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Introduction
Aperçu

Ce Guide de l’Administrateur fournit des informations détaillées sur la configuration et la gestion de cet appareil.

Audience
Cet Guide de l’Administrateur contient des informations sur l’installation, l’entretien et la gestion de l’unité et
est destiné aux administrateurs et revendeurs de système téléphonique.
Des descriptions techniques figurent dans ce guide. Des connaissances préalables en Réseau et VoIP (Voix
avec le Protocole Internet) sont indispensables.

Documentation associée
Comment démarrer

Cette section fournit brièvement des informations de base sur l’installation et de l’appareil.
Instructions d’utilisation

 Cette section fournit des informations sur l’installation et le fonctionnement de l’appareil.

Les manuels et informations de support sont fournis sur le site Internet Panasonic :
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Assistance technique
Si vous avez besoin d’aide technique, contactez votre revendeur de système téléphonique.

Notice sur Logiciel Libre
Certains parties de ce produit utilisent le logiciel libre. Pour plus de détails sur le logiciel libre, reportez-vous
aux Instructions d’utilisation.

Marques commerciales
• Microsoft, Excel, Internet Explorer, Outlook, et Windows sont des marques déposées ou des marques

commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.
• Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux Etats-Unis, dans d’autres pays, ou les deux.
• Les autres marques commerciales mentionnées ici sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
• Capture(s) d’écran des produits Microsoft reproduite(s) avec l’autorisation de Microsoft Corporation.

REMARQUES
• Les captures d’écran présentées dans ce guide sont données à titre de référence seulement et peuvent

varier par rapport aux affichages de votre PC.
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Chapitre  1

Configuration initiale

Cette section fournit une présentation des procédures
de configuration de l’unité.
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1.1  Configuration

1.1.1  Paramètres d’usine par défaut
De nombreux paramètres de cette unité ont été configurés avant l’expédition de l’unité.
Dans la mesure du possible, ces paramètres sont configurés avec les valeurs optimum ou les plus courantes
pour le réglage. Par exemple, le numéro de port du serveur SIP (Session Initiation Protocol) est défini sur
"5060".
Toutefois, nombre de ces paramètres, comme l’adresse du serveur SIP ou le numéro de téléphone, n’ont pas
été pré-configurés et doivent être modifiés en fonction de l’environnement d’exploitation. Si le numéro de port
du serveur SIP n’est pas "5060", la valeur de ce réglage doit être modifiée.
Cette unité ne fonctionnera donc pas correctement avec les seuls paramètres d’usine par défaut. Les
paramètres de chaque fonction doivent être configurés en fonction de l’environnement dans lequel l’unité est
utilisée.

1.1.2  Sélection de langue pour l’unité
Vous pouvez modifier la langue utilisée sur l’écran LCD.
De plus, plusieurs paramètres peuvent être configurés en accéder à l’interface Web utilisateur depuis un PC
sur le même réseau (® cf. Chapitre  4  Programmation d’interface utilisateur Web). Vous pouvez
sélectionner la langue pour l’interface Web utilisateur.

Remarque
• Pour choisir la langue d’affichage de l’appareil, reportez-vous aux Instructions d’utilisation sur le site

Web de Panasonic (® cf. Introduction).
• Pour choisir la langue d’affichage de l’interface utilisateur Web, reportez-vous à 4.4.1  Web

Language.

1.1.3  Installation réseau de base
Cette section décrit les paramètres réseau de base que vous devez configurer avant de pouvoir utiliser l’unité
sur votre réseau.
Vous devez configurer les paramètres réseau suivants :
• Paramètres TCP/IP (DHCP [Protocole d’affectation d’adresse dynamique] ou affectation d’adresse IP

statique)
• Paramètres de serveur DNS

Paramètres TCP/IP (DHCP ou Affectation d’adresse IP statique)

Une adresse IP unique doit être affectée à l’unité pour qu’elle puisse communiquer sur le réseau. La méthode
d’affectation d’une adresse IP dépend de votre environnement réseau. Cette unité prend en charge les 2
méthodes d’affectation d’adresse IP suivantes :

Obtenir une adresse IP automatiquement à partir d’un serveur DHCP
Vous pouvez configurer l’unité de manière à obtenir automatiquement son adresse IP au démarrage en
exécutant un serveur DHCP sur votre réseau. Grâce à cette méthode, le système peut efficacement gérer un
nombre limité d’adresses IP. Retenez que l’adresse IP affectée à l’unité peut varier à chaque démarrage de
l’unité.
Pour en savoir plus sur le serveur DHCP, consultez votre administrateur réseau.
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Utiliser une adresse IP statique spécifiée par votre Administrateur réseau
Si des adresses IP des dispositifs réseau sont spécifiées individuellement par votre administrateur réseau,
vous devrez configurer manuellement les paramètres comme l’adresse IP, le masque sous-réseau, la
passerelle par défaut et les serveurs DNS.
Pour en savoir plus sur les paramètres réseau requis, consultez votre administrateur réseau.

Paramètres de serveur DNS

Vous pouvez configurer l’unité pour utiliser 2 serveurs DNS : un serveur DNS principal et un serveur DNS
secondaire. Si vous habilitez les deux serveurs DNS, le serveur DNS principal aura priorité sur le serveur DNS
secondaire. Si le serveur DNS principal ne renvoie aucune réponse, le serveur DNS secondaire sera utilisé.
Pour en savoir plus sur la configuration des paramètres de serveur DNS avec l’appareil, ou via l’interface
utilisateur Web, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres réseau de l’Unité dans cette section.

Priorité DNS avec fichier de configuration
Le réglage du(des) serveur(s) DNS peut être configuré grâce aux fichiers de configuration par votre revendeur
de système téléphonique (® cf. "DNS1_ADDR" et "DNS2_ADDR" au chapitre 5.4.2  Paramètres DNS).
• Si les adresses de serveur DNS spécifiées dans le fichier de configuration (® cf. "DNS_PRIORITY" au

chapitre 5.4.2  Paramètres DNS) sont prioritaires, l’unité transmet d’abord ses requêtes à ces serveurs
DNS. Si aucune correspondance n’est trouvée, l’unité envoie alors sa requête aux serveurs DNS spécifiés
par le serveur DHCP, ou aux serveurs DNS principal/secondaire spécifiés sur l’unité ou via l’interface
utilisateur Web.

• Si les serveurs DNS spécifiés par le serveur DHCP, ou si les serveurs DNS principal/secondaire spécifiés
sur l’unité ou via l’interface utilisateur Web sont prioritaires, l’unité transmet d’abord ses requêtes à ces
serveurs DNS. En cas de correspondance trouvée, l’unité envoie alors sa requête aux serveurs DNS
spécifiés à l’aide de ce fichier de configuration.

Configurer les paramètres réseau de l’Unité

Les procédures suivantes expliquent comment modifier les paramètres réseau à l’aide de l’unité.
Pour plus de détails sur les paramètres réseau individuels pouvant être configurés à l’aide de l’unité, consultez
les Instructions d’utilisation au site Web de Panasonic (® voir Introduction).
Pour des détails sur le configuration des paramètres réseau à l’aide de l’interface utilisateur Web, consultez
4.3.1  Basic Network Settings.

Pour configurer des paramètres réseau automatiquement
1. Appuyez sur Régla.  ou Config. .
2. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Paramètres réseau", et ensuite appuyez sur [ENTER].
3. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Réseau", et ensuite appuyez sur [ENTER].
4. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "DHCP", et ensuite appuyez sur [ENTER].
5. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Automatique" pour DNS, et ensuite appuyez sur [ENTER].

• Sélectionnez "Manuel" pour saisir manuellement les adresses pour DNS1 (serveur DNS primaire) et,
si nécessaire, DNS2 (serveur DNS secondaire), et ensuite appuyez sur [ENTER].

6. Appuyez sur [CANCEL].

Pour configurer des paramètres réseau manuellement
1. Appuyez sur Régla.  ou Config. .
2. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Paramètres réseau", et ensuite appuyez sur [ENTER].
3. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Réseau", et ensuite appuyez sur [ENTER].
4. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Statique", et ensuite appuyez sur [ENTER].
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5. Saisissez l’adresse IP, le masque sous-réseau, la passerelle par défaut, DNS1 (serveur DNS primaire) et,
si nécessaire, DNS2 (serveur DNS secondaire), et ensuite appuyez sur [ENTER].

6. Appuyez sur [CANCEL].

Remarque
• Si le revendeur de votre système téléphonique ne vous autorise pas à définir ces paramètres, vous ne

pourrez pas les modifier, même si l’unité affiche le menu de réglage. Contactez le revendeur de votre
système téléphonique pour en savoir plus.

• Si vous sélectionnez "DHCP" pour le mode de connexion, tous les paramètres concernant la connexion
statique seront ignorés, même s’ils avaient été spécifiés.

• Si vous sélectionnez "DHCP" pour le mode de connexion et "Automatique" pour DNS, les paramètres
de serveur DNS (DNS 1 et DNS 2) seront ignorés, même s’ils avaient été spécifiés.

1.1.4  Présentation de la programmation
Il y a 3 types de programmation, comme montré dans le tableau ci-dessous :

Type de Pro-
grammation Description Références

Programmation
d’interface utilisa-
teur du téléphone

Permet de configurer des paramètres à partir de l’ap-
pareil.

® 1.1.5  Programmation d’in-
terface utilisateur de télépho-
ne
® Chapitre  3  Programma-
tion Interface Utilisateur Télé-
phone

Programmation
d’interface utilisa-
teur Web

Permet de configurer les paramètres de l’unité en ac-
cédant à l’interface utilisateur Web à partir d’un ordi-
nateur connecté au même réseau.

® 1.1.6  Programmation d’in-
terface utilisateur Web
® Chapitre  4  Programma-
tion d’interface utilisateur
Web

Programmation
de fichier de con-
figuration

Permet de configurer au préalable les paramètres de
l’appareil en créant des fichiers de configuration
(pré-approvisionnement), et de télécharger les fichiers
depuis un serveur et de configurer ses propres para-
mètres (approvisionnement).

® Chapitre  2  Informations
Générales sur l’Approvision-
nement
® Chapitre  5  Programma-
tion de fichier de configuration

1.1.5  Programmation d’interface utilisateur de téléphone
Vous pouvez directement modifier les paramètres à partir de l’unité.
Pour plus de détails sur l’opération, reportez-vous aux Instructions d’utilisation sur le site Web de Panasonic
(® cf. Introduction).
Pour en savoir plus sur les caractéristiques additionnelles disponibles avec les commandes directes,
reportez-vous à Chapitre  3  Programmation Interface Utilisateur Téléphone.

1.1.5.1  Modifier la langue pour la programmation d’interface utilisateur
de téléphone

Vous pouvez modifier la langue utilisée sur l’écran LCD. Du fait que les réglages de langue pour l’écran LCD
de l’appareil ne sont pas synchronisés, vous devez définir les langues individuellement pour l’appareil.

20 Guide de l’Administrateur Version du document  2013-03  

1.1.5 Programmation d’interface utilisateur de téléphone



Pour plus de détails sur le changement du paramètre, reportez-vous aux Instructions d’utilisation sur le site
Web de Panasonic (® cf. Introduction).

1.1.6  Programmation d’interface utilisateur Web
Après avoir connecté l’unité à votre réseau, vous pouvez configurer les paramètres de l’unité en accédant à
l’interface utilisateur Web à partir d’un ordinateur connecté au même réseau. Pour plus de détails,
reportez-vous à Chapitre  4  Programmation d’interface utilisateur Web.

Routeur

Concentrateur de 

communication

Téléphone SIP

Ordinateur

1.1.6.1  Mot de passe pour la programmation d’interface utilisateur Web
Pour programmer l’unité via l’interface utilisateur Web, un compte de connexion est requis. Il existe 2 types
de comptes, chacun possédant différents privilèges d’accès.
• Utilisateur : les comptes d’utilisateur sont destinés aux utilisateurs finaux. Les utilisateurs peuvent modifier

les paramètres propres à l’unité.
• Administrateur : les comptes d’administrateur sont destinés aux administrateurs pour gérer la

configuration système. Les administrateurs peuvent modifier tous les paramètres, dont les paramètres de
réseau, en plus des paramètres modifiables à partir d’un compte d’Utilisateur.

Un mot de passe indépendant est attribué à chaque compte.
Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre Niveaux d’accès (identifiants et mots de passe) dans
1.1.6.3  Avant d’accéder à l’interface utilisateur Web.

Avis
• Vous devez gérer les mots de passe avec précaution, et les modifier régulièrement.

1.1.6.2  Modifier la langue pour la programmation d’interface utilisateur
Web

En accédant à l’appareil via l’interface utilisateur Web sur un PC connecté au même réseau, divers menus et
paramètres sont affichés. Vous pouvez modifier la langue utilisée pour afficher ces éléments de réglage. Le
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réglage de langue pour l’interface utilisateur Web n’étant pas synchronisé avec ceux de l’appareil, vous devez
régler indépendamment les langues de chacun d’eux.
Pour plus de détails, reportez-vous à 4.4.1  Web Language.

1.1.6.3  Avant d’accéder à l’interface utilisateur Web
Environnement recommandé

Cette unité prend en charge les spécifications suivantes :

Version HTTP HTTP/1.0 (RFC 1945), HTTP/1.1 (RFC 2616)

Méthode d’authentification Digest (ou Basic)

L’interface utilisateur Web fonctionnera correctement dans les environnements suivants :

Système d’exploitation Microsoft® Windows® XP ou Windows 7 système d’exploitation

Navigateur Web Windows Internet Explorer® 7 ou Windows Internet Explorer 8 Naviga-
teur Internet

Langue (recommandé) Anglais

Ouverture/Fermeture du port Web

Pour accéder à l’interface utilisateur Web, vous devez ouvrir le port Web de l’appareil au préalable. Pour en
savoir plus, reportez-vous au Instructions d’utilisation sur le site Web de Panasonic (® cf. Introduction).
Pour en savoir plus sur les caractéristiques additionnelles disponibles avec les commandes directes,
reportez-vous à Chapitre  3  Programmation Interface Utilisateur Téléphone.

Configurer des paramètres à partir de l’appareil
Pour ouvrir le port Web de l’unité
1. Appuyez sur Régla.  ou Config. .
2. Appuyez sur [#][5][3][4].
3. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Oui" pour "Web intégré", et ensuite appuyez sur [EN-

TER].

Pour fermer le port Web de l’unité
1. Appuyez sur Régla.  ou Config. .
2. Appuyez sur [#][5][3][4].
3. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Non" pour "Web intégré", et ensuite appuyez sur [EN-

TER].
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Configurer des paramètres à partir de l’interface utilisateur Web
Pour fermer le port Web de l’unité
1. Dans l’interface utilisateur Web, cliquez sur [Web Port Close].
2. Cliquez sur OK.

Remarque
• Le port Web de l’unité sera fermé automatiquement dans les conditions suivantes :

– Le minuteur de fermeture de port configuré via l’interface utilisateur Web expire (® cf. [Port
Close Timer] dans 4.4.4.1  Web Server Settings).

– 3 tentatives de connexion infructueuses consécutives surviennent.
• Le port Web peut être configuré pour rester ouvert en permanence, via la programmation de fichier

de configuration (® cf. "HTTPD_PORTOPEN_AUTO" dans 5.4.5  Paramètres HTTP). Cependant
pensez à la possibilité de l’accès non autorisé.

Niveaux d’accès (identifiants et mots de passe)

2 comptes avec différents privilèges d’accès sont proposés pour accéder à l’interface utilisateur Web :
Utilisateur et Administrateur. Chaque compte possède son propre identifiant et mot de passe, requis pour se
connecter à l’interface utilisateur Web.

Compte Utilisateur cible ID
(par défaut)

Mot de pas-
se

(par défaut)
Restrictions de mot de passe

Utilisateur Utilisateurs finaux user -vierge-
(NUL)

• Connecté en tant qu’Utilisateur,
vous pouvez modifier le mot de
passe du compte d’Utilisateur
(® cf. 4.4.3  Change User Pass-
word).

• Le mot de passe peut être com-
posé de 6 à 16 caractères ASCII
(sensibles à la casse) (® cf. Sai-
sie de caractères dans
1.1.6.4  Accéder à l’interface
utilisateur Web).

Administra-
teur

Administrateurs
réseau, etc.

admin adminpass • Connecté en tant qu’Administra-
teur, vous pouvez modifier le mot
de passe des comptes d’Utilisa-
teur et d’Administrateur (® cf.
4.4.2  Administrator Pass-
word).

• Le mot de passe peut être com-
posé de 6 à 16 caractères ASCII
(sensibles à la casse) (® cf. Sai-
sie de caractères dans
1.1.6.4  Accéder à l’interface
utilisateur Web).

Avis
• Seul un compte peut être connecté à l’interface utilisateur Web en même temps. Si vous essayez

d’accéder à l’interface utilisateur Web alors que quelqu’un est connecté, l’accès sera refusé.
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• Vous ne pouvez pas vous connecter à l’interface utilisateur Web, même sous le même compte, en tant
que personne déjà connectée.

• Le mot de passe est requis pour modifier les paramètres.
• Les identifiants peuvent être modifiés par programmation de fichier de configuration (®

cf. "ADMIN_ID" et "USER_ID" dans 5.3.1  Paramètres de Connexion au Compte).
• Vous pouvez réinitialiser les ID et mots de passe de compte à leurs réglages en usine par défaut en

exécutant Réinitialiser ID Web/Mot de Passe à partir de l’appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous
à 3.1.4  Reset Web ID/Password.

1.1.6.4  Accéder à l’interface utilisateur Web
L’unité peut être configurée à partir de l’interface utilisateur Web.

Pour accéder à l’interface utilisateur Web
1. Ouvrez votre navigateur Web, puis saisissez "http://" suivi de l’adresse IP de l’unité dans le champ

d’adresse de votre navigateur.

Remarque
• Pour déterminer l’adresse IP de l’appareil, exécutez les opérations suivantes sur l’appareil :

1. Appuyez sur Régla.  ou Config. .
2. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Visualisation Info", et ensuite appuyez sur

[ENTER].
3. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Adresse IP".
4. Appuyez sur [CANCEL].

2. Pour l’authentification, saisissez votre identifiant (nom d’utilisateur) et mot de passe, puis cliquez sur OK.

Avis
• L’identifiant par défaut du compte d’utilisateur est "user", et le mot de passe par défaut est vierge.

L’identifiant ne peut pas être modifié à partir de l’interface utilisateur Web, mais il peut être modifié
par programmation de fichier de configuration.

• En vous connectant en tant qu’Utilisateur à l’interface utilisateur Web pour la première fois, l’écran
[Change User Password] (® cf. 4.4.3  Change User Password) s’affichera. Saisissez un
nouveau mot de passe, puis réeffectuez l’authentification à l’aide du nouveau mot de passe pour
vous connecter à l’interface utilisateur Web.

• L’identifiant par défaut du compte d’Administrateur est "admin", et le mot de passe par défaut est
"adminpass". L’identifiant ne peut pas être modifié à partir de l’interface utilisateur Web, mais il
peut être modifié par programmation de fichier de configuration.

