document fournit une procédure pas à pas sur la
façon de configurer tous les paramètres nécessaires pour le serveur DHCP Windows 2000.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configurez le serveur DHCP de Windows 2000

La configuration du serveur DHCP de Windows 2000 pour le Cisco CallManager a deux tâches
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principales.

Créez une nouvelle portée dans le serveur DHCP.1.
Ajoutez une option TFTP à la portée.2.

Créez une nouvelle portée dans le serveur DHCP

Terminez-vous ces étapes afin de créer une nouvelle portée de DHCP.

Sélectionnez le Start > Programs > Administrative tools > le DHCP afin d'aller au
gestionnaire
DHCP.

1.

Cliquez avec le bouton droit le serveur DHCP et cliquez sur New la2.



portée.
Suivez les instructions dans le nouvel assistant de

portée.

3.

Ajoutez un nom et une description pour votre nouvelle portée et cliquez sur Next afin de
continuer.

4.



Ajoutez la plage d'adresses IP dans laquelle vous que voulez le serveur DHCP distribue des
adresses IP. Veillez à placer le masque de sous-réseau correctement pour ce que sont vos
paramètres

réseau. Cl
iquez sur Next pour continuer.Remarque: Vous pouvez vouloir exclure les adresses IP dans
cette marge qui ont été précédemment assignées à d'autres périphériques, de sorte que les
mêmes adresses ne soient pas utilisées deux

5.



fois.
Placez la durée de bail à une valeur qui semble raisonnable pour votre réseau. C'est
combien de fois l'adresse IP d'un périphérique expire et elle doit être renouvelée par le
périphérique.

Cliquez
sur Next pour continuer.

6.

Vous devez configurer des options supplémentaires pour que les périphériques reprennent
quand ils obtiennent leurs adresses IP du serveur DHCP. Sélectionnez oui, je veulent
configurer l'option de ces options
maintenant.

7.



Cliquez
sur Next pour continuer.
Tous les périphériques ont besoin d'une passerelle par défaut configurée. C'est l'interface de
routeur le plus près aux périphériques, qui a une interface sur le même IP de sous-réseau
que les périphériques. C'est où les périphériques envoient des paquets IP si le périphérique
récepteur n'est pas sur le même IP de sous-réseau que le périphérique de envoi. Tapez
l'adresse IP de la passerelle par défaut et cliquez sur

Add. Re
marque: Si vous avez l'intention d'utiliser le Système de noms de domaine (DNS) dans votre
réseau, vous pouvez configurer le périphérique pour recevoir une adresse IP pour le nom de

8.



domaine et les serveurs

DNS.
Ignorez la configuration du serveur de Windows Internet Naming Service (WINS) parce que
les périphériques de Cisco CallManager n'utilisent pas des WINS (cliquez sur Next juste).
Cliquez sur alors l'aucun, je lancera cette portée plus

tard.

9.

Cliquez sur Finish
(Terminer).

10.



La
nouvelle portée de DHCP est maintenant créée. Cependant, il n'est pas en activité et ne
distribue pas des adresses IP

encore.

Ajoutez l'option TFTP à la portée

Les Téléphones IP de Cisco s'attendent à ce que le serveur DHCP fournisse également l'adresse
IP du serveur TFTP. Par défaut, l'option TFTP n'est pas disponible dans une portée de DHCP
nouvellement définie. Terminez-vous ces étapes afin d'ajouter l'option TFTP à la portée.



Cliquez avec le bouton droit le serveur et sélectionnez les options réglées de prédéfinis, puis
cliquez sur

Add.

1.

Écrivez le nom car l'adresse IP pour serveur TFTP, type de données est adresse IP, code
est 150, et la description est adresse IP pour serveur TFTP pour des périphériques de
CallManager.

2.



Cliquez sur OK et puis éditez la baie. Écrivez l'adresse IP pour les serveurs TFTP qui sont
normalement logés sur les systèmes Cisco
CallManagers.

3.



Cliquez sur OK deux fois afin de se terminer la création de l'option 150. Sous la nouvelle
portée de DHCP de Cisco CallManager que vous avez créée est un champ étiqueté des
« options de portée ». Si vous cliquez avec le bouton droit des options de portée et choisi
configurez les options, vous pouvez sélectionner l'option 150 comme option de distribuer aux
périphériques.

4.

Cliquez sur Apply et APPROUVEZ afin de voir que la portée a maintenant l'option

150.

5.

Cliquez avec le bouton droit la portée et choisi lancez afin de lancer la portée.6.



   

Informations connexes

Résolution des problèmes DHCP et TFTP avec Windows 2000 et les téléphones IP
CallManager

●

Assistance technique concernant la technologie vocale●

Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées●

Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco●

Support technique - Cisco Systems●
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