Configuration du relais de télécopie T.38 avec
VoIP
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Introduction
Le centre d'origine d'assistance technique Cisco (TAC) - document écrit à cet URL a été
documentation remplacée de sous-produit dans la région de produits et services de Cisco.com.
Référez-vous au pour en savoir plus fourni par documents.

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

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

Logiciel Cisco IOS version 12.2T
●

●

●

Cisco faxent des services au-dessus de guide d'application IP
Passerelle de la télécopie T.37/T.38 pour des Routeurs de gamme Cisco 2600 et des
Routeurs de gamme Cisco 3600
Référence de commande vocale de Cisco IOS

Logiciel Cisco IOS version 12.1T
●

●

●

T.38 relais de télécopie pour la voix sur ip H.323
Passerelle de la télécopie T.37/T.38
Référence de commandes de passerelle de la télécopie T.37/T.38

Autre faxent des documents
Afin de localiser plusieurs autres documents de télécopie, recherchez la « télécopie » sur
Cisco.com utilisant les filtres pour rétrécir la recherche. Par exemple, recherchez la « télécopie »,
puis filtrez par des « produits et services ». Dans les résultats, filtrez de nouveau par « Logiciel
Cisco IOS version 12.2 T ».

Informations connexes
●

●

●

●

Assistance technique concernant la technologie vocale
Support produit pour Voix et Communications IP
Lecture recommandée : Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco
Support et documentation techniques - Cisco Systems