3. La fenêtre d’interface utilisateur Web s’affiche. Configurez les paramètres de l’unité à votre gré.
4. Vous pouvez vous déconnecter de l’interface utilisateur Web à tout moment en cliquant sur [Web Port

Close].
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Contrôles sur la fenêtre

La fenêtre d’interface utilisateur Web contient comporte contrôles pour naviguer et configurer des paramètres.
Le schéma suivant indique les contrôles affichés sur l’écran [Basic Network Settings] en exemple :

A

C

D

B

Remarque
• Les captures d’écran indiquées sont issues de l’interface utilisateur Web du KX-UT136 (ou du

KX-UT248 en quelques cas), de sorte que le nom de modèle peut différer de celui indiqué à votre
ordinateur.

• Les valeurs réelles par défaut peuvent varier selon votre revendeur en systèmes téléphoniques.
• En vous connectant à l’interface utilisateur Web avec le compte d’Utilisateur, les langues des

messages affichés sur l’écran de configuration peuvent différer selon le pays/la région d’utilisation.
Onglets
Les onglets sont les catégories de prédilection pour classer des paramètres. En cliquant sur un onglet, les
éléments de menu correspondants et l’écran de configuration du premier élément de menu apparaissent.
Il existe 6 onglets pour le compte d’Administrateur et 4 onglets pour le compte d’Utilisateur. Pour en savoir
plus sur le type de compte, reportez-vous au chapitre Niveaux d’accès (identifiants et mots de
passe) dans cette section.
Menu
Le menu affiche les sous-catégories de l’onglet sélectionné.
Ecran de configuration
Cliquer sur un menu affiche l’écran de configuration correspondant, contenant les paramètres réels,
regroupés en sections. Pour en savoir, reportez-vous aux chapitres 4.2  Onglet Status à 4.7.6  Restart.
Boutons
Les boutons standard suivants s’affichent dans l’interface utilisateur Web :

Touche Fonction

Web Port Close Ferme le port Web de l’unité et vous déconnecte de l’interface utilisateur Web
après affichage d’un message de confirmation.

Save Applique les modifications et affiche un message de résultat (® cf. Messages
de résultat dans cette section).
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Touche Fonction

Cancel Rejette les modifications. Les paramètres sur l’écran actuel reviendront aux
valeurs précédant la modification.

Refresh Met à jour les informations de statut affichées à l’écran. Ce bouton s’affiche
dans le coin supérieur droit des écrans [Network Status] et [VoIP Status].

Saisie de caractères

Dans l’interface utilisateur Web, en spécifiant un nom, un message, un mot de passe ou tout autre élément
de texte, vous pouvez saisir n’importe quel caractère ASCII affiché dans le tableau suivant avec un fond blanc.

Toutefois, il existe des limitations supplémentaires pour certains types de champs comme suit :
• Champ de numéro

– Vous pouvez seulement saisir une séquence de caractères numériques.
– Vous ne pouvez pas laisser de champ vide.

• Champ d’adresse IP
– Vous pouvez saisir l’adresse IP à l’aide d’une notation décimale à points (c.-à.-d., "n.n.n.n" où n=0–

255).
– Vous ne pouvez pas saisir d’adresses IP non valides, par exemple, "0.0.0.0", "255.255.255.255", ou

"127.0.0.1".
• Champ FQDN

– Le champ ne peut pas contenir ", &, ', <, >, ni d’espace à la fin.
– Vous pouvez saisir l’adresse IP à l’aide d’une notation décimale à points (c.-à.-d., "n.n.n.n" où n=0–

255).
– Vous ne pouvez pas saisir d’adresses IP non valides, par exemple, "0.0.0.0", "255.255.255.255", ou

"127.0.0.1".
• Champ d’identification/de mot de passe d’authentification

– Le champ ne peut pas contenir ", &, ', :, <, >, ni d’espace.
– La longueur du mot de passe d’utilisateur et du mot de passe d’administrateur doit contenir entre 6 et

16 caractères.
• Afficher champ de nom (® cf. [Display Name] dans 4.6.2.1  Call Control)

– C’est le seul champ où vous pouvez saisir des caractères Unicode.
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Messages de résultat

En cliquant sur le bouton [Save] après avoir modifié les paramètres sur l’écran de configuration actuel, l’un
des messages suivants apparaîtra dans la zone supérieure gauche de l’écran de configuration actuel :

Message de résultat Description Ecrans applicables

Complete L’opération s’est terminée avec succès. Tous les écrans sauf
4.6.7  Export Phonebook

Failed (Parameter Error) L’opération a échoué car :
• Certaines valeurs spécifiées sont hors

champ ou invalides.

Tous les écrans

Failed (Memory Access Fai-
lure)

L’opération a échoué car :
• Erreur d’accès à la mémoire flash sur-

venue lors de la lecture ou de l’écriture
des données.

Tous les écrans

Failed (Transfer Failure)*1 L’opération a échoué car :
• Une erreur réseau est survenue lors de

la transmission des données.

Tous les écrans

Failed (Busy) L’opération a échoué car :
• L’appareil effectue une opération qui

accède à la mémoire flash de l’appa-
reil.

Tous les écrans

• En essayant d’importer/exporter les
données de la liste des contacts, l’ap-
pareil est en appel.

• Lors du transfert des données de la lis-
te des contacts, un appel est parvenu
à l’appareil.

4.6.6  Import Phonebook
4.6.7  Export Phonebook

• Lors de l’actualisation du micrologiciel,
l’appareil est en appel.

4.7.2  Local Firmware Upda-
te

Failed (Canceled) L’opération a échoué car :
• Lors du transfert du fichier de microlo-

giciel, IP Reset a été exécuté sur l’ap-
pareil.

4.6.6  Import Phonebook
4.6.7  Export Phonebook

• Lors du transfert du fichier de microlo-
giciel, IP Reset a été exécuté sur l’ap-
pareil.

4.7.2  Local Firmware Upda-
te

• Lors du transfert des données de la lis-
te des contacts, la connexion avec
l’appareil a été interrompue.

4.6.6  Import Phonebook
4.6.7  Export Phonebook

Failed (Invalid File) L’opération a échoué car :
• Le fichier texte UTF-16 comporte une

BOM (Byte-order Mark) invalide.

4.6.6  Import Phonebook

• Le fichier de micrologiciel est corrompu
ou invalide.

4.7.2  Local Firmware Upda-
te
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Message de résultat Description Ecrans applicables

Failed (File Size Error) L’opération a échoué car :
• La taille de l’agenda importé est trop

grande.

4.6.6  Import Phonebook

• La taille du fichier de micrologiciel est
insuffisante.

4.7.2  Local Firmware Upda-
te

Failed (Busy) L’opération a échoué car :
• Lors de la tentative d’import/export des

données de la liste des contacts, la
connexion avec l’appareil a été décon-
nectée.

4.6.6  Import Phonebook
4.6.7  Export Phonebook

Memory Full L’opération a échoué car :
• Lors d’une tentative d’importation des

données du répertoire téléphonique, le
nombre total d’éléments dans le réper-
toire téléphonique, y compris les élé-
ments existants, a dépassé le nombre
limite d’éléments (jusqu’à 100 [pour le
KX-UT113]/500 [pour le KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248]).

4.6.6  Import Phonebook

No Data L’opération a échoué car :
• Le fichier d’agenda importé ne contient

aucune entrée d’agenda valide.

4.6.6  Import Phonebook

• Aucune entrée de la liste des contacts
n’est enregistrée dans l’appareil de
source d’exportation.

4.6.7  Export Phonebook

*1 "Failed (Transfer Failure)" peut ne pas s’afficher en fonction de votre navigateur Web.

Avis
• Ne cliquez pas sur les touches de navigation de votre navigateur Web ni n’ouvrez une nouvelle fenêtre

pour afficher l’écran, sinon une erreur ("403 Forbidden") surviendra si vous cliquez sur [Save].

1.1.7  Autres paramètres de réseau

1.1.7.1  Pare-feu et Configuration Routeur
Lorsque l’unité est connectée à un réseau protégé par un pare-feu et/ou un router, vous devez configurer le
pare-feu et/ou le router de sorte à ne pas bloquer la communication à partir de l’adresse IP et du numéro de
port utilisé par l’unité.
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1.1.7.2  Configuration de NAT (Network Address Translation)
Cette section fournit des informations sur la configuration d’un router exploitant le système NAT.

Routeur

Adresse IP privée d’ordinateur : 

192.168.228.11

Adresse IP de téléphone SIP : 

192.168.228.12

Concentrateur de 

communication

Adresse IP globale : 

xxx.yyy.zzz.127

Internet

Si l’unité est connectée à un réseau exploitant un router NAT et qu’une adresse IP privée est affectée à chaque
terminal sur le réseau, selon la configuration de votre système téléphonique, vous aurez peut-être besoin de
configurer l’unité et le router de manière à pouvoir utiliser les techniques NAT Traversal.
Si le revendeur de votre système téléphonique fournit un service proxy sortant prenant en charge NAT
Traversal, vous devez uniquement configurer l’adresse IP du serveur proxy SIP sortant à l’unité—aucun autre
réglage n’est requis.
Toutefois, selon le système téléphonique du service proxy sortant, aucun réglage n’est requis car les adresses
IP privées sont automatiquement traduites en adresses IP globales par le serveur proxy sortant.
Pour en savoir plus sur le service proxy sortant, consultez le revendeur de votre système téléphonique.
Quand TCP est utilisé pour transporter les messages SIP, vous devez toujours configurer les dispositifs pour
NAT Traversal.

Pour configurer NAT Traversal, vous devez disposer des informations suivantes :
• L’adresse IP globale du router.
• Les numéros de port que vous spécifierez pour [Source Port] et [External RTP Port] via l’interface

utilisateur Web, pour pouvoir configurer les paramètres de redirection de ports.

Remarque
• L’adresse IP du router devant être configurée dans l’unité, l’adresse IP doit être statique.

Configuration SIP

Il peut s’avérer nécessaire de configurer manuellement l’adresse IP globale du router et le numéro de port de
réception dans l’unité.
De plus, il peut également s’avérer nécessaire de configurer les paramètres de redirection de ports du router
de sorte que les paquets envoyés depuis un réseau extérieur soient transmis à l’unité. Ces paramètres sont
requis pour chaque ligne individuelle. Pour en savoir plus sur la programmation d’interface utilisateur Web,
reportez-vous au chapitre 4.3.6  Static NAPT Settings et 4.5.2.5  SIP Source Port.
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Configuration de RTP (Real-time Transport Protocol)

Si l’unité est connectée à un réseau exploitant un router NAT et qu’une adresse IP privée est attribuée à chaque
terminal sur le réseau, vous devez configure la fonction RTP pour l’unité et le router de sorte que les unités
puissent exécuter la transmission vocale entre elles via une connexion en peer-to-peer.
Toutefois, si votre système téléphonique prend en charge la fonction SBC (Session Border Controller), il n’est
pas nécessaire de configurer ces paramètres.
Pour en savoir plus sur la fonction SBC, consultez le revendeur de votre système téléphonique.
Pour en savoir plus sur la programmation d’interface utilisateur Web, reportez-vous au chapitre 4.3.6  Static
NAPT Settings.

Configuration de router

Lors de la configuration de la fonction de redirection de ports, spécifiez le numéro de port de réception du
router en tant que numéro de port de l’unité.
La redirection de ports doit être configurée pour les ports spécifiés dans [Source Port] (® cf. Configuration
SIP dans cette section) et [External RTP Port] (® cf. Configuration de RTP (Real-time Transport
Protocol) dans cette section).
Configurez le même numéro pour le port de source et le port de destination, et configurez l’adresse IP privée
de l’unité en tant qu’adresse de destination.
L’adresse IP privée de l’unité devant être configurée à nouveau dans la configuration de redirection de port
du router si elle est modifiée, définissez une adresse IP statique sur l’unité, ou configurez le router de sorte
que la même adresse IP soit toujours attribuée à l’unité si les adresses IP sont attribuées par un serveur DHCP.
Pour savoir comment configurer le router, reportez-vous à la documentation du router.
Du fait que les paramètres de redirection de port dépendent de l’environnement réseau de l’utilisateur, ils ne
peuvent pas être programmés à l’aide des fichiers de configuration.

1.1.7.3  Détection d’adresse globale
L’adresse IP globale est une adresse IP unique attribuée à un terminal déterminé. Si l’adresse IP globale
attribuée au pare-feu ou au router est modifiée, l’unité ne sera plus en mesure de communiquer.
Si les adresses IP globales de ces terminaux sont attribuées par un serveur DHCP dans le réseau de niveau
supérieur où elles sont connectées, l’adresse IP peut différer chaque fois que l’unité transmet des données.
La fonction de Détection d’Adresse Globale (Global Address Detection) détecte l’adresse IP globale actuelle
et, si l’adresse IP a changé, la configure automatiquement sur le serveur SIP. Il existe 2 méthodes, par
messages STUN (Simple Traversal of UDP through NATs) ou SIP, pour exécuter cette fonction. Pour savoir
comment spécifier ce réglage via l’interface utilisateur Web, reportez-vous au chapitre 4.3.5  Global Address
Detection.

Remarque
• Pour en savoir plus sur les informations de serveur, consultez votre administrateur réseau.
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1.2  Réinitialisation et mise à jour de pare-feu

1.2.1  Réinitialisation

1.2.1.1  Réinitialiser aux valeurs de l’usine par défaut (Paramètre Usi-
ne)

La configuration en valeurs de l’usine depuis l’interface utilisateur du téléphone permet de réinitialiser tous les
paramètres dans l’appareil à leurs valeurs usine par défaut. Ce type d’initialisation supprime également toutes
les autres données de l’appareil, comme par exemple les journaux des appels et la liste des contacts.
Pour réaliser une réinitialisation, suivez la procédure suivante :
1. Appuyez sur Régla.  ou Config. .
2. Appuyez sur [#][1][3][6].
3. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Paramètre Usine", et ensuite appuyez sur [ENTER].
4. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Oui", et ensuite appuyez sur [ENTER].
5. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Oui", et ensuite appuyez sur [ENTER].

Avis
• Après avoir exécuté le "Paramètre Usine", l’appareil redémarrera automatiquement. Pour éviter les

problèmes, il est recommandé d’enregistrer vos paramètres avant d’exécuter le "Paramètre Usine".

1.2.1.2  Réinitialiser les paramètres réseau (Réinitialisation IP)
Exécuter la réinitialisation IP à partir de l’interface utilisateur de téléphone restaure les paramètres réseau de
base effectués par programmation d’interface utilisateur de téléphone ou par programmation d’interface
utilisateur Web à leurs réglages en usine par défaut. Si l’appareil est incapable de se connecter au réseau
après avoir modifié les paramètres réseau, vous pouvez restaurer les paramètres réseau à leurs réglages en
usine par défaut en exécutant IP Reset, puis en essayant de reconfigurer les paramètres.
A part les numéros de téléphone de rejet d’appels, tous les paramètres d’interface utilisateur Web et de
programmation de fichiers sont réinitialisés en valeurs d’usine par défaut. Cependant, les paramètres comme
par exemple les données de la liste de contacts, ne sont pas supprimés par cette fonction.
Pour réaliser une réinitialisation, suivez la procédure suivante :
1. Appuyez sur Régla.  ou Config. .
2. Appuyez sur [#][1][3][6].
3. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Réinitialisation IP", et ensuite appuyez sur [ENTER].
4. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Oui", et ensuite appuyez sur [ENTER].
5. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Oui", et ensuite appuyez sur [ENTER].

Avis
• Après avoir exécuté IP Reset, l’unité redémarrera automatiquement. Pour éviter les problèmes, il est

recommandé d’enregistrer vos paramètres avant d’exécuter IP Reset.
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1.2.1.3  Réinitialiser les paramètres exécutés via l’interface utilisateur
Web (Reset Web Settings)

Exécuter Reset Web Settings à partir de l’interface d’utilisateur Web (® cf. 4.7.5  Reset to Defaults) réinitialise
les paramètres exécutés via l’interface utilisateur Web à leurs valeurs par défaut.
Grâce à cette fonction, l’unité reviendra au statut juste après avoir exécuté l’approvisionnement ou le
pré-approvisionnement le plus récent.

Avis
• Après avoir exécuté Reset Web Settings, l’appareil redémarrera automatiquement. Pour éviter les

problèmes, il est recommandé d’enregistrer vos paramètres avant d’exécuter Reset Web Settings.

Remarque
• Les paramètres configurés via l’interface utilisateur de téléphone uniquement ne seront pas

réinitialisés. Toutefois, les paramètres pouvant être configurés via l’interface utilisateur de téléphone
et l’interface utilisateur Web seront réinitialisés.

1.2.2  Mise à jour de micrologiciel
Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de l’unité pour améliorer le fonctionnement de l’unité. Vous pouvez
configurer l’unité de manière à ce qu’elle télécharge automatiquement le nouveau fichier de micrologiciel à
partir d’un emplacement spécifique. La mise à jour de micrologiciel sera exécutée au redémarrage de l’unité.
Pour plus de détails, reportez-vous à Chapitre  7  Mise à jour de micrologiciel.

Fichier de

configuration

Serveur 

d’approvisionnement

Serveur 

de micrologiciel

A C

B

Micrologiciel

A Télécharger
B Chercher des mises à jour
C Téléchargement et mise à jour de micrologiciel
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Chapitre  2

Informations Générales sur l’Approvisionne-
ment

Cette section fournit une vue globale des procédures de
programmation de fichier de configuration pour
l’appareil, y compris le pré-approvisionnement et
l’approvisionnement.
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2.1  Pré-approvisionnement

2.1.1  Qu’est-ce que le pré-approvisionnement ?
Pour effectuer le pré-approvisionnement, vous devez définir l’adresse IP d’un serveur TFTP sur l’option 66 du
serveur DHCP pour que l’unité puisse acquérir l’adresse du serveur TFTP. Quand l’unité démarre et qu’aucune
configuration n’a été appliquée, elle acquiert automatiquement l’adresse du serveur TFTP et télécharge le
fichier de configuration.
Pour en savoir plus sur le fichier de configuration, reportez-vous au chapitre 2.2.3  Fichier de
configuration.
Pour en savoir plus sur les paramètres pouvant être configurés avec les fichiers de configuration et comment
spécifier les paramètres, reportez-vous au chapitre Chapitre  5  Programmation de fichier de
configuration.

Prédéfinition

Usine Revendeur de système téléphonique

Valeurs prédéterminées en usine

Pré-approvisionnement

Données de pré-approvisionnement

Valeurs prédéterminées en usine

Le pré-approvisionnement peut aider au processus d’installation en permettant aux revendeurs de système
téléphonique de configurer à l’avance les paramètres minimum requis pour utiliser l’unité.
Par exemple, les revendeurs de système téléphonique peuvent stocker sur le serveur TFTP un fichier de
configuration contenant seulement l’URL d’un serveur où un autre fichier de configuration est enregistré. Ce
second fichier de configuration contient des paramètres configurés spécifiquement pour l’environnement
d’exploitation de l’utilisateur. L’utilisateur pourra commencer à utiliser l’unité en se connectant simplement au
réseau.

Le pré-approvisionnement est uniquement effectué après l’expédition de l’unité. Une fois qu’une configuration
(comme le pré-approvisionnement, l’approvisionnement ou la programmation d’interface utilisateur Web) a été
appliquée, le pré-approvisionnement ne sera pas réeffectué.
Notez que les paramètres configurés par le pré-approvisionnement ne peuvent pas être restaurés une fois
effectué. Si vous souhaitez les restaurer, contactez votre revendeur de système téléphonique.

Même si le pré-approvisionnement est souvent utilisé pour spécifier l’emplacement des fichiers de
configuration pour l’approvisionnement, vous pouvez configurer l’un des paramètres via le
pré-approvisionnement. L’unité peut être rendue entièrement opérationnelle en configurant des paramètres
via le pré-approvisionnement.
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2.1.2  Pré-approvisionnement lors de la définition d’adresses IP
Pour effectuer le pré-approvisionnement, l’unité doit acquérir l’adresse du serveur TFTP depuis l’option 66 sur
un serveur DHCP. Par conséquent, le pré-approvisionnement ne peut pas être effectué si vous utilisez
l’adressage IP statique sur votre réseau. Si vous utilisez l’adressage IP statique et que vous souhaitez effectuer
le pré-approvisionnement, créez un petit réseau séparé et connectez un serveur DHCP et TFTP à ce réseau.
En outre, si l’option 66 du serveur DHCP ne peut pas être établie, ou si vous n’êtes pas autorisé à modifier ce
réglage, effectuez le pré-approvisionnement sur le réseau séparé, puis connectez l’unité au réseau principal.

2.1.3  Serveur pour le pré-approvisionnement
Le serveur DHCP et le serveur TFTP tiennent des rôles importants dans le cadre du pré-approvisionnement.
Cette section explique leurs fonctions, utilisations et comporte de courtes descriptions.

Serveur Fonction Description

Serveur DHCP Sert à fournir l’adresse d’un
serveur TFTP, établi à l’option
66 du serveur DHCP, aux uni-
tés n’ayant pas encore été
configurées.

Sur l’option 66 du serveur DHCP, spécifie l’adresse
IP ou FQDN (Fully Qualified Domain Name) du ser-
veur TFTP.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la documen-
tation de votre serveur DHCP.

Remarque
• La longueur maximum du texte FQDN est

de 255 octets.

Serveur TFTP Sert à enregistrer des fichiers
de configuration, et est défini
comme point d’accès pour
leur téléchargement automa-
tique.

L’unité téléchargera le fichier de configuration
"(nom de modèle).cfg" enregistré dans le répertoire
racine du serveur TFTP.
Par exemple, si le nom de modèle est KX-UTxxx,
l’appareil télécharge le fichier de configuration "/
KX-UTxxx.cfg".

Les serveurs DHCP et TFTP peuvent être fournis avec votre système d’exploitation par les services
commerciaux, et sont également distribués gratuitement sur Internet. Utilisez une configuration de serveur qui
s’accorde au mieux à votre environnement.
Lors de l’installation et de la configuration du serveur DHCP et du serveur TFTP, reportez-vous à la
documentation accompagnant le produit. Pour en savoir plus sur la connexion de serveurs au réseau et à leur
gestion, consultez votre administrateur réseau.

2.1.4  Exemple de réglage de pré-approvisionnement
Cette section vous montre comment effectuer le pré-approvisionnement.

Points de départ

Élément Description/Réglage

Adresse de serveur TFTP 192.168.0.130

Répertoire de distribution de serveur TFTP /tftproot

Nom de modèle de l’unité KX-UTxxx

Adresse MAC de l’unité 0080F0123456
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Élément Description/Réglage

Nom de serveur d’approvisionnement (où le fi-
chier de configuration utilisé pour l’approvision-
nement sera enregistré)

provisioning.example.com

Répertoire de distribution du serveur d’appro-
visionnement

/Panasonic

Nom du fichier de configuration utilisé pour
l’approvisionnement

Config0080F0123456.cfg

URL du fichier de configuration utilisé pour
l’approvisionnement

http://provisioning.example.com/Panasonic/Con-
fig0080F0123456.cfg

Paramètres précédents

Élément Description/Réglage

Option 66 du serveur DHCP 192.168.0.130

Fourchette d’adresse IP affectée par le serveur
DHCP

192.168.0.16 à 192.168.0.63

Nom du fichier de configuration utilisé pour le
pré-approvisionnement

KX-UTxxx.cfg

URL du fichier de configuration utilisé pour
l’approvisionnement saisi dans le fichier de
configuration

CFG_STANDARD_FILE_PATH="http://provision-
ing.example.com/Panasonic/Con-
fig{MAC}.cfg"

Remarque
• "{MAC}" est remplacé par l’adresse MAC de l’uni-

té.
(ex. "0080F0123456")

Emplacement d’enregistrement du fichier de
configuration sur le serveur TFTP

Le fichier de configuration "KX-UTxxx.cfg" est enregistré
dans le répertoire "/tftproot".
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La procédure de pré-approvisionnement
Etape 1
Connectez l’appareil au réseau et branchez-le.
L’appareil est attribué à une adresse IP par le ser-
veur DHCP et reçoit également l’adresse du serveur
TFTP depuis le serveur DHCP en utilisant l’option
66 du serveur DHCP. Option 66 du 

serveur DHCP

Téléphone SIP

Marche

Adresse TFTP

192.168.0.130

Etape 2
L’unité télécharge le fichier de configuration pour le
pré-approvisionnement à partir du serveur TFTP :
tftp://192.168.0.130/KX-UT248.cfg

Remarque
• Le nom du fichier peut être différent selon le

téléphone utilisé. Par exemple, le nom du fi-
chier pour les utilisateurs KX-UT113 est :
tftp://192.168.0.130/KX-UT113.cfg

Serveur TFTPTéléphone SIP

KX-UT248.cfg

tftp://192.168.0.130/

Etape 3
L’URL du serveur où le fichier de configuration pour
l’approvisionnement est enregistré (serveur d’ap-
provisionnement) est définie sur l’unité :
http://provisioning.example.com/Panasonic/Con-
fig{MAC}.cfg Téléphone SIP KX-UT248.cfg

http://provisioning.example.com/

Panasonic/Config0080F0123456.cfg

Etape 4
L’appareil affiche un message indiquant que le
pré-approvisionnement est terminé.

Téléphone SIP

"Pré-approvisionement Complet"

Etape 5
Lorsque le message s’affiche, débranchez l’appa-
reil, ensuite rebranchez-le.
L’unité redémarrera automatiquement selon la pro-
grammation du fichier de configuration (® cf. "OP-
TION66_REBOOT" dans 5.3.5  Paramètres Appro-
visionnement).
Quand l’unité est distribuée aux utilisateurs finaux
et lancée en circonstances réelles, l’approvisionne-
ment sera correctement effectué.

Téléphone SIP

Config0080F0123456.cfg

http://provisioning.example.com/

Panasonic/Config0080F0123456.cfg

Serveur 

d’approvisionnement

Remarque
• Cet exemple décrit une situation où une seule unité est connectée. Toutefois, plusieurs unités peuvent

être configurées en suivant la même procédure sans modifier de paramètres, car l’adresse MAC est
spécifiée par la macro {MAC}.

Version du document  2013-03  Guide de l’Administrateur 37

2.1.4 Exemple de réglage de pré-approvisionnement



2.2  Approvisionnement

2.2.1  Qu’est-ce que l’approvisionnement ?
Une fois le pré-approvisionnement effectué (® cf. 2.1  Pré-approvisionnement), vous pouvez configurer
l’unité automatiquement en téléchargeant le fichier de configuration enregistré sur le serveur
d’approvisionnement dans l’unité. Cela s’appelle l’"approvisionnement".

Données de pré-approvisionnement

Valeurs prédéterminées en usine

Approvisionnement

Revendeur de système téléphonique

Données modifiées d’utilisateur

Données d’approvisionnement

Données de pré-approvisionnement

Configuration 

d’utilisateur

Utilisateur final

Valeurs prédéterminées en usine

2.2.2  Protocoles d’approvisionnement
L’approvisionnement peut être effectué sur HTTP, HTTPS, FTP et TFTP. Le protocole que vous devez utiliser
diffère suivant votre méthode d’approvisionnement. Normalement, HTTP, HTTPS ou FTP est utilisé pour
l’approvisionnement. Si vous transmettez des fichiers de configuration cryptés, il est conseillé d’utiliser HTTP.
Pour des fichiers de configuration non cryptés, HTTPS est recommandé. Il se peut que vous ne puissiez pas
utiliser FTP selon les conditions du router de réseau ou du réseau à utiliser.

2.2.3  Fichier de configuration
Cette section donne des exemples concrets sur les fonctions du fichier de configuration et sa gestion.
Le fichier de configuration est un fichier texte comportant divers paramètres nécessaires au fonctionnement
de l’unité. Les fichiers sont normalement enregistrés sur un serveur tenu par votre revendeur en systèmes
téléphoniques, et sera téléchargé vers les appareils comme requis. Tous les paramètres configurables peuvent
être spécifiés dans le fichier de configuration. Vous pouvez ignorer les paramètres ayant déjà les valeurs
souhaitées. Seuls les paramètres de modification sont requis.
Pour en savoir plus sur les paramètres de réglage et leurs descriptions, reportez-vous au chapitre
Chapitre  5  Programmation de fichier de configuration.
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Utiliser 3 types de fichiers de configuration

L’unité peut télécharger jusqu’à 3 fichiers de configuration. Il est possible d’en profiter en classant les fichiers
de configuration dans les 3 types suivants :

Type Utilisation

Fichier de configuration principal Configurez les paramètres communs à toutes les unités, comme
l’adresse de serveur SIP et les adresses IP des serveurs DNS et
NTP (Network Time Protocol) gérés par votre revendeur en systè-
mes téléphoniques. Ce fichier de configuration est utilisé par toutes
les unités.

Exemple d’URL du fichier de configuration :
http://prov.example.com/Panasonic/ConfigCommon.cfg

Fichier de configuration de produit Configurez les paramètres requis pour un modèle déterminé, comme
le réglage par défaut du mode privé. Ce fichier de configuration est
utilisé par toutes les unités portant le même nom de modèle.
Le même nombre de fichiers de configuration en tant que modèles
utilisés sur le réseau sont enregistrés sur le serveur d’approvision-
nement, et les unités portant le même nom de modèle téléchargent
le fichier de configuration correspondant.

Exemple d’URL du fichier de configuration :
http://prov.example.com/Panasonic/Config{MODEL}.cfg

Remarque
• Lorsqu’une unité requiert le fichier de configuration, "{MO-

DEL}" est remplacé par le nom de modèle de l’unité.

Fichier de configuration standard Configurez des paramètres propres à chaque unité, comme le nu-
méro de téléphone, l’identifiant d’utilisateur, le mot de passe, etc.
Le même nombre de fichiers de configuration en tant qu’unités est
enregistré sur le serveur d’approvisionnement, et chaque unité télé-
charge le fichier de configuration standard correspondant.

Exemple d’URL du fichier de configuration :
http://prov.example.com/Panasonic/Config{MAC}.cfg

Remarque
• Lorsqu’une unité requiert le fichier de configuration,

"{MAC}" est remplacé par l’adresse MAC de l’unité.

En fonction de la situation, vous pouvez utiliser les 3 types de fichiers de configuration, et pouvez également
utiliser un fichier de configuration standard.
L’exemple ci-dessus illustre l’une des méthodes d’utilisation possibles des fichiers de configuration. En fonction
des critères de votre revendeur en systèmes téléphoniques, il existe plusieurs moyens d’utiliser efficacement
des fichiers de configuration.

Utiliser 2 types de fichiers de configuration

Le tableau suivant donne un exemple d’utilisation de 2 types de fichiers de configuration : un fichier de
configuration principal pour configurer des paramètres communs à toutes les unités, et des fichiers de
configuration de produit pour configurer des paramètres communs à des groupes précis.

Version du document  2013-03  Guide de l’Administrateur 39

2.2.3 Fichier de configuration



Utiliser des fichiers de configuration de produit en fonction des groupes de position
Vous pouvez utiliser des fichiers de configuration de produit pour différents groupes ou pour plusieurs
utilisateurs au sein du même groupe.

Nom du service URL du fichier de configuration de produit

Ventes http://prov.example.com/Panasonic/ConfigSales.cfg

Planification http://prov.example.com/Panasonic/ConfigPlanning.cfg

2.2.4  Télécharger les Fichiers de Configuration
Télécharger un Ficher de Configuration via l’Interface Utilisateur Web

La procédure suivante décrit la manière d’activer le téléchargement d’un fichier de configuration via l’Interface
Utilisateur Web pour la programmation de l’appareil.
1. Vérifiez que l’adresse IP/FQDN et le répertoire du serveur d’approvisionnement sont correctes, et stockez

les fichiers de configuration dans le répertoire (par ex. http://provisioning.example.com/Panasonic/
Config_Sample.cfg).

2. Saisissez l’adresse IP de l’appareil dans le navigateur Web du PC (® cf. 1.1.6.3  Avant d’accéder à
l’interface utilisateur Web).

3. Connectez-vous en tant qu’administrateur (® consultez Niveaux d’accès (identifiants et mots de
passe) sous 1.1.6.3  Avant d’accéder à l’interface utilisateur Web).

4. Cliquez sur l’onglet [Maintenance], cliquez sur [Provisioning Maintenance], puis sélectionnez [Yes]
pour [Enable Provisioning].

5. Saisissez la configuration URL dans l’étape 1 dans [Standard File URL].
6. Cliquez sur [Save].

Temps de Téléchargement

Une unité télécharge des fichiers de configuration au lancement, à intervalles réguliers, et à la demande du
serveur. Vous pouvez aussi interdire aux unités de télécharger des fichiers de configuration. Pour en savoir
plus sur les paramètres, reportez-vous au chapitre 4.7.3  Provisioning Maintenance et 5.3.5  Paramètres
Approvisionnement.

Horaires de téléchargement Explication

Lancement Les fichiers de configuration sont téléchargés au lancement de l’unité.
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Horaires de téléchargement Explication

A intervalles réguliers Les fichiers de configuration sont téléchargés à des intervalles spécifiés
configurés en minutes. L’exemple ci-dessous montre que l’appareil a été
programmé pour vérifier et télécharger des fichiers de configuration depuis
le serveur d’approvisionnement tous les 3 jours (4320 minutes).

Téléphone SIP

3 jours 

plus tard

Marche

Contrôler

Télécharger

Contrôler

Télécharger

Contrôler

Télécharger

CFG_CYCLIC_INTVL="4320"

6 jours 

plus tard

Serveur 

d’approvisionnement

Les fichiers de configuration sont téléchargés périodiquement dans les
conditions suivantes :
• Dans le fichier de configuration, ajoutez la ligne CFG_CYCLIC="Y".

– Définissez un intervalle (minutes) en spécifiant "CFG_CY-
CLIC_INTVL".

• Dans l’interface utilisateur Web :
– Cliquez sur l’onglet [Maintenance], cliquez sur [Provisioning

Maintenance], puis sélectionnez [Yes] pour [Cyclic Auto Re-
sync].

– Saisissez un intervalle (minutes) dans [Resync Interval].

Remarque
• L’intervalle peut être déterminé par votre revendeur en systèmes

téléphoniques. Un maximum de 28 jours (40320 minutes) peut être
défini sur l’appareil.
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Horaires de téléchargement Explication

Chaque jour à une heure spé-
cifique

Après que l’appareil est allumé, il vérifie et télécharge les fichiers de con-
figuration une fois par jour à une heure spécifiée.

Téléphone SIP

02:00

02:00

Mise en marche 

à 12:00

Contrôler

Télécharger

Contrôler

Télécharger

Contrôler

Télécharger

CFG_RESYNC_TIME="02:00"

Serveur 

d’approvisionnement

Les fichiers de configuration sont téléchargés chaque jour à l’heure défi-
nie :
• Configurez une heure en déterminant "CFG_RESYNC_TIME".

Remarque
• Si la valeur pour "CFG_RESYNC_TIME" est une valeur valide

autre qu’une chaîne vide, l’appareil télécharge les fichiers de
configuration à l’heure définie, et les paramètres spécifiés dans
"CFG_CYCLIC", "CFG_CYCLIC_INTVL" et
"CFG_RTRY_INTVL" sont désactivés.

• L’heure est déterminée en utilisant un système de 24 heures
("00:00" à "23:59").
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Horaires de téléchargement Explication

A la demande Lorsqu’un réglage doit être immédiatement modifié, il est possible de de-
mander aux unités de télécharger les fichiers de configuration en leur en-
voyant un message NOTIFY où figure un événement spécial à partir du
serveur SIP.
• Dans le fichier de configuration :

– Spécifiez le texte d’événement spécial dans "CFG_RE-
SYNC_FROM_SIP".

• Dans l’interface utilisateur Web :
– Cliquez sur l’onglet [Maintenance], cliquez sur [Provisioning

Maintenance], puis saisissez le texte d’événement spécial dans
[Header Value for Resync Event].

En règle générale, "check-sync" ou "resync" est défini comme le texte
d’événement spécial.

Aucun (interdit) Si vous souhaitez interdire aux unités de modifier leurs paramètres en té-
léchargeant des fichiers de configuration, vous pouvez habiliter cette fonc-
tion à partir de l’interface utilisateur Web.
Les opérations suivantes seront interdites :
– Pré-approvisionnement
– Approvisionnement au lancement
– Approvisionnement à intervalles réguliers
– Approvisionnement en envoyant un message NOTIFY
• Dans le fichier de configuration :

– Ajoutez la ligne, PROVISION_ENABLE="N".
• Dans l’interface utilisateur Web :

– Cliquez sur l’onglet [Maintenance], cliquez sur [Provisioning
Maintenance], puis sélectionnez [No] pour [Enable Provision-
ing].

• Pour réactiver l’approvisionnement, dans l’interface utilisateur Web :
– Cliquez sur l’onglet [Maintenance], cliquez sur [Provisioning

Maintenance], puis sélectionnez [Yes] pour [Enable Provision-
ing].

2.2.5  Exemple de réglage de serveur d’approvisionnement
Cette section montre comment configurer les unités et le serveur d’approvisionnement lors de la configuration
de 2 unités avec des fichiers de configuration. Les fichiers de configuration standard et le fichier de
configuration principal sont utilisés dans cet exemple.

Conditions

Élément Description/Réglage

Serveur d’approvisionnement
FQDN

prov.example.com

Adresses MAC des unités • 0080F0111111
• 0080F0222222
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Élément Description/Réglage

URL des fichiers de configu-
ration

Configurez les 2 paramètres suivants par pré-approvisionnement ou via
l’interface utilisateur Web. Les valeurs des deux paramètres doivent être
identiques.
• CFG_STANDARD_FILE_PATH="http://prov.example.com/

Panasonic/Config{MAC}.cfg"
• CFG_MASTER_FILE_PATH="http://prov.example.com/

Panasonic/ConfigCommon.cfg"
Répertoire sur le serveur
d’approvisionnement conte-
nant les fichiers de configura-
tion

Créez le répertoire "Panasonic" juste sous le répertoire racine HTTP du
serveur d’approvisionnement.

Nom des fichiers de configu-
ration

Enregistrez les fichiers de configuration suivants dans le répertoire
"Panasonic".
• Contient les paramètres communs pour les 2 unités :

– ConfigCommon.cfg
• Contient les paramètres propres à chaque unité :

– Config0080F0111111.cfg
– Config0080F0222222.cfg

Pour configurer le serveur d’approvisionnement
1. Connectez les unités au réseau et mettez-les sous tension.

a. L’unité portant l’adresse MAC 0080F0111111 accède aux URL suivantes :
http://prov.example.com/Panasonic/ConfigCommon.cfg
http://prov.example.com/Panasonic/Config0080F0111111.cfg

b. L’unité portant l’adresse MAC 0080F0222222 accède aux URL suivantes :
http://prov.example.com/Panasonic/ConfigCommon.cfg
http://prov.example.com/Panasonic/Config0080F0222222.cfg

Exemple de demande d’approvisionnement à partir du serveur
Le schéma suivant montre un exemple de message NOTIFY à partir du serveur, en demandant aux unités
d’effectuer l’approvisionnement. Le texte "check-sync" est spécifié pour "CFG_RESYNC_FROM_SIP".

NOTIFY sip:1234567890@sip.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP xxx.xxx.xxx.xxx:5060;branch=abcdef-ghijkl

From: sip:prov@sip.example.com

To: sip:1234567890@sip.example.com

Date: Thu, 1 Jan 2009 01:01:01 GMT

Call-ID: 123456-1234567912345678

CSeq: 1 NOTIFY

Contact: sip:xxx.xxx.xxx.xxx:5060

Event: check-sync

Content-Length: 0
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2.2.6  Décryptage
Sécuriser les méthodes d’approvisionnement

Afin d’effectuer l’approvisionnement de manière sûre, il existe 2 méthodes de transfert des fichiers de
configuration entre l’unité et le serveur.
La méthode à utiliser dépend de l’environnement et de l’équipement disponible sur le système téléphonique.

Méthode 1 : Transférer des fichiers de configuration cryptés

Fichier de 

configuration 

non chiffré

Fichier de 

configuration 

chiffré
CFG_FILE_KEY1 CFG_FILE_KEY1

Pour utiliser cette méthode, un code de cryptage est requis pour crypter et décrypter les fichiers de
configuration. Un code de cryptage prédéfini propre à chaque unité, un code de cryptage défini par votre
revendeur en système téléphoniques, etc., est utilisé pour le cryptage. Quand l’unité télécharge un fichier de
configuration crypté, elle décryptera le fichier à l’aide de ce code de cryptage, puis configurera les paramètres
automatiquement.

Méthode 2 : Transférer des fichiers de configuration via HTTPS
Cette méthode utilise SSL, couramment utilisé sur Internet, pour transférer des fichiers de configuration entre
l’unité et le serveur. Pour une communication plus sécurisée, vous pouvez utiliser un certificat racine.

Avis
• Pour éviter le transfert de données redondantes sur le réseau, certaines données importantes, comme

le code de cryptage utilisé pour crypter les fichiers de configuration et le certificat racine pour SSL,
doivent être configurées par pré-approvisionnement.

• Il est recommandé de crypter les données afin de sécuriser la communication lors du transfert de
fichiers de configuration.
Toutefois, si vous utilisez les unités au sein d’un environnement sécurisé, comme sur intranet, il n’est
pas nécessaire de crypter les données.

Pour décrypter des fichiers de configuration, l’unité utilise le code de cryptage préalablement enregistré. L’unité
détermine le statut de cryptage en vérifiant l’extension du fichier de configuration téléchargé.
Pour en savoir plus sur le cryptage de fichiers de configuration, contactez la personne en charge au sein de
votre organisation.

Extension du fichier de con-
figuration Paramètres de fichier de configuration utilisés pour le décryptage

".e1c" CFG_FILE_KEY1
".e2c" CFG_FILE_KEY2
".e3c" CFG_FILE_KEY3
Autre que ".e1c", ".e2c", et
".e3c"

Traités en tant que fichiers de configuration non cryptés.
L’extension ".cfg" doit être utilisée pour les fichiers de configuration non
cryptés.

Comparaison des 2 méthodes
Le tableau suivant compare les caractéristiques des 2 méthodes de transfert.
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Transférer des fichiers de configu-
ration cryptés

Transférer des fichiers de configu-
ration via HTTPS

Charge de serveur d’ap-
provisionnement

Légère Lourde
(le serveur crypte des données pour
chaque transmission.)

Charge opérationnelle Nécessaire de crypter des données
au préalable.

Inutile de crypter des données au pré-
alable.

Gestion des fichiers de
configuration

Les fichiers doivent être cryptés et re-
cryptés à des fins de maintenance.

Il est facile de gérer des fichiers car ils
ne sont pas cryptés sur le serveur.

Sécurité des données sur
le serveur lors du fonction-
nement

Haute Bas
(les fichiers de configuration peuvent
uniquement être lus par quiconque
ayant accès au serveur.)

Il existe également une autre méthode : les fichiers de configuration ne sont pas cryptés s’ils sont enregistrés
sur le serveur, puis, à l’aide du code de cryptage enregistré au préalable sur l’unité, ils sont cryptés lors de
leur transfert. Cette méthode est particulièrement utile quand plusieurs unités sont configurées pour
télécharger un fichier de configuration commun avec différents codes de cryptage. Toutefois, comme pour
télécharger un fichier de configuration non crypté via HTTPS, le serveur sera lourdement chargé lors du
transfert des fichiers de configuration.

2.3  Priorité des méthodes de réglage
Le même réglage peut être configuré par différentes méthodes de configuration : approvisionnement,
programmation d’interface utilisateur Web, etc. Cette section explique quelle valeur est appliquée quand le
même réglage est spécifié par plusieurs méthodes.
Le tableau suivant indique la priorité d’application des réglages avec chaque méthode (les chiffres inférieurs
indiquent une priorité plus élevée) :

Ordre de régla-
ge Priorité Méthode de réglage

1 4 Réglage en usine par défaut de l’unité

2 3 Pré-approvisionnement avec le fichier de configuration

3

2–3 Approvisionnement avec le fichier de configuration principal

2–2 Approvisionnement avec le fichier de configuration de produit

2–1 Approvisionnement avec le fichier de configuration standard

4 1 Paramètres configurés à partir de l’interface utilisateur Web ou l’in-
terface utilisateur de téléphone

Conformément au tableau, les paramètres configurés ultérieurement priment les paramètres précédents
(c.-à.-d. les paramètres répertoriés plus bas dans le tableau ont une priorité plus élevée).
Si différentes valeurs sont spécifiées pour le même réglage par le fichier de configuration principal et la
programmation d’interface utilisateur Web, la valeur spécifiée à partir de l’interface utilisateur Web s’applique.
C’est parce que les valeurs spécifiées à partir de l’interface utilisateur Web ont une priorité plus élevée.
Pour les paramètres configurés à partir de l’interface utilisateur Web et l’interface utilisateur de téléphone, la
valeur la plus récemment spécifiée reçoit la priorité.
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Avis
• Assurez-vous de faire une Réinitialisation aux valeurs par défaut d’usine avant de connecter l’unité sur

un système téléphonique différent. Pour plus de détails, consultez 1.2.1.1  Réinitialiser aux valeurs
de l’usine par défaut (Paramètre Usine).

2.4  Caractéristiques de fichier de configuration
Les caractéristiques des fichiers de configuration sont les suivantes :

Format de fichier
Le fichier de configuration est au format texte en clair.

Taille de fichier
La taille maximum d’un fichier de configuration est 120 Ko. Indépendamment du nombre de fichiers de
configuration, la taille totale des fichiers de configuration doit être de 120 Ko maximum.

Lignes dans les fichiers de configuration
Un fichier de configuration consiste en une séquence de lignes, avec les conditions suivantes :
• Chaque ligne doit terminer par "<CR><LF>".
• La longueur maximum d’une ligne est de 537 octets avec "<CR><LF>".
• Les lignes suivantes sont ignorées :

– Lignes dépassant la limite de 537 octets
– Lignes vides
– Lignes de commentaire commençant par "#"

• Les fichiers de configuration doivent commencer par une ligne de commentaire contenant la séquence de
caractères désignée suivante (44 octets) :
# Panasonic SIP Phone Standard Format File #
La notation hexadécimale de cette séquence est :
23 20 50 61 6E 61 73 6F 6E 69 63 20 53 49 50 20 
50 68 6F 6E 65 20 53 74 61 6E 64 61 72 64 20 46 
6F 72 6D 61 74 20 46 69 6C 65 20 23

• Pour éviter que la séquence de caractères désignée soit altérée par accident, il est recommandé que le
fichier de configuration commence par la ligne de commentaire indiquée ci-dessous :
# Panasonic SIP Phone Standard Format File # DO NOT CHANGE THIS LINE!

• Les fichiers de configuration doivent terminer par une ligne vide.
• Chaque ligne de paramètre est écrite sous la forme XXX="yyy" (XXX : nom de paramètre, yyy : valeur de

paramètre). La valeur doit être comprise entre guillemets.
• Une ligne de paramètre écrite sur plusieurs lignes n’est pas autorisée. Cela provoquera une erreur sur le

fichier de configuration et aboutira à un approvisionnement invalide.

Paramètres de configuration
• L’appareil prend en charge plusieurs lignes de téléphone. Pour certains paramètres, la valeur de chaque

ligne doit être spécifiée indépendamment. Un nom de paramètre portant le suffixe "_1" est le paramètre
de la ligne 1 ; "_2" pour la ligne 2, etc.
Exemples de réglage de la ligne (numéro de téléphone) pour accéder à un serveur de messagerie vocale :
"VM_NUMBER_1" : pour la ligne 1,
"VM_NUMBER_2" : pour la ligne 2, …,
"VM_NUMBER_6" : pour la ligne 6

Remarque
• Le nombre de lignes varie en fonction du téléphone utilisé, comme suit :
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– KX-UT113/KX-UT123: 1–2
– KX-UT133/KX-UT136: 1–4
– KX-UT248: 1–6

• La longueur maximum d’un nom de paramètre est 32 caractères.
• La longueur maximum d’une valeur de paramètre est 500 caractères hors guillemets.
• Aucun caractère d’espace n’est autorisé dans la ligne sauf quand la valeur indique un/des caractère(s)

d’espace.
Exemple :
DISPLAY_NAME_1="John Smith" (valide)
DISPLAY_NAME_1 = "John Smith" (invalide)

• Certaines valeurs de paramètre peuvent être spécifiées "vides" pour définir les valeurs de paramètres sur
vide.
Exemple :
NTP_ADDR=""

• Les paramètres ne respectent pas d’ordre.
• Si le même paramètre est spécifié dans un fichier de configuration plus d’une fois, la première valeur

spécifiée est appliquée.
• Tous les paramètres configurables peuvent être spécifiés dans le fichier de configuration. vous pouvez

ignorer des paramètres comportant déjà les valeurs souhaitées. Ne modifiez les paramètres que si cela
est nécessaire.

2.5  Exemples de fichier de configuration
Les exemples suivants de fichiers de configuration sont disponibles sur le site Internet de Panasonic (® cf.
Introduction).
• Exemple simplifié du fichier de configuration
• Exemple complet de fichier de configuration

2.5.1  Exemples de Paramètres Codec
Régler la Priorité Codec à (1)G.729A, (2)G.726-32, (3)PCMU, (4)G.722

## Codec Settings
# Enable G722
CODEC_ENABLE0_1="Y"
CODEC_PRIORITY0_1="4"
# Disable PCMA
CODEC_ENABLE1_1="N"
# Enable G726-32K
CODEC_ENABLE2_1="Y"
CODEC_PRIORITY2_1="2"
# Enable G729A
CODEC_ENABLE3_1="Y"
CODEC_PRIORITY3_1="1"
# Enable PCMU
CODEC_ENABLE4_1="Y"
CODEC_PRIORITY4_1="3"
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Régler Codecs à bande étroite (PCMA, G.726-32 et G.729A)
## Codec Settings
# Disable G722
CODEC_ENABLE0_1="N"
# Enable PCMA
CODEC_ENABLE1_1="Y"
CODEC_PRIORITY1_1="1"
# Enable G726-32K
CODEC_ENABLE2_1="Y"
CODEC_PRIORITY2_1="1"
# Enable G729A
CODEC_ENABLE3_1="Y"
CODEC_PRIORITY3_1="1"
# Disable PCMU
CODEC_ENABLE4_1="N"

Régler le Codec G.729A uniquement
## Codec Settings
# Disable G722
CODEC_ENABLE0_1="N"
# Disable PCMA
CODEC_ENABLE1_1="N"
# Disable G726-32K
CODEC_ENABLE2_1="N"
# Enable G729A
CODEC_ENABLE3_1="Y"
CODEC_PRIORITY3_1="1"
# Disable PCMU
CODEC_ENABLE4_1="N"
# Do not set PCMU
CODEC_G711_REQ="0"

2.5.2  Exemple avec descriptions incorrectes
La liste suivante présente un exemple de fichier de configuration contenant un formatage incorrect :

Une description incorrecte est saisie dans la première ligne. Un fichier de configuration doit commencer
par la séquence de caractères désignée "# Panasonic SIP Phone Standard Format File #".
Les lignes de commentaire commencent au milieu des lignes.
Des espaces de caractères sont insérés au milieu de la ligne de réglage.
Une valeur spécifiée n’est pas comprise dans la plage autorisée pour ce réglage.

Exemple incorrect

# This is a simplified sample configuration file.

############################################################

# Configuration Setting #

############################################################

A
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CFG_STANDARD_FILE_PATH="http://config.example.com/0123456789AB.cfg"

                                         # URL of this configuration file

############################################################

# SIP Settings #

# Suffix "_1" indicates this parameter is for "line 1". #

############################################################

SIP_RGSTR_ADDR_1="registrar.example.com" # IP Address or FQDN of SIP registrar server

SIP_PRXY_ADDR_1="proxy.example.com"      # IP Address or FQDN of proxy server
B

# Enables DNS SRV lookup

SIP_DNSSRV_ENA_1="Y" 

# ID, password for SIP authentication

SIP_AUTHID_1 = "SIP_User"

SIP_PASS_1 = "SIP_Password"

# Some Timer Settings #

# Expiration time of SIP registration; "1 hour"

REG_EXPIRE_TIME_1="3600"

# Disables SIP Session Timer (RFC 4028)

SIP_SESSION_TIME_1="0"

C

# DTMF will be sent through SDP, according to RFC 2833

OUTBANDDTMF_1="Y"

############################################################

# Call Control Settings #

############################################################

# Enables subscription to the Voice Mail server

VM_SUBSCRIBE_ENABLE="y"

# Shared Call Settings

SHARED_CALL_ENABLE_1="Y"

# Disables Do Not Disturb, Call Forward synchronization.

FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_1="N"

D

2.6  Configurer les Paramètres des Fichiers de Con-
figuration en Utilisant TR-069

TR-069 (Rapport Technique 069) est un protocole pour la gestion à distance de terminaux en utilisant les
spécifications techniques de CWMP (CPE [Equipement des Locaux d’Abonnés] Protocole de Gestion WAN).
TR-069 permet de configurer leurs paramètres automatiquement via une connexion à des ACS (Serveurs de
Configuration Auto).
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Pour plus de détails sur la configuration des paramètres nécessaires à l’utilisation de TR-069, reportez-vous
à 4.7.4  Management Server et 5.3.6  Paramètres Serveur de Gestion.

Avis
• Les paramètres qui sont configurés en utilisant TR-069 peuvent également être configuré en utilisant

le fichiers standard de configuration. Assurez-vous que les paramètres ne se chevauchent pas lorsque
vous utilisez les deux méthodes de configuration ensemble.

Paramètres configurés en utilisant TR-069

Conditions
requises

Nom du paramètre
Réf.

Paramètre TR-069 Paramètre de Fichier de Confi-
guration

TR-106 Device.Time.NTPServer1 NTP_ADDR Page 208

TR-106 Device.Time.LocalTimeZone LOCAL_TIME_ZONE_POSIX Page 179

TR-106 Device.ManagementServer.URL ACS_URL Page 192

TR-106 Device.ManagementServer.Username ACS_USER_ID Page 192

TR-106 Device.ManagementServer.Password ACS_PASS Page 193

TR-106 Device.ManagementServer.PeriodicIn-
formEnable

PERIODIC_INFORM_ENABLE Page 193

TR-106 Device.ManagementServer.PeriodicIn-
formInterval

PERIODIC_INFORM_INTERVAL Page 193

TR-106 Device.ManagementServer.PeriodicIn-
formTime

PERIODIC_INFORM_TIME Page 193

TR-106 Device.ManagementServer.Connection-
RequestUsername

CON_REQ_USER_ID Page 194

TR-106 Device.ManagementServer.Connection-
RequestPassword

CON_REQ_PASS Page 194

TR-106 Device.ManagementServer.STUNEna-
ble

ANNEX_G_STUN_ENABLE Page 195

TR-106 Device.ManagementServer.STUNSer-
verAddress

ANNEX_G_STUN_SERV_ADDR Page 195

TR-106 Device.ManagementServer.STUNSer-
verPort

ANNEX_G_STUN_SERV_PORT Page 195

TR-106 Device.ManagementServer.STUNUser-
name

ANNEX_G_STUN_USER_ID Page 195

TR-106 Device.ManagementServer.STUNPass-
word

ANNEX_G_STUN_PASS Page 196

TR-106 Device.ManagementServer.STUNMaxi-
mumKeepAlivePeriod

AN-
NEX_G_STUN_MAX_KEEP_ALI-
VE

Page 196

TR-106 Device.ManagementServer.STUNMini-
mumKeepAlivePeriod

AN-
NEX_G_STUN_MIN_KEEP_ALI-
VE

Page 196
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Conditions
requises

Nom du paramètre
Réf.

Paramètre TR-069 Paramètre de Fichier de Confi-
guration

TR-106 Device.ManagementServer.UDPCon-
nectionRequestAddressNotificationLimit

UDP_CON_REQ_ADDR_NOTI-
FY_LIMIT

Page 197

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.Line.1.Codec.List.1.PacketizationPe-
riod

RTP_PTIME Page 246

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.Codec.List.{x}.Enable

CODEC_ENABLEx_n Page 242

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.Codec.List.{x}.Priority

CODEC_PRIORITYx_n Page 243

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.RTP.RTCP.TxRepeatInterval

RTCP_INTVL_n Page 244

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.RTP.LocalPortMin

RTP_PORT_MIN Page 245

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.RTP.LocalPortMax

RTP_PORT_MAX Page 246

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.RTP.DSCPMark

DSCP_RTP_n Page 243

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.RTP.RTCP.Enable

RTCP_ENABLE_n Page 247

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Enable

PROFILE_ENABLEn Page 257

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.DTMFMethod

OUTBANDDTMF_n Page 248

DTMF_RELAY_n Page 248

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.DigitMap

DIAL_PLAN_n Page 251

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.RTP.TelephoneEventPayloadType

TELEVENT_PAYLOAD Page 249

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.SIP.AuthUserName

SIP_AUTHID_n Page 258

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.SIP.AuthPassword

SIP_PASS_n Page 258

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.SIP.URI

SIP_URI_n Page 256

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.ProxyServer

SIP_PRXY_ADDR_n Page 259

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.ProxyServerPort

SIP_PRXY_PORT_n Page 259

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.RegistrarServer

SIP_RGSTR_ADDR_n Page 259
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Conditions
requises

Nom du paramètre
Réf.

Paramètre TR-069 Paramètre de Fichier de Confi-
guration

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.RegistrarServerPort

SIP_RGSTR_PORT_n Page 259

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.UserAgentDomain

SIP_SVCDOMAIN_n Page 260

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.UserAgentPort

SIP_SRC_PORT_n Page 258

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.RegisterExpires

REG_EXPIRE_TIME_n Page 260

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.DSCPMark

DSCP_SIP_n Page 261

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerT1

SIP_TIMER_T1_n Page 263

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerT2

SIP_TIMER_T2_n Page 263

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerT4

SIP_TIMER_T4_n Page 263

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerB

SIP_TIMER_B_n Page 275

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerD

SIP_TIMER_D_n Page 276

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerF

SIP_TIMER_F_n Page 276

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerH

SIP_TIMER_H_n Page 276

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerJ

SIP_TIMER_J_n Page 276

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.InviteExpires

SIP_INVITE_EXPIRE_n Page 266

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.EventSubscribe.{i}.Notifier

SIP_PRSNC_ADDR_n Page 267

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.EventSubscribe.{i}.NotifierPort

SIP_PRSNC_PORT_n Page 267

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.EventSubscribe.{i}.ExpireTime

SUB_RTX_INTVL_n Page 270

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.RegisterRetryInterval

REG_RTX_INTVL_n Page 271

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.OutboundProxy

SIP_OUTPROXY_ADDR_n Page 272

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.OutboundProxyPort

SIP_OUTPROXY_PORT_n Page 273
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Conditions
requises

Nom du paramètre
Réf.

Paramètre TR-069 Paramètre de Fichier de Confi-
guration

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.ProxyServerTransport

SIP_TRANSPORT_n Page 273

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.DirectoryNumber

PHONE_NUMBER_n Page 256

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.CallingFeatures.CallerIDNa-
me

DISPLAY_NAME_n Page 250

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.CallingFeatures.CallWaitin-
gEnable

CW_ENABLE_n Page 254

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.Enable

LINE_ENABLE_n Page 257

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.ButtonMap.Button.{x}.FacilityAction

FLEX_BUTTON_FACILI-
TY_ACTx

Page 235

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.ButtonMap.Button.{x}.FacilityActionAr-
gument

FLEX_BUTTON_FACILI-
TY_ARGx

Page 235

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.ButtonMap.Button.{x}.QuickDialNum-
ber

FLEX_BUTTON_QUICK_DIALx Page 235

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.ButtonMap.Button.{x}.ButtonMessage

FLEX_BUTTON_LABELx Page 236
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Chapitre  3

Programmation Interface Utilisateur Téléphone

Cette section explique comment configurer l’unité en
saisissant des commandes directes via l’interface
utilisateur de téléphone.

Version du document  2013-03  Guide de l’Administrateur 55



3.1  Programmation d’interface utilisateur de télé-
phone

Cette section fournit des informations sur les fonctions pouvant être configurées directement à partir de
l’appareil, mais n’étant pas mentionnées dans les Instructions d’utilisation.
Pour saisir des commandes directes, utilisez les touches de numérotation et polyvalentes sur l’appareil.
Pour en savoir plus sur les autres fonctions, les paramètres et opérations de touches disponibles sur l’interface
utilisateur de téléphone, reportez-vous aux Instructions d’utilisation sur le site Web de Panasonic (® cf.
Introduction).

3.1.1  Liste des fonctions d’interface utilisateur de téléphone et
commandes directes

Le tableau suivant indique d’autres fonctions programmables avec des commandes directes. Ces commandes
sont dissimulées aux utilisateurs finaux.

Commande Di-
recte Fonction Réf.

[#][1][3][6] Réinitialiser l’appareil*1 Page 31

[#][2][8][9] Supprime tous les éléments de la liste des contacts*1 Page 56

[#][5][3][4] Web intégré Page 22

[#][7][3][1] Terminal No. Page 56

[#][7][3][9] Reset Web ID/Password*1 Page 57

[#][2][7][6] Qualité du son*2 Page 57

*1 Non affiché sur l’écran LCD de l’unité.
*2 KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 uniquement

3.1.2  Suppression de Liste des Contacts
Vous pouvez supprimer tous les éléments dans la liste des contacts en suivant la procédure ci-dessous sur
le téléphone.

Pour supprimer tous les éléments dans la liste des contacts
1. Appuyez sur Régla.  ou Config. .
2. Appuyez sur [#][2][8][9].
3. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Oui" et supprimer tous les éléments du répertoire téléphonique,

et ensuite appuyez sur [ENTER].

3.1.3  Paramètres de numéro de terminal
Vous pouvez sélectionner le numéro de terminal de l’appareil que vous utilisez à partir de "Terminal
1"–"Terminal 9" et "Auto". Le paramètre par défaut est "Auto". "Auto" n’attribue pas de numéro de terminal
fixé à l’appareil.
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Si plusieurs unités tentent d’accéder au même router simultanément, des erreurs peuvent survenir. Attribuer
un numéro de terminal 1 à 9 à chacune des unités peut empêcher ces erreurs.

Pour attribuer un numéro de terminal à l’unité
1. Appuyez sur Régla.  ou Config. .
2. Appuyez sur [#][7][3][1].
3. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner le numéro de terminal désiré ("Auto", "Terminal 1"–"Terminal

9"), et ensuite appuyez sur [ENTER].

3.1.4  Reset Web ID/Password
Reset Web ID/Password réinitialise tous les identifiants et mots de passe requis pour que les utilisateurs et
administrateurs puissent accéder à l’interface utilisateur Web (® cf. Niveaux d’accès (identifiants et mots
de passe) dans 1.1.6.3  Avant d’accéder à l’interface utilisateur Web) avec leurs réglages en usine par
défaut. Vous pouvez exécuter cette opération à partir du téléphone.

Pour exécuter Reset Web ID/Password
1. Appuyez sur Régla.  ou Config. .
2. Appuyez sur [#][7][3][9].
3. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Oui" et réinitialiser l’ID Web/le mot de passe, et ensuite appuyez

sur [ENTER].
Tous les ID et mots de passe sont réinitialisés, et l’appareil va redémarrer.

Avis
• Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de reconfigurer les mots de passe immédiatement

(® cf. 4.4.2  Administrator Password ou 4.4.3  Change User Password).

3.1.5  Qualité du son (KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136
uniquement)

Vous pouvez sélectionner le paramètre de l’unité que vous utilisez à partir de "0" ou de "1". La configuration
par défaut est "0".
"1" est un paramètre technique spécial. Si sélectionnez "1", le son du combiné sera plus stable, mais le risque
d’échos augmente.

Pour attribuer un paramètre à l’unité
1. Appuyez sur Régla.  ou Config. .
2. Appuyez sur [#][2][7][6].
3. Appuyez sur [ ] ou sur [ ] pour sélectionner le paramètre ("0" ou "1"), puis appuyez sur [ENTER].
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Chapitre  4

Programmation d’interface utilisateur Web

Cette section fournit des informations sur les
paramètres disponibles dans l’interface utilisateur Web.
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4.1  Liste des paramètres d’interface utilisateur Web
Les tableaux suivants indiquent tous les paramètres pouvant être configurés à partir de l’interface utilisateur
Web et les niveaux d’accès. Pour en savoir plus sur chaque paramètre, reportez-vous aux pages de référence
répertoriées.
Pour en savoir plus sur la configuration de la programmation d’interface utilisateur Web, reportez-vous au
chapitre 1.1.6  Programmation d’interface utilisateur Web.

Onglet Status

Article de menu Titre de la section Réglage

Niveau
d’accès*1

Réf.
U A

Version Informa-
tion

Version Information Model ü ü Page 72

Operating Bank ü ü Page 72

IPL Version ü ü Page 72

Firmware Version ü ü Page 72

Network Status Network Status MAC Address ü ü Page 73

Ethernet Link Status (LAN
Port)

ü ü Page 73

Ethernet Link Status (PC
Port) (KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248 unique-
ment)

ü ü Page 73

Connection Mode ü ü Page 74

IP Address ü ü Page 74

Subnet Mask ü ü Page 74

Default Gateway ü ü Page 74

DNS1 ü ü Page 75

DNS2 ü ü Page 75

IEEE802.1X Status
(KX-UT248 uniquement)

ü ü Page 75

VoIP Status VoIP Status Line No. ü ü Page 76

Phone Number ü ü Page 76

VoIP Status ü ü Page 76

*1 Les niveaux d’accès sont abrégés de la manière suivante :
U : Utilisateur ; A : Administrateur
Une encoche indique que le réglage est disponible pour ce niveau d’accès.

60 Guide de l’Administrateur Version du document  2013-03  

4.1 Liste des paramètres d’interface utilisateur Web



Onglet Network

Article de menu Titre de la section Réglage

Niveau
d’accès*1

Réf.
U A

Basic Network
Settings

Connection Mode Connection Mode*2 ü*3 ü Page 78

DHCP Settings Host Name*4 ü Page 78

Domain Name Server*2 ü*3 ü Page 79

Static Settings Static IP Address*2 ü*3 ü Page 79

Subnet Mask*2 ü*3 ü Page 80

Default Gateway*2 ü*3 ü Page 80

DNS1*2 ü*3 ü Page 81

DNS2*2 ü*3 ü Page 81
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Article de menu Titre de la section Réglage

Niveau
d’accès*1

Réf.
U A

Ethernet Port Set-
tings

Link Speed/Duplex Mo-
de

LAN Port*5 ü Page 82

PC Port (KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248 uniquement)*5

ü Page 82

LLDP Settings Enable LLDP*2 ü Page 83

LLDP-MED Interval timer*2 ü Page 83

IP Phone – – –

 VLAN ID*2 ü Page 84

 Priority*2 ü Page 84

PC – – –

 VLAN ID (KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248 uniquement)*2

ü Page 84

 Priority (KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248 uniquement)*2

ü Page 84

VLAN Settings Enable VLAN*2 ü Page 85

IP Phone – – –

 VLAN ID*2 ü Page 85

 Priority*2 ü Page 85

PC – – –

 VLAN ID (KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248 uniquement)*2

ü Page 86

 Priority (KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248 uniquement)*2

ü Page 86

IEEE802.1X Set-
tings (KX-UT248
uniquement)

IEEE802.1X Settings Enable IEEE802.1X*4 ü Page 87

IEEE802.1X Authentica-
tion

Authentication Protocol*4 ü Page 87

Authentication ID*4 ü Page 87

Authentication Password*4 ü Page 88
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Article de menu Titre de la section Réglage

Niveau
d’accès*1

Réf.
U A

HTTP Client Set-
tings

HTTP Client Settings HTTP Version*4 ü Page 88

HTTP User Agent*4 ü Page 89

HTTP Authentication Authentication ID ü ü Page 89

Authentication Password ü ü Page 90

Proxy Server Settings Enable Proxy ü Page 90

Proxy Server Address ü Page 90

Proxy Server Port ü Page 90

Global Address
Detection

Global Address Detec-
tion

Detection Method ü Page 91

Detection Interval ü Page 91

STUN Server STUN Server Address*4 ü Page 91

STUN Server Port*4 ü Page 92

Static NAPT Set-
tings

Global IP Address Global IP Address ü Page 93

Enable Global IP Ad-
dress Usage per Line

Line 1–Line x ü Page 93

External RTP Port Channel 1–25 ü Page 93

Application Set-
tings

Application Settings Application Port*4 ü Page 94

Enable Application*4 ü Page 94

Application Authentica-
tion

Authentication ID*4 ü Page 95

Authentication Password*4 ü Page 95

*1 Les niveaux d’accès sont abrégés de la manière suivante :
U : Utilisateur ; A : Administrateur
Une encoche indique que le réglage est disponible pour ce niveau d’accès.

*2 Ce réglage peut aussi être configuré via d’autres méthodes de programmation (programmation d’interface utilisateur Web et
programmation de fichier de configuration).

*3 Si le revendeur de votre système téléphonique ne vous autorise pas à définir ces paramètres, vous ne pourrez pas les modifier,
même si l’unité affiche le menu de réglage. Contactez le revendeur de votre système téléphonique pour en savoir plus.

*4 Ce réglage peut aussi être configuré via la programmation de fichier de configuration.
*5 Ce réglage peut aussi être configuré via la programmation de fichier d’interface utilisateur de téléphone.

Onglet System

Article de menu Titre de la section Réglage

Niveau
d’accès*1

Réf.
U A

Web Language Web Language Language ü ü Page 96
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Article de menu Titre de la section Réglage

Niveau
d’accès*1

Réf.
U A

Administrator
Password

Change Administrator
Password

Current Password ü Page 97

New Password*2 ü Page 97

Confirm New Password*2 ü Page 97

Change User
Password

Change User Password Current Password ü ü Page 98

New Password*2 ü ü Page 98

Confirm New Password*2 ü ü Page 99

Web Server Set-
tings

Web Server Settings Web Server Port ü Page 99

Port Close Timer ü Page 100

Time Adjust Set-
tings

Synchronization Enable Synchronization by
NTP

ü*3 ü Page 101

Synchronization Interval*2 ü*3 ü Page 101

Time Server NTP Server Address*2 ü*3 ü Page 101

Time Zone Time Zone*2 ü*3 ü Page 101

Daylight Saving Time
(Summer Time)

Enable DST (Enable Summer
Time)*2

ü*3 ü Page 102

DST Offset (Summer Time
Offset)*2

ü*3 ü Page 102

Start Day and Time of
DST (Start Day and Ti-
me of Summer Time)

Month*2 ü*3 ü Page 102

Day of Week*2 ü*3 ü Page 103

Time*2 ü*3 ü Page 103

End Day and Time of
DST (End Day and Time
of Summer Time)

Month*2 ü*3 ü Page 103

Day of Week*2 ü*3 ü Page 104

Time*2 ü*3 ü Page 105

*1 Les niveaux d’accès sont abrégés de la manière suivante :
U : Utilisateur ; A : Administrateur
Une encoche indique que le réglage est disponible pour ce niveau d’accès.

*2 Ce réglage peut aussi être configuré via la programmation de fichier de configuration.
*3 Si le revendeur de votre système téléphonique ne vous autorise pas à définir ces paramètres, vous ne pourrez pas les modifier,

même si l’unité affiche le menu de réglage. Contactez le revendeur de votre système téléphonique pour en savoir plus.
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Onglet VoIP

Article de menu Titre de la section Réglage

Niveau
d’accès*1

Réf.
U A

SIP Settings SIP Setting SIP User Agent*2 ü Page 105

SIP Settings [Li-
ne 1]–[Line x]

Phone Number Phone Number*2 ü Page 107

 SIP URI*2 ü Page 108

 SIP Server Registrar Server Address*2 ü Page 108

 Registrar Server Port*2 ü Page 108

 Proxy Server Address*2 ü Page 108

 Proxy Server Port*2 ü Page 109

 Presence Server Address*2 ü Page 109

 Presence Server Port*2 ü Page 109

 Outbound Proxy Server Outbound Proxy Server Ad-
dress*2

ü Page 109

 Outbound Proxy Server Port*2 ü Page 110

 SIP Service Domain Service Domain*2 ü Page 110

 SIP Source Port Source Port*2 ü Page 110

 SIP Authentication Authentication ID*2 ü Page 111

 Authentication Password*2 ü Page 111

 DNS Enable DNS SRV lookup*2 ü Page 111

 SRV lookup Prefix for UDP*2 ü Page 112

 SRV lookup Prefix for TCP*2 ü Page 112

 Transport Protocol of
SIP

Transport Protocol*2 ü Page 112

 Timer Settings T1 Timer*2 ü Page 113

 T2 Timer*2 ü Page 113

 Timer B*2 ü Page 113

 Timer D*2 ü Page 114

 Timer F*2 ü Page 114

 Timer H*2 ü Page 114

 Timer J*2 ü Page 114

 Quality of Service (QoS) SIP Packet QoS (DSCP)*2 ü Page 115
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Article de menu Titre de la section Réglage

Niveau
d’accès*1

Réf.
U A

 SIP extensions Supports 100rel (RFC 3262)*2 ü Page 115

 Supports Session Timer (RFC
4028)*2

ü Page 115

 NAT Identity Keep Alive Interval*2 ü Page 116

 Supports Rport (RFC 3581)*2 ü Page 116

 Security Enable SSAF (SIP Source Ad-
dress Filter)*2

ü Page 116

VoIP Settings RTP Settings RTP Packet Time*2 ü Page 117

Minimum RTP Port Number*2 ü Page 117

Maximum RTP Port Number*2 ü Page 118

Telephone-event Payload Ty-
pe*2

ü Page 118

VoIP Settings [Li-
ne 1]–[Line x]

Quality of Service (QoS) RTP Packet QoS (DSCP)*2 ü Page 119

 RTCP Packet QoS (DSCP)*2 ü Page 120

 Statistical Information RTCP Enable*2 ü Page 120

 RTCP Interval*2 ü Page 120

 Jitter Buffer Maximum Delay*2 ü Page 120

 Minimum Delay*2 ü Page 121

 Initial Delay*2 ü Page 121

 DTMF DTMF Type*2 ü Page 122

 DTMF Relay*2 ü Page 122

 Call Hold Supports RFC 2543
(c=0.0.0.0)*2

ü Page 122
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Article de menu Titre de la section Réglage

Niveau
d’accès*1

Réf.
U A

 CODEC Preferences G722 – – –

  Enable*2 ü Page 123

  Priorité*2 ü Page 123

 PCMA – – –

  Enable*2 ü Page 123

  Priorité*2 ü Page 124

 G726-32 – – –

  Enable*2 ü Page 124

  Priorité*2 ü Page 124

 G729A – – –

  Enable*2 ü Page 124

  Priorité*2 ü Page 125

 PCMU – – –

  Enable*2 ü Page 125

  Priorité*2 ü Page 125

*1 Les niveaux d’accès sont abrégés de la manière suivante :
U : Utilisateur ; A : Administrateur
Une encoche indique que le réglage est disponible pour ce niveau d’accès.

*2 Ce réglage peut aussi être configuré via la programmation de fichier de configuration.
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Onglet Telephone

Article de menu Titre de la section Réglage

Niveau
d’accès*1

Réf.
U A

Call Control Call Control Send SUBSCRIBE to Voice
Mail Server*2

ü Page 126

Conference Server URI*2 ü Page 127

Inter-digit Timeout*2 ü Page 127

Timer for Dial Plan*2 ü Page 127

International Call Prefix*2 ü Page 127

Country Calling Code*2 ü Page 128

National Access Code*2 ü Page 128

Default Line for Outgoing*2 ü ü Page 128

Flash/Recall Button*2 ü Page 128

Flash Hook Event*2 ü Page 129

Direct Call Pickup*2 ü Page 129

Call Rejection Phone
Numbers

1–30 ü ü Page 129
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Article de menu Titre de la section Réglage

Niveau
d’accès*1

Réf.
U A

Call Control [Line
1]–[Line x]

Call Control Display Name*2 ü ü Page 130

Voice Mail Access Number*2 ü Page 131

Enable Shared Call*2 ü Page 131

Synchronize Do Not Disturb
and Call Forward*2

ü Page 132

Resource List URI*2 ü Page 132

Dial Plan Dial Plan (max 1000 co-
lumns)*2

ü Page 133

Call Even If Dial Plan Does Not
Match*2

ü Page 133

Call Features Block Caller ID ü ü Page 133

Block Anonymous Call ü ü Page 134

Do Not Disturb ü ü Page 134

Call Forward Unconditional – – –

 Enable Call Forward ü ü Page 135

 Phone Number ü ü Page 135

Busy – – –

 Enable Call Forward ü ü Page 136

 Phone Number ü ü Page 136

No Answer – – –

 Enable Call Forward ü ü Page 137

 Phone Number ü ü Page 137

 Ring Count ü ü Page 138

Flexible Button
Settings
(KX-UT133/
KX-UT136/
KX-UT248 uni-
quement)

Flexible Button Settings Type (Nº 1–24)*2 ü ü Page 139

Parameter (Nº 1–24)*2 ü ü Page 139

Label Name (Nº 1–24)*2 ü ü Page 139
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Article de menu Titre de la section Réglage

Niveau
d’accès*1

Réf.
U A

Tone Settings Dial Tone Tone Frequencies*2 ü Page 140

Tone Timings*2 ü Page 141

Busy Tone Tone Frequencies*2 ü Page 141

Tone Timings*2 ü Page 141

Ringing Tone Tone Frequencies*2 ü Page 142

Tone Timings*2 ü Page 142

Stutter Tone Tone Frequencies*2 ü Page 142

Tone Timings*2 ü Page 143

Reorder Tone Tone Frequencies*2 ü Page 143

Tone Timings*2 ü Page 143

Telephone Set-
tings

Telephone Settings Key Click Tone*2 ü ü Page 144

Extension PIN*2 ü ü Page 144

Number Matching Lower Di-
git*2

ü Page 145

Number Matching Upper Di-
git*2

ü Page 145

Import Phone-
book

Import Phonebook File Name ü ü Page 146

Export Phone-
book

Export Phonebook – ü ü Page 146

Application Set-
tings

Application Bootup URL URL*2 ü Page 147

Application initial URL URL*2 ü Page 148

Incoming call URL URL*2 ü Page 148

Talking URL URL*2 ü Page 148

Making call URL URL*2 ü Page 149

Call log URL URL*2 ü Page 149

Idling URL URL*2 ü Page 149

Network Phone Book
URL

URL*2 ü Page 149

Network Phone Book
URL Authentication

Authentication ID*2 ü Page 150

Authentication Password*2 ü Page 150

*1 Les niveaux d’accès sont abrégés de la manière suivante :
U : Utilisateur ; A : Administrateur
Une encoche indique que le réglage est disponible pour ce niveau d’accès.

*2 Ce réglage peut aussi être configuré via la programmation de fichier de configuration.
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Onglet Maintenance

Article de menu Titre de la section Réglage

Niveau
d’accès*1

Réf.
U A

Firmware Mainte-
nance

Firmware Maintenance Enable Firmware Update*2 ü Page 151

Update Type*2 ü Page 151

Firmware File URL*2 ü Page 151

Local Firmware
Update

Local Firmware Update Encryption ü Page 152

File Name ü Page 152

Provisioning
Maintenance

Provisioning Maintenan-
ce

Enable Provisioning*2 ü Page 153

Standard File URL*2 ü Page 153

Product File URL*2 ü Page 154

Master File URL*2 ü Page 154

Cyclic Auto Resync*2 ü Page 154

Resync Interval*2 ü Page 155

Header Value for Resync
Event*2

ü Page 155

Management
Server

Management Server Management Server URL*2  ü Page 156

Management Server Au-
thentication

Authentication ID*2  ü Page 156

Authentication Password*2  ü Page 156

Reset to Defaults Reset Web Data – ü Page 156

Restart Restart – ü Page 157

*1 Les niveaux d’accès sont abrégés de la manière suivante :
U : Utilisateur ; A : Administrateur
Une encoche indique que le réglage est disponible pour ce niveau d’accès.

*2 Ce réglage peut aussi être configuré via la programmation de fichier de configuration.

4.2  Onglet Status
Cette section fournit des descriptions détaillées sur tous les paramètres classés sous l’onglet [Status].
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4.2.1  Version Information
Cet écran vous permet de consulter les informations actuelles de votre version comme le numéro de modèle
et la version de micrologiciel de l’unité.

4.2.1.1  Version Information
Model

Description Indique le numéro de modèle de l’unité (référence uniquement).

Plage de valeurs Numéro de modèle

Valeur par défaut Numéro de modèle actuel

Operating Bank

Description Indique la zone de stockage du micrologiciel en cours de fonctionne-
ment (référence uniquement).

Plage de valeurs • Bank1
• Bank2

Valeur par défaut Non applicable.

IPL Version

Description Indique la version de l’IPL (Initial Program Load) exécutée au démar-
rage de l’unité (référence uniquement).

Plage de valeurs Version IPL ("nn.nn" [n=0–9])

Valeur par défaut Version IPL actuelle

Firmware Version

Description Indique la version du micrologiciel actuellement installée sur l’unité (ré-
férence uniquement).

Plage de valeurs Bank1 (Bank2) : version de micrologiciel ("nn.nnn" [n=0–9])
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Valeur par défaut Version de micrologiciel actuelle

4.2.2  Network Status
Cet écran vous permet de consulter des informations de réseau actuelles sur l’unité, comme l’adresse MAC,
l’adresse IP, le statut de port Ethernet, etc.
Cliquer sur la touche [Refresh] met à jour les informations affichées à l’écran.

4.2.2.1  Network Status
MAC Address

Description Indique l’adresse MAC de l’unité (référence uniquement).

Plage de valeurs Non applicable.

Valeur par défaut Adresse MAC par défaut (exemple : 0080F0ABCDEF)

Ethernet Link Status (LAN Port)

Description Indique le statut de connexion actuel du port LAN Ethernet (référence
uniquement).

Plage de valeurs • Connected
• Not connected

Valeur par défaut Non applicable.

Ethernet Link Status (PC Port) (KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248
uniquement)

Description Indique le statut de connexion actuel du port PC Ethernet (référence
uniquement).
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Plage de valeurs • Connected
• Not connected

Valeur par défaut Non applicable.

Connection Mode

Description Indique si l’adresse IP de l’unité est attribuée automatiquement (DHCP)
ou manuellement (statique) (référence uniquement).

Plage de valeurs • DHCP
• Static

Valeur par défaut Non applicable.

IP Address

Description Indique l’adresse IP actuellement attribuée de l’unité (référence uni-
quement).

Plage de valeurs Adresse IP

Valeur par défaut Adresse IP actuelle

Subnet Mask

Description Indique l’adresse du masque sous-réseau spécifiée de l’unité (référen-
ce uniquement).

Plage de valeurs Masque sous-réseau

Valeur par défaut Masque sous-réseau actuel

Default Gateway

Description Indique l’adresse IP spécifiée de la passerelle par défaut du réseau
(référence uniquement).

Remarque
• Si l’adresse de passerelle par défaut n’est pas spécifiée, ce

champ restera vide.

Plage de valeurs Adresse IP de la passerelle par défaut

Valeur par défaut Non applicable.
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DNS1

Description Indique l’adresse IP spécifiée du serveur DNS principal (référence uni-
quement).

Remarque
• Si l’adresse de serveur DNS principal n’est pas spécifiée, ce

champ restera vide.

Plage de valeurs Adresse IP du serveur DNS principal

Valeur par défaut Non applicable.

DNS2

Description Indique l’adresse IP spécifiée du serveur DNS secondaire (référence
uniquement).

Remarque
• Si l’adresse de serveur DNS secondaire n’est pas spécifiée, ce

champ restera vide.

Plage de valeurs Adresse IP du serveur DNS secondaire

Valeur par défaut Non applicable.

IEEE802.1X Status (KX-UT248 uniquement)

Description Indique l’état actuel des paramètres IEEE 802.1X.

Plage de valeurs • Authenticating
• Authenticated
• Authenticated In Condition
• Failed (Time Out)
• Failed
• Not Connected
• Disabled

Valeur par défaut Non applicable.

4.2.3  VoIP Status
Cet écran vous permet de consulter le statut VoIP actuel de chaque unité de ligne.
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Cliquer sur la touche [Refresh] met à jour les informations affichées à l’écran.

4.2.3.1  VoIP Status
Line No.

Description Indique le numéro de ligne à laquelle un numéro de téléphone est at-
tribué (référence uniquement).

Remarque
• Le numéro de ligne disponible varie en fonction du type de

l’appareil utilisé.

Plage de valeurs • Ligne 1–Ligne 2 (pour KX-UT113/KX-UT123)
• Ligne 1–Ligne 4 (pour KX-UT133/KX-UT136)
• Ligne 1–Ligne 6 (pour KX-UT248)

Valeur par défaut Non applicable.

Phone Number

Description Indique les numéros de téléphone actuellement attribués (référence
uniquement).

Remarque
• Le champ correspondant est vierge si une ligne n’a pas encore

été cédée ou si l’unité n’a pas été configurée.

Plage de valeurs 32 chiffres maximum

Valeur par défaut Non applicable.

VoIP Status

Description Indique le statut VoIP actuel de chaque ligne (référence uniquement).
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Plage de valeurs • Registered : l’unité est enregistrer sur le serveur SIP, et la ligne peut
être utilisée.

• Registering : l’unité est en phase d’enregistrement sur le serveur
SIP, et la ligne ne peut pas être utilisée.

• Vierge : la ligne n’a pas été cédée, l’appareil n’a pas encore été
configurée ou un échec d’authentification SIP s’est produit.

Remarque
• Immédiatement après le démarrage de l’unité, les numéros de

téléphone des lignes s’afficheront, mais le statut de la ligne ris-
que de ne pas s’afficher car l’unité est encore en cours d’enre-
gistrement sur le serveur SIP. Pour afficher le statut, patientez
entre 30 et 60 secondes, puis cliquez sur [Refresh] pour obte-
nir les informations de statut mises à jour.

Valeur par défaut Non applicable.

4.3  Onglet Network
Cette section fournit des descriptions détaillées sur tous les paramètres classés sous l’onglet [Network].

4.3.1  Basic Network Settings
Cet écran vous permet de modifier les paramètres réseau de base, par exemple pour utiliser ou non un serveur
DHCP, et l’adresse IP de l’unité.

Remarque
• Les modifications apportées aux paramètres sur cet écran s’appliquent quand le message

"Complete" apparaît après avoir cliqué sur [Save]. Du fait que l’adresse IP de l’appareil sera
probablement changée si vous modifiez ces paramètres, vous ne pourrez plus continuer à utiliser
l’interface utilisateur Web. Pour continuer à configurer l’appareil à partir de l’interface utilisateur Web,
reconnectez-vous à l’interface utilisateur Web après avoir confirmé l’adresse IP nouvellement attribuée
de l’appareil via l’interface utilisateur de téléphone. En outre, si l’adresse IP de l’ordinateur à partir
duquel vous essayez d’accéder à l’interface utilisateur Web a été modifiée, fermez le port Web une
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fois en sélectionnant "Non" pour "Web intégré" sur l’appareil (® cf. Ouverture/Fermeture du port
Web dans 1.1.6.3  Avant d’accéder à l’interface utilisateur Web).

4.3.1.1  Connection Mode
Connection Mode

Description Choisit d’attribuer l’adresse IP automatiquement (DHCP) ou manuel-
lement (statique).

Plage de valeurs • DHCP
• Static

Valeur par défaut DHCP

Référence d’interface pour uti-
lisateur de téléphone

Configurer les paramètres réseau de l’Unité (Page 19)

Référence du fichier de confi-
guration

CONNECTION_TYPE (Page 197)

4.3.1.2  DHCP Settings
Host Name

Description Spécifie le nom d’hébergement de l’unité à envoyer au serveur DHCP.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand [Connection Mo-

de] est défini sur [DHCP].
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Plage de valeurs 63 caractères maximum

Remarque
• Vous ne pouvez pas laisser ce champ vierge.
• Si "{MODEL}" est inclus dans ce paramètre, il sera remplacé

par le nom de modèle de l’unité.

Valeur par défaut {MODEL}

Référence du fichier de confi-
guration

HOST_NAME (Page 198)

Domain Name Server

Description Choisit de recevoir des adresses de serveur DNS automatiquement ou
d’attribuer des adresses de serveur DNS (jusqu’à 2) manuellement.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand [Connection Mo-

de] est défini sur [DHCP].

Plage de valeurs • Receive DNS server address automatically
• Use the following settings

– DNS1
– DNS2

Remarque
• En sélectionnant [Use the following settings], spécifiez la/les

adresse(s) IP du principal et, si nécessaire, du/des serveur(s)
DNS secondaire(s) manuellement. Les valeurs autorisées
sont :
15 caractères maxi. ("n.n.n.n" [n=0–255], sauf "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1", etc.)

Valeur par défaut Receive DNS server address automatically

Référence d’interface pour uti-
lisateur de téléphone

Configurer les paramètres réseau de l’Unité (Page 19)

Référence du fichier de confi-
guration

DHCP_DNS_ENABLE (Page 198)

4.3.1.3  Static Settings
Static IP Address

Description Spécifie l’adresse IP de l’unité.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand [Connection Mo-

de] est défini sur [Static].
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Plage de valeurs 15 caractères maxi. ("n.n.n.n" [n=0–255], sauf "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1", etc.)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence d’interface pour uti-
lisateur de téléphone

Configurer les paramètres réseau de l’Unité (Page 19)

Référence du fichier de confi-
guration

STATIC_IP_ADDRESS (Page 198)

Subnet Mask

Description Spécifie le masque sous-réseau de l’unité.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand [Connection Mo-

de] est défini sur [Static].

Plage de valeurs 15 caractères maxi. ("n.n.n.n" [n=0–255], sauf "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1", etc.)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence d’interface pour uti-
lisateur de téléphone

Configurer les paramètres réseau de l’Unité (Page 19)

Référence du fichier de confi-
guration

STATIC_SUBNET (Page 199)

Default Gateway

Description Spécifie l’adresse IP de la passerelle par défaut du réseau où l’unité
est connectée.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand [Connection Mo-

de] est défini sur [Static].

Plage de valeurs 15 caractères maxi. ("n.n.n.n" [n=0–255], sauf "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1", etc.)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence d’interface pour uti-
lisateur de téléphone

Configurer les paramètres réseau de l’Unité (Page 19)

Référence du fichier de confi-
guration

STATIC_GATEWAY (Page 199)
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DNS1

Description Spécifie l’adresse IP du serveur DNS principal.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand [Connection Mo-

de] est défini sur [Static].

Plage de valeurs 15 caractères maxi. ("n.n.n.n" [n=0–255], sauf "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1", etc.)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence d’interface pour uti-
lisateur de téléphone

Configurer les paramètres réseau de l’Unité (Page 19)

Référence du fichier de confi-
guration

USER_DNS1_ADDR (Page 200)

DNS2

Description Spécifie l’adresse IP du serveur DNS secondaire.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand [Connection Mo-

de] est défini sur [Static].

Plage de valeurs 15 caractères maxi. ("n.n.n.n" [n=0–255], sauf "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1", etc.)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence d’interface pour uti-
lisateur de téléphone

Configurer les paramètres réseau de l’Unité (Page 19)

Référence du fichier de confi-
guration

USER_DNS2_ADDR (Page 200)

4.3.2  Ethernet Port Settings
Cet écran vous permet de modifier le mode de connexion aux ports Ethernet et les paramètres VLAN.

Remarque
• Lorsque vous modifiez les paramètres sur cet écran et que vous cliquez sur [Save], une fois que le

message "Complete" est affiché, l’appareil redémarrera automatiquement avec les nouveaux
paramètres appliqués. Si un appareil est en appel quand "Complete" est affiché, il redémarrera une
fois que l’unité revient au repos.

• Des paramètres incorrects peuvent provoquer une défaillance du réseau. Dans ce cas, vous ne pourrez
plus accéder à l’interface utilisateur Web. Pour y accéder à nouveau, vous devrez corriger les
paramètres vitesse/duplex ou exécuter IP Reset par programmation d’interface utilisateur de
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téléphone. Pour plus de détails, reportez-vous aux Instructions d’utilisation sur le site Web de
Panasonic (® cf. Introduction).

4.3.2.1  Link Speed/Duplex Mode
LAN Port

Description Sélectionne le mode de connexion (mode vitesse de liaison et duplex)
du port LAN.

Plage de valeurs • Auto Negotiation
• 100 Mbps/Full Duplex
• 100 Mbps/Half Duplex
• 10 Mbps/Full Duplex
• 10 Mbps/Half Duplex

Remarque
• Le KX-UT248 prend en charge Gigabit Ethernet. Si vous con-

nectez à un réseau prenant en charge Gigabit Ethernet, sélec-
tionnez [Auto Negotiation].

Valeur par défaut Auto Negotiation

PC Port (KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 uniquement)

Description Sélectionne le mode de connexion (mode vitesse de liaison et duplex)
du port PC.
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Plage de valeurs • Auto Negotiation
• 100 Mbps/Full Duplex
• 100 Mbps/Half Duplex
• 10 Mbps/Full Duplex
• 10 Mbps/Half Duplex

Remarque
• Le KX-UT248 prend en charge Gigabit Ethernet. Si vous con-

nectez à un réseau prenant en charge Gigabit Ethernet, sélec-
tionnez [Auto Negotiation].

Valeur par défaut Auto Negotiation

4.3.2.2  LLDP Settings
Enable LLDP

Description Permet d’activer ou de désactiver l’envoi et la réception de cadres
LLDP.

Remarque
• "Yes" peut uniquement être spécifié pour l’un des paramètres

suivants : "LLDP", "VLAN" ou "IEEE8021X".
• Si vous spécifiez "Yes" pour deux ou plus des paramètres

ci-dessus, les réglages sont hiérarchisés de la manière suivan-
te : "IEEE8021X" > "VLAN" > "LLDP". Ainsi, si "Yes" est spécifié
pour "VLAN" et "LLDP", les paramètres liés au VLAN sont utili-
sés.

Plage de valeurs • Y (Activer)
• N (Désactiver)

Valeur par défaut Y

Référence du fichier de confi-
guration

LLDP_ENABLE (Page 210)

LLDP-MED Interval timer

Description Permet de spécifier l’intervalle entre l’envoi de chaque cadre LLDP,
exprimé en secondes.

Plage de valeurs 1–3600

Valeur par défaut 30

Référence du fichier de confi-
guration

LLDP_INTERVAL (Page 211)
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IP Phone (VLAN ID)

Description Indique l’ID du VLAN du téléphone utilisant LLDP (référence unique-
ment).

Plage de valeurs 1–4094

Valeur par défaut Non applicable.

IP Phone (Priority)

Description Indique la valeur de priorité du téléphone utilisant LLDP (référence uni-
quement).

Plage de valeurs 0–7

Valeur par défaut Non applicable.

PC (VLAN ID) (KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 uniquement)

Description Spécifie l’ID du VLAN du PC lorsque la fonction LLDP est activée.

Plage de valeurs 0–4094

Valeur par défaut 0

Référence du fichier de confi-
guration

LLDP_VLAN_ID_PC (Page 211)

PC (Priority) (KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 uniquement)

Description Spécifie le numéro de priorité du PC lorsque la fonction LLDP est ac-
tivée.

Plage de valeurs 0–7

Valeur par défaut 0

Référence du fichier de confi-
guration

LLDP_VLAN_PRI_PC (Page 211)
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4.3.2.3  VLAN Settings
Enable VLAN

Description Choisit d’utiliser ou non la fonction VLAN pour exécuter la communi-
cation VoIP en toute sécurité.

Remarque
• "Yes" peut uniquement être spécifié pour l’un des paramètres

suivants : "LLDP", "VLAN" ou "IEEE8021X".
• Si vous spécifiez "Yes" pour deux ou plus des paramètres

ci-dessus, les réglages sont hiérarchisés de la manière suivan-
te : "IEEE8021X" > "VLAN" > "LLDP". Ainsi, si "Yes" est spécifié
pour "VLAN" et "LLDP", les paramètres liés au VLAN sont utili-
sés.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

Référence du fichier de confi-
guration

VLAN_ENABLE (Page 202)

IP Phone (VLAN ID)

Description Spécifie l’ID du VLAN de cette unité.

Remarque
• Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si [Enable

IEEE802.1X] est configuré à [Yes] (KX-UT248 uniquement).

Plage de valeurs 1–4094

Valeur par défaut 2

Référence du fichier de confi-
guration

VLAN_ID_IP_PHONE (Page 203)

IP Phone (Priority)

Description Sélectionne le numéro de priorité de l’unité.

Remarque
• Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si [Enable

IEEE802.1X] est configuré à [Yes] (KX-UT248 uniquement).

Plage de valeurs 0–7

Valeur par défaut 7

Référence du fichier de confi-
guration

VLAN_PRI_IP_PHONE (Page 203)
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PC (VLAN ID) (KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 uniquement)

Description Spécifie l’ID du VLAN de l’ordinateur.

Remarque
• Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si [Enable

IEEE802.1X] est configuré à [Yes] (KX-UT248 uniquement).

Plage de valeurs 1–4094

Valeur par défaut 1

Référence du fichier de confi-
guration

VLAN_ID_PC (Page 203)

PC (Priority) (KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 uniquement)

Description Sélectionne le numéro de priorité de l’ordinateur.

Remarque
• Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si [Enable

IEEE802.1X] est configuré à [Yes] (KX-UT248 uniquement).

Plage de valeurs 0–7

Valeur par défaut 0

Référence du fichier de confi-
guration

VLAN_PRI_PC (Page 204)

4.3.3  IEEE802.1X Settings (KX-UT248 uniquement)
Cet écran permet de configurer des paramètres concernant le protocole de réseau IEEE 802.1X.
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4.3.3.1  IEEE802.1X Settings
Enable IEEE802.1X

Description Permet de sélectionner si le protocole IEEE 802.1X sera utilisé ou non.

Remarque
• "Yes" peut uniquement être spécifié pour l’un des paramètres

suivants : "LLDP", "VLAN" ou "IEEE8021X".
• Si vous spécifiez "Yes" pour deux ou plus des paramètres

ci-dessus, les réglages sont hiérarchisés de la manière suivan-
te : "IEEE8021X" > "VLAN" > "LLDP". Ainsi, si "Yes" est spécifié
pour "VLAN" et "LLDP", les paramètres liés au VLAN sont utili-
sés.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

Référence du fichier de confi-
guration

IEEE8021X_ENABLE (Page 204)

4.3.3.2  IEEE802.1X Authentication
Authentication Protocol

Description Permet de spécifier la méthode d’authentification utilisée avec le pro-
tocole IEEE 802.1X.

Remarque
• Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si [Enable

VLAN] est configuré à [Yes].

Plage de valeurs • EAP-MD5
• PEAP

Valeur par défaut EAP-MD5

Référence du fichier de confi-
guration

IEEE8021X_AUTH_PRTCL (Page 204)

Authentication ID

Description Permet de spécifier l’ID d’authentification requis pour l’authentification
IEEE 802.1X.

Remarque
• Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si [Enable

VLAN] est configuré à [Yes].

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)
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Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

IEEE8021X_USER_ID (Page 205)

Authentication Password

Description Permet de spécifier le mot de passe d’authentification utilisé pour l’au-
thentification IEEE 802.1X.

Remarque
• Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si [Enable

VLAN] est configuré à [Yes].

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

IEEE8021X_USER_PASS (Page 205)

4.3.4  HTTP Client Settings
Cet écran vous permet de modifier les paramètres de client HTTP de l’unité afin d’accéder au serveur HTTP
de votre système téléphonique et de télécharger des fichiers de configuration.

4.3.4.1  HTTP Client Settings
HTTP Version

Description Choisit la version du protocole HTTP à utiliser pour la communication
HTTP.

88 Guide de l’Administrateur Version du document  2013-03  

4.3.4 HTTP Client Settings



Plage de valeurs • HTTP/1.0
• HTTP/1.1

Remarque
• Pour cette unité, il est fortement recommandé de sélectionner

[HTTP/1.0]. Toutefois, si le serveur HTTP ne fonctionne pas
correctement avec HTTP/1.0, essayez de modifier le réglage
[HTTP/1.1].

Valeur par défaut HTTP/1.0

Référence du fichier de confi-
guration

HTTP_VER (Page 206)

HTTP User Agent

Description Spécifie la chaîne de texte à envoyer en tant qu’agent d’utilisateur dans
l’en-tête de requêtes HTTP.

Plage de valeurs 40 caractères maximum

Remarque
• Vous ne pouvez pas laisser ce champ vierge.
• Si "{mac}" est inclus dans ce champ, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en minuscules.
• Si "{MAC}" est inclus dans ce champ, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en majuscules.
• Si "{MODEL}" est inclus dans ce champ, il sera remplacé par

le nom de modèle de l’unité.
• Si "{fwver}" est inclus dans ce champ, il sera remplacé par la

version de micrologiciel de l’unité.

Valeur par défaut Panasonic_{MODEL}/{fwver} ({mac})

Référence du fichier de confi-
guration

HTTP_USER_AGENT (Page 206)

4.3.4.2  HTTP Authentication
Authentication ID

Description Permet de déterminer l’ID pour le compte Utilisateur. Une fois configu-
ré, ce nom doit être saisi pour accéder à l’interface utilisateur Web au
niveau d’accès Utilisateur.

Plage de valeurs 127 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.
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Authentication Password

Description Permet de déterminer le mot de passe pour le compte Utilisateur. Une
fois configuré, ce mot de passe doit être saisi pour accéder à l’interface
utilisateur Web au niveau d’accès Utilisateur.

Plage de valeurs 127 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

4.3.4.3  Proxy Server Settings
Enable Proxy

Description Choisit d’utiliser ou non le serveur proxy.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

Proxy Server Address

Description Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur proxy.

Plage de valeurs 127 caractères maximum

Remarque
• Vous ne pouvez pas laisser ce champ vierge si [Enable Pro-

xy] est défini sur [Yes].

Valeur par défaut Non enregistré.

Proxy Server Port

Description Spécifie le numéro de port du serveur proxy.

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 8080

4.3.5  Global Address Detection
Cet écran vous permet de configurer la fonction Global Address Detection et les paramètres de serveur STUN.
L’adresse IP globale du réseau auquel l’unité est connectée sera détecté périodiquement. Si l’adresse IP
globale a changé, la nouvelle adresse sera enregistrée sur le serveur SIP.
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Remarque
• Si l’unité est connectée directement à Internet, ou si l’adresse globale de réseau est statique (c.-à.-d.

ne change pas), vous n’avez pas besoin de configurer Global Address Detection.

4.3.5.1  Global Address Detection
Detection Method

Description Sélectionne la méthode à utiliser pour détecter l’adresse IP globale.

Plage de valeurs • STUN
• SIP

Valeur par défaut STUN

Detection Interval

Description Spécifie l’intervalle d’attente, en secondes, entre les tentatives de dé-
tection de l’adresse IP globale.

Plage de valeurs 0, 10–65535 (0 : Désactiver)

Remarque
• Lorsque vous sélectionnez [Detection Method] pour [SIP], la

valeur "0" désactive la détection et une valeur autre que "0"
active la détection.

Valeur par défaut 0

4.3.5.2  STUN Server
STUN Server Address

Description Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur STUN.

Plage de valeurs 127 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.
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Référence du fichier de confi-
guration

STUN_SERV_ADDR (Page 209)

STUN Server Port

Description Spécifie le numéro de port du serveur STUN.

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 3478

Référence du fichier de confi-
guration

STUN_SERV_PORT (Page 209)

4.3.6  Static NAPT Settings
Cet écran permet de configurer les paramètres NATP (Traduction du Port d’Adresse de Réseau). Si l’unité est
connectée derrière un routeur utilisant NAT/NAPT pour la traduction entre les adresses IP privées et globales,
les paquets VoIP pourraient être bloqués par le routeur, selon le serveur SIP. Pour éviter ce problème, ce
paramètre est requis. Pour plus de détails, consultez 1.1.7.2  Configuration de NAT (Network Address
Translation).
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4.3.6.1  Global IP Address
Global IP Address

Description Spécifie l’adresse IP globale de votre réseau.

Remarque
• Vous devez saisir une valeur dans ce champ si au moins 1 de

[Line 1]–[Line x] est configuré à [Yes] ou lorsque des numéros
de port sont spécifiés sous [Channel 1–25].

• Le numéro de ligne disponible et le numéro de canal varient en
fonction du type de l’appareil utilisé.

• L’adresse IP globale reflétera les messages SIP et les paquets
RTP.

Plage de valeurs Adresse IP en notation décimale séparée par des points ("n.n.n.n"
[n=0–255]) (15 chiffres maxi.)

Valeur par défaut Non enregistré.

4.3.6.2  Enable Global IP Address Usage per Line
Line 1–Line x

Description Choisit d’activer ou non la fonction NAT Traversal pour chaque ligne.

Remarque
• Le nombre de lignes varie en fonction du téléphone utilisé,

comme suit :
– KX-UT113/KX-UT123: 1–2
– KX-UT133/KX-UT136: 1–4
– KX-UT248: 1–6

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

4.3.6.3  External RTP Port
Channel 1–25

Description Spécifie le numéro de port RTP externe utilisé pour la communication
vocale de chaque canal.

Remarque
• Le nombre de canaux varie en fonction du téléphone utilisé,

comme suit :
– KX-UT113/KX-UT123: 1–3
– KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: 1–25
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Plage de valeurs 0, 1024–49150 (0 : Désactiver, numéro pair uniquement)

Remarque
• Chaque canal doit être défini sur un numéro de port unique, et

tous les numéros de port doivent être un numéro pair.
• Vous ne pouvez pas spécifier ici le même numéro de port que

tout autre numéro de port spécifié pour les lignes individuelles
dans [Source Port] dans 4.5.2.5  SIP Source Port. En outre,
vous ne pouvez pas spécifier de numéro de port 1 inférieur à
un numéro de port spécifié dans [Source Port] si le numéro de
port source est un numéro impair.

• Tous les canaux doivent être définis pour s’activer ou se dés-
activer en même temps.

Valeur par défaut 0

4.3.7  Application Settings
Cet écran permet de configurer les paramètres de configuration concernant la fonction d’application XML.

4.3.7.1  Application Settings
Application Port

Description Permet de spécifier le numéro de port pour la réception de données
d’application XML.

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 6666

Référence du fichier de confi-
guration

XML_HTTPD_PORT (Page 241)

Enable Application

Description Permet de sélectionner si l’application XML doit être activée.

94 Guide de l’Administrateur Version du document  2013-03  

4.3.7 Application Settings



Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

Référence du fichier de confi-
guration

XMLAPP_ENABLE (Page 236)

4.3.7.2  Application Authentication
Authentication ID

Description Permet de spécifier l’ID d’authentification requis pour accéder au ser-
veur de l’application XML.

Plage de valeurs 63 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

XMLAPP_USERID (Page 237)

Authentication Password

Description Permet de spécifier le mot de passe d’authentification utilisé pour ac-
céder au server de l’application XML.

Plage de valeurs 63 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

XMLAPP_USERPASS (Page 237)

4.4  Onglet System
Cette section fournit des descriptions détaillées sur tous les paramètres classés sous l’onglet [System].

4.4.1  Web Language
Cet écran vous permet de sélectionner la langue utilisée pour l’interface utilisateur Web. Le réglage de langue
est uniquement applicable en vous connectant à l’interface utilisateur Web en tant qu’Utilisateur.

Remarque
• Si vous modifiez la langue en étant connecté à l’interface utilisateur Web avec le compte d’Utilisateur,

la langue sera modifiée après que le message "Complete" s’affiche. Si vous êtes connecté avec le
compte d’Administrateur, la langue sera modifiée quand un utilisateur se connectera à l’interface
utilisateur Web en tant qu’Utilisateur.

• La langue utilisée pour l’interface utilisateur Web du compte d’Administrateur est toujours l’anglais.
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• La langue utilisée pour l’appareil reste inchangée même si la langue de l’interface utilisateur Web est
modifiée.

4.4.1.1  Web Language
Language

Description Permet de sélectionner la langue utilisée pour l’interface utilisateur
Web.

Plage de valeurs • English (US)
• English (UK)
• Deutsch
• Français
• Español
• Italiano
• Portugués
• Русский

Valeur par défaut English (US)

4.4.2  Administrator Password
Cet écran vous permet de modifier le mot de passe utilisé pour authentifier le compte d’Administrateur en se
connectant à l’interface utilisateur Web.

Remarque
• Pour des raisons de sécurité, les caractères saisis pour le mot de passe sont masqués par des

caractères spéciaux, qui diffèrent selon le navigateur Web.
• Après avoir modifié le mot de passe d’administrateur, la prochaine fois que vous accéderez à l’interface

utilisateur Web, la boîte de dialogue d’authentification apparaîtra. Deux échecs de connexion
consécutifs donneront une erreur ("401 Unauthorized"). Cette restriction ne s’applique que la première
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fois que vous tentez de vous connecter après avoir modifié le mot de passe. Dans toutes les autres
circonstances, une erreur survient après 3 tentatives de connexion ratées.

4.4.2.1  Change Administrator Password
Current Password

Description Spécifie le mot de passe actuel à utiliser pour authentifier le compte
d’Administrateur en se connectant à l’interface utilisateur Web.

Plage de valeurs 6–16 caractères (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut adminpass

Référence du fichier de confi-
guration

ADMIN_PASS (Page 173)

New Password

Description Spécifie le mot de passe à utiliser pour authentifier le compte d’Admi-
nistrateur en se connectant à l’interface utilisateur Web.

Plage de valeurs 6–16 caractères (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

ADMIN_PASS (Page 173)

Confirm New Password

Description Spécifie le même mot de passe que celui saisi dans [New Pass-
word] pour confirmation.

Plage de valeurs 6–16 caractères (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Remarque
• Cette valeur doit être identique à la valeur saisie dans [New

Password].

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

ADMIN_PASS (Page 173)
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4.4.3  Change User Password
Cet écran vous permet de modifier le mot de passe utilisé pour authentifier le compte d’Utilisateur en se
connectant à l’interface utilisateur Web.

Remarque
• Pour des raisons de sécurité, les caractères saisis pour le mot de passe sont masqués par des

caractères spéciaux, qui diffèrent selon le navigateur Web.
• Après avoir modifié le mot de passe d’utilisateur, la prochaine fois que vous accéderez à l’interface

utilisateur Web, la boîte de dialogue d’authentification apparaîtra. Deux échecs de connexion
consécutifs donneront une erreur ("401 Unauthorized"). Cette restriction ne s’applique que la première
fois que vous tentez de vous connecter après avoir modifié le mot de passe. Dans toutes les autres
circonstances, une erreur survient après 3 tentatives de connexion ratées.

4.4.3.1  Change User Password
Current Password

Description Spécifie le mot de passe actuel à utiliser pour authentifier le compte
d’Utilisateur en se connectant à l’interface utilisateur Web.

Plage de valeurs 6–16 caractères (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

USER_PASS (Page 174)

New Password

Description Spécifie le nouveau mot de passe à utiliser pour authentifier le compte
d’Utilisateur en se connectant à l’interface utilisateur Web.

Plage de valeurs 6–16 caractères (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Non enregistré.

Remarque
• Lorsqu’un utilisateur se connecte à l’interface utilisateur Web

pour la première fois, après avoir cliqué sur OK dans la boîte
de dialogue d’authentification, l’écran [Change User Pass-
word] s’affiche automatiquement pour demander à l’utilisateur
de définir un mot de passe.
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Référence du fichier de confi-
guration

USER_PASS (Page 174)

Confirm New Password

Description Spécifie le même mot de passe que celui saisi dans [New Pass-
word] pour confirmation.

Plage de valeurs 6–16 caractères (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Remarque
• Cette valeur doit être identique à la valeur saisie dans [New

Password].

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

USER_PASS (Page 174)

4.4.4  Web Server Settings
Cet écran vous permet de modifier les paramètres de serveur Web.

4.4.4.1  Web Server Settings
Web Server Port

Description Spécifie le numéro de port utilisé par le serveur Web.

Plage de valeurs 80, 1024–49151

Remarque
• Vous ne pouvez pas spécifier ici le même numéro de port que

l’un des numéros de ports spécifiés pour les lignes individuelles
dans [Source Port] dans 4.5.2.5  SIP Source Port.
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Valeur par défaut 80

Remarque
• Lorsque vous modifiez la valeur par défaut du numéro de port

à une valeur autre que "80", comme "8080", saisissez l’URL
pour accéder à l’interface utilisateur Web à l’aide du format sui-
vant : 
"http://192.168.0.100:8080/"
(192.168.0.100 : adresse IP de l’unité)

Port Close Timer

Description Spécifie la durée, en minutes, pendant laquelle le port Web restera ou-
vert tant qu’il n’y a pas eu de communication entre l’unité et l’ordinateur.
Si la durée spécifiée s’écoule sans communication, le port Web se fer-
me automatiquement. La communication est détectée en cliquant sur
un onglet, un élément de menu, le bouton [Save], en rechargeant
l’application ou en enfonçant la touche F5.

Plage de valeurs 1–1440

Valeur par défaut 30

4.4.5  Time Adjust Settings
Cet écran vous permet d’activer le réglage automatique de l’horloge via un serveur NTP et de configurer les
paramètres DST (Daylight Saving Time), ou Heure d’été.
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4.4.5.1  Synchronization
Enable Synchronization by NTP

Description Choisit d’activer ou non sur l’unité le réglage automatique de l’horloge
en fonction des informations horaires fournies par un serveur NTP.

Plage de valeurs • Yes
• No

Remarque
• Même en sélectionnant [Yes], cette fonction ne fonctionnera

pas correctement si le réglage de l’adresse de serveur NTP est
invalide.

Valeur par défaut Yes

Synchronization Interval

Description Spécifie l’intervalle, en secondes, entre les synchronisations avec le
serveur NTP.

Plage de valeurs 10–86400

Valeur par défaut 43200

Référence du fichier de confi-
guration

TIME_QUERY_INTVL (Page 208)

4.4.5.2  Time Server
NTP Server Address

Description Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur NTP.

Plage de valeurs 127 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

NTP_ADDR (Page 208)

4.4.5.3  Time Zone
Time Zone

Description Sélectionne votre fuseau horaire.

Plage de valeurs GMT -12:00–GMT +13:00

Valeur par défaut GMT
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Référence du fichier de confi-
guration

TIME_ZONE (Page 174)

4.4.5.4  Daylight Saving Time (Summer Time)
Enable DST (Enable Summer Time)

Description Choisit d’activer ou non DST (Heure d’été).

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

Référence du fichier de confi-
guration

DST_ENABLE (Page 175)

DST Offset (Summer Time Offset)

Description Spécifie la durée, en minutes, octroyée pour modifier l’heure quand
[Enable DST (Enable Summer Time)] est défini sur [Yes].

Plage de valeurs 0–720

Valeur par défaut 60

Référence du fichier de confi-
guration

DST_OFFSET (Page 175)

4.4.5.5  Start Day and Time of DST (Start Day and Time of Summer Time)
Month

Description Sélectionne le mois où la DST (Heure d’été) démarre.

Plage de valeurs • January
• February
• March
• April
• May
• June
• July
• August
• September
• October
• November
• December

Valeur par défaut March

Référence du fichier de confi-
guration

DST_START_MONTH (Page 176)
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Day of Week

A l’aide des 2 paramètres suivants, spécifiez le jour du mois sélectionné où la DST (Heure d’été) démarrera.
Par exemple, pour spécifier le deuxième dimanche, sélectionnez [Second] et [Sunday].

Description Sélectionne le numéro de la semaine où la DST (Heure d’été) démarre.

Plage de valeurs • First
• Second
• Third
• Fourth
• Last

Valeur par défaut Second

Référence du fichier de confi-
guration

DST_START_ORDINAL_DAY (Page 176)

Description Sélectionne le jour de la semaine où la DST (Heure d’été) démarre.

Plage de valeurs • Sunday
• Monday
• Tuesday
• Wednesday
• Thursday
• Friday
• Saturday

Valeur par défaut Sunday

Référence du fichier de confi-
guration

DST_START_DAY_OF_WEEK (Page 177)

Time

Description Spécifie l’heure de départ de la DST (Heure d’été) en minutes après
12:00 AM.

Plage de valeurs 0–1439

Valeur par défaut 120

Référence du fichier de confi-
guration

DST_START_TIME (Page 177)

4.4.5.6  End Day and Time of DST (End Day and Time of Summer Time)
Month

Description Sélectionne le mois où la DST (Heure d’été) termine.
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Plage de valeurs • January
• February
• March
• April
• May
• June
• July
• August
• September
• October
• November
• December

Valeur par défaut October

Référence du fichier de confi-
guration

DST_STOP_MONTH (Page 177)

Day of Week

A l’aide des 2 paramètres suivants, spécifiez le jour du mois sélectionné où la DST (Heure d’été) terminera.
Par exemple, pour spécifier le deuxième dimanche, sélectionnez [Second] et [Sunday].

Description Sélectionne le numéro de la semaine où la DST (Heure d’été) termine.

Plage de valeurs • First
• Second
• Third
• Fourth
• Last

Valeur par défaut Second

Référence du fichier de confi-
guration

DST_STOP_ORDINAL_DAY (Page 178)

Description Sélectionne le jour de la semaine où la DST (Heure d’été) termine.

Plage de valeurs • Sunday
• Monday
• Tuesday
• Wednesday
• Thursday
• Friday
• Saturday

Valeur par défaut Sunday

Référence du fichier de confi-
guration

DST_STOP_DAY_OF_WEEK (Page 178)
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Time

Description Spécifie l’heure de fin de la DST (Heure d’été) en minutes après 12:00
AM.

Plage de valeurs 0–1439

Valeur par défaut 120

Référence du fichier de confi-
guration

DST_STOP_TIME (Page 179)

4.5  Onglet VoIP
Cette section fournit des descriptions détaillées sur tous les paramètres classés sous l’onglet [VoIP].

4.5.1  SIP Settings
Cet écran vous permet de modifier les paramètres SIP communs à toutes les lignes.

4.5.1.1  SIP Setting
SIP User Agent

Description Spécifie le champ de texte à envoyer en tant qu’agent d’utilisateur dans
les en-têtes des messages SIP.
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Plage de valeurs 40 caractères maximum

Remarque
• Vous ne pouvez pas laisser ce champ vierge.
• Si "{mac}" est inclus dans ce champ, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en minuscules.
• Si "{MAC}" est inclus dans ce champ, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en majuscules.
• Si "{MODEL}" est inclus dans ce champ, il sera remplacé par

le nom de modèle de l’unité.
• Si "{fwver}" est inclus dans ce champ, il sera remplacé par la

version de micrologiciel de l’unité.

Valeur par défaut Panasonic_{MODEL}/{fwver} ({mac})

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_USER_AGENT (Page 255)

4.5.2  SIP Settings [Line 1]–[Line x]
Cet écran vous permet de modifier les paramètres SIP propres à chaque ligne. Le nombre de lignes disponibles
varie en fonction du téléphone utilisé, comme suit :
• KX-UT113/KX-UT123: 1–2
• KX-UT133/KX-UT136: 1–4
• KX-UT248: 1–6

Remarque
• Pour enregistrer plusieurs numéros de téléphone sur un KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, il est

nécessaire de configurer les touches DN (touches programmables). Sinon, les appels ne peuvent pas
être réalisés.
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Pour plus de détails sur les touches programmables, reportez-vous à la section 4.6.3  Flexible Button
Settings (KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 uniquement).

4.5.2.1  Phone Number
Phone Number

Description Spécifie le numéro de téléphone à utiliser en tant qu’ID d’utilisateur
requis pour l’enregistrement sur le serveur de registre SIP.

Remarque
• Lors de l’enregistrement en utilisant un ID utilisateur qui n’est

pas un numéro de téléphone, vous devriez utiliser le paramètre
[SIP URI].

Plage de valeurs 32 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

PHONE_NUMBER_n (Page 256)
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SIP URI

Description Spécifie l’ID unique utilisé par le serveur pour un serveur de registre
SIP, qui consiste en "sip:", une partie utilisateur, le symbole "@", et une
partie d’hébergement, par exemple "sip:user@example.com".

Remarque
• Lors de l’enregistrement en utilisant un ID utilisateur qui n’est

pas un numéro de téléphone, vous devriez utiliser ce paramè-
tre.

• Dans un SIP URI, la partie utilisateur ("user" dans l’exemple
ci-dessus) peut contenir jusqu’à 63 caractères, et la partie
d’hébergement ("example.com" dans l’exemple ci-dessus) peut
contenir jusqu’à 127 caractères.

Plage de valeurs 195 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, ;, <, >, et espace)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_URI_n (Page 256)

4.5.2.2  SIP Server
Registrar Server Address

Description Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur de registre SIP.

Plage de valeurs 127 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_RGSTR_ADDR_n (Page 259)

Registrar Server Port

Description Spécifie le numéro de port à utiliser pour la communication avec le ser-
veur de registre SIP.

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 5060

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_RGSTR_PORT_n (Page 259)

Proxy Server Address

Description Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur proxy SIP.

Plage de valeurs 127 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.
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Référence du fichier de confi-
guration

SIP_PRXY_ADDR_n (Page 259)

Proxy Server Port

Description Spécifie le numéro de port à utiliser pour la communication avec le ser-
veur proxy SIP.

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 5060

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_PRXY_PORT_n (Page 259)

Presence Server Address

Description Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur de présence SIP.

Plage de valeurs 127 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_PRSNC_ADDR_n (Page 267)

Presence Server Port

Description Spécifie le numéro de port à utiliser pour la communication avec le ser-
veur de présence SIP.

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 5060

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_PRSNC_PORT_n (Page 267)

4.5.2.3  Outbound Proxy Server
Outbound Proxy Server Address

Description Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur proxy sortant SIP.

Plage de valeurs 127 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_OUTPROXY_ADDR_n (Page 272)

Version du document  2013-03  Guide de l’Administrateur 109

4.5.2 SIP Settings [Line 1]–[Line x]



Outbound Proxy Server Port

Description Spécifie le numéro de port à utiliser pour la communication avec le ser-
veur proxy sortant SIP.

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 5060

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_OUTPROXY_PORT_n (Page 273)

4.5.2.4  SIP Service Domain
Service Domain

Description Spécifie le nom de domaine fourni par votre revendeur de système té-
léphonique. Le nom de domaine fait partie de l’URI SIP venant après
le symbole "@".

Plage de valeurs 127 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_SVCDOMAIN_n (Page 260)

4.5.2.5  SIP Source Port
Source Port

Description Spécifie le numéro de port source utilisé par l’unité pour la communi-
cation SIP.

Plage de valeurs 1024–49151

Remarque
• Vous ne pouvez pas spécifier ici le même numéro de port que

l’un des numéros de port spécifiés dans [Channel 1–25] dans
4.3.6.3  External RTP Port (si configurés). En outre, vous ne
pouvez pas spécifier de numéro de port de 1 supérieur à un
numéro de port spécifié dans [Channel 1–25].

• Le numéro de canal disponible varie en fonction du type de
l’appareil utilisé.

• Le numéro de port SIP de chaque ligne doit être unique.
• Vous ne pouvez pas spécifier ici le même numéro de port que

le numéro de port spécifié dans [Web Server Port] dans
4.4.4.1  Web Server Settings.
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Valeur par défaut 5060 (pour ligne 1)
5070 (pour ligne 2)
5080 (pour ligne 3)
5090 (pour ligne 4)
5100 (pour ligne 5)
5110 (pour ligne 6)

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_SRC_PORT_n (Page 258)

4.5.2.6  SIP Authentication
Authentication ID

Description Spécifie l’ID d’authentification requis pour accéder au serveur SIP.

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_AUTHID_n (Page 258)

Authentication Password

Description Spécifie le mot de passe d’authentification requis pour accéder au ser-
veur SIP.

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_PASS_n (Page 258)

4.5.2.7  DNS
Enable DNS SRV lookup

Description Choisit de demander ou non au serveur DNS de traduire des noms de
domaine en adresses IP avec l’enregistrement SRV.

Plage de valeurs • Yes
• No

Remarque
• En sélectionnant [Yes], l’unité exécutera une consultation DNS

SRV à la recherche d’un serveur de registre SIP, serveur proxy
SIP, serveur proxy sortant SIP, ou serveur de présence SIP. En
sélectionnant [No], l’unité n’exécutera pas de consultation DNS
SRV à la recherche d’un serveur de registre SIP, serveur proxy
SIP, serveur proxy sortant SIP, ou serveur de présence SIP.
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Valeur par défaut Yes

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_DNSSRV_ENA_n (Page 265)

SRV lookup Prefix for UDP

Description Spécifie un préfixe à ajouter au nom de domaine en exécutant une
consultation DNS SRV via UDP.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand [Enable DNS

SRV lookup] est défini sur [Yes].

Plage de valeurs 32 caractères maximum

Valeur par défaut _sip._udp.

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_UDP_SRV_PREFIX_n (Page 265)

SRV lookup Prefix for TCP

Description Spécifie un préfixe à ajouter au nom de domaine en exécutant une
consultation DNS SRV via TCP.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand [Enable DNS

SRV lookup] est défini sur [Yes].

Plage de valeurs 32 caractères maximum

Valeur par défaut _sip._tcp.

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_TCP_SRV_PREFIX_n (Page 266)

4.5.2.8  Transport Protocol of SIP
Transport Protocol

Description Sélectionne le protocole de couche de transport à utiliser pour envoyer
des paquets SIP.

Plage de valeurs • UDP
• TCP

Valeur par défaut UDP

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_TRANSPORT_n (Page 273)
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4.5.2.9  Timer Settings
T1 Timer

Description Sélectionne l’intervalle par défaut, en millisecondes, entre les trans-
missions de messages SIP. Pour en savoir plus, reportez-vous à RFC
3261.

Plage de valeurs • 250
• 500
• 1000
• 2000
• 4000

Valeur par défaut 500

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_TIMER_T1_n (Page 263)

T2 Timer

Description Sélectionne l’intervalle maximum, en secondes, entre les transmis-
sions de messages SIP. Pour en savoir plus, reportez-vous à RFC
3261.

Plage de valeurs • 2
• 4
• 8
• 16
• 32

Valeur par défaut 4

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_TIMER_T2_n (Page 263)

Timer B

Description Spécifie la valeur du minuteur B SIP (transaction INVITE de minuteur
du délai d’attente), en millisecondes. Pour en savoir plus, reportez-vous
à RFC 3261.

Plage de valeurs 250–64000

Valeur par défaut 32000

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_TIMER_B_n (Page 275)
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Timer D

Description Spécifie la valeur du minuteur D SIP (délai d’attente pour renvoi de
réponse) en millisecondes. Pour en savoir plus, reportez-vous à RFC
3261.

Plage de valeurs 0, 250–64000

Valeur par défaut 5000

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_TIMER_D_n (Page 276)

Timer F

Description Spécifie la valeur du minuteur F SIP (transaction non-INVITE de minu-
teur du délai d’attente), en millisecondes. Pour en savoir plus, repor-
tez-vous à RFC 3261.

Plage de valeurs 250–64000

Valeur par défaut 32000

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_TIMER_F_n (Page 276)

Timer H

Description Spécifie la valeur du minuteur H SIP (délai d’attente pour réception
ACK) en millisecondes. Pour en savoir plus, reportez-vous à RFC 3261.

Plage de valeurs 250–64000

Valeur par défaut 32000

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_TIMER_H_n (Page 276)

Timer J

Description Spécifie la valeur du minuteur J SIP (délai d’attente pour renvoi de de-
mande de non-INVITE) en millisecondes. Pour en savoir plus, repor-
tez-vous à RFC 3261.

Plage de valeurs 0, 250–64000

Valeur par défaut 5000

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_TIMER_J_n (Page 276)
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4.5.2.10  Quality of Service (QoS)
SIP Packet QoS (DSCP)

Description Sélectionne le niveau DSCP (Differentiated Services Code Point) de
DiffServ appliqué aux paquets SIP.

Plage de valeurs 0–63

Valeur par défaut 0

Référence du fichier de confi-
guration

DSCP_SIP_n (Page 261)

4.5.2.11  SIP extensions
Supports 100rel (RFC 3262)

Description Choisit d’ajouter ou non le tag optionnel 100rel à l’en-tête "Suppor-
ted" du message INVITE. Pour en savoir plus, reportez-vous à RFC
3262.

Plage de valeurs • Yes
• No

Remarque
• En sélectionnant [Yes], la fonction Fiabilité des réponses pro-

visoires sera activée. Le tag optionnel 100rel sera ajouté à
l’en-tête "Supported" du message INVITE et à l’en-tête "Requi-
re" du message provisoire "1xx". En sélectionnant [No], le tag
optionnel 100rel ne sera pas utilisé.

Valeur par défaut No

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_100REL_ENABLE_n (Page 266)

Supports Session Timer (RFC 4028)

Description Spécifie la durée, en secondes, que l’unité doit attendre avant de mettre
fin aux sessions SIP quand aucune réponse n’est reçue à la suite de
requêtes répétées. Pour en savoir plus, reportez-vous à RFC 4028.

Plage de valeurs 0, 60–65535 (0 : Désactiver)

Valeur par défaut 0

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_SESSION_TIME_n (Page 261)
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4.5.2.12  NAT Identity
Keep Alive Interval

Description Spécifie l’intervalle, en secondes, entre les transmissions du paquet
Keep Alive vers l’unité afin de maintenir les informations de liaison NAT.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand [Transport Pro-

tocol] est défini sur [UDP].

Plage de valeurs 0, 10–300 (0 : Désactiver)

Valeur par défaut 0

Référence du fichier de confi-
guration

PORT_PUNCH_INTVL_n (Page 269)

Supports Rport (RFC 3581)

Description Sélectionne s’il faut ajouter le paramètre 'rport' à la valeur du champ de
l’en-tête Via en haut de demandes générées. Pour en savoir plus, re-
portez-vous à RFC 3581.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

Référence du fichier de confi-
guration

SIP_ADD_RPORT_n (Page 269)

4.5.2.13  Security
Enable SSAF (SIP Source Address Filter)

Description Choisit d’activer ou non SSAF (SIP Source Address Filter) pour les
serveurs SIP (serveur de registre, serveur proxy et serveur de présen-
ce).

Plage de valeurs • Yes
• No

Remarque
• En sélectionnant [Yes], l’unité reçoit des messages SIP uni-

quement à partir des adresses sources enregistrées dans les
serveurs SIP (serveur de registre, serveur proxy et serveur de
présence), et non d’autres adresses. Toutefois, si [Outbound
Proxy Server Address] dans 4.5.2.3  Outbound Proxy Ser-
ver est spécifié, l’unité reçoit également des messages SIP à
partir de l’adresse source mémorisée dans le serveur proxy
sortant SIP.

Valeur par défaut No
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Référence du fichier de confi-
guration

SIP_DETECT_SSAF_n (Page 274)

4.5.3  VoIP Settings
Cet écran vous permet de modifier les paramètres VoIP communs à toutes les lignes.

4.5.3.1  RTP Settings
RTP Packet Time

Description Sélectionne l’intervalle, en millisecondes, entre les transmissions de
paquets RTP.

Plage de valeurs • 20
• 30
• 40

Valeur par défaut 20

Référence du fichier de confi-
guration

RTP_PTIME (Page 246)

Minimum RTP Port Number

Description Spécifie le numéro de port le plus bas que l’unité utilisera pour les pa-
quets RTP.

Remarque
• Si des numéros de port sont spécifiés dans [Channel 1–25]

dans 4.3.6.3  External RTP Port, ce réglage est ignoré et le
port RTP externe correspondant est activé.

• Le numéro de canal disponible varie en fonction du type de
l’appareil utilisé.
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Plage de valeurs 1024-48750 (numéro pair uniquement)

Remarque
• La valeur de ce réglage doit être inférieure ou égale à "[Maxi-

mum RTP Port Number] - 400".
• Le changement de ce paramètre peut affecter le nombre d’ap-

pels simultanés qui peuvent être faits. Ainsi, lorsque vous con-
figurez ce paramètre, soyez conscient que le nombre maximum
nécessaire de ports peut être calculé comme montré ci-des-
sous :
Nº de lignes ´ Nº de canaux ´ 2 ´ 10 (Nº de terminaux)

Valeur par défaut 16000

Référence du fichier de confi-
guration

RTP_PORT_MIN (Page 245)

Maximum RTP Port Number

Description Spécifie le numéro de port le plus élevé que l’unité utilisera pour les
paquets RTP.

Remarque
• Si des numéros de port sont spécifiés dans [Channel 1–25]

dans 4.3.6.3  External RTP Port, ce réglage est ignoré et le
port RTP externe correspondant est activé.

• Le numéro de canal disponible varie en fonction du type de
l’appareil utilisé.

Plage de valeurs 1424-49150 (numéro pair uniquement)

Remarque
• La valeur de ce réglage doit être supérieure ou égale à "[Mini-

mum RTP Port Number] + 400".
• Le changement de ce paramètre peut affecter le nombre d’ap-

pels simultanés qui peuvent être faits. Ainsi, lorsque vous con-
figurez ce paramètre, soyez conscient que le nombre maximum
nécessaire de ports peut être calculé comme montré ci-des-
sous :
Nº de lignes ´ Nº de canaux ´ 2 ´ 10 (Nº de terminaux)

Valeur par défaut 20000

Référence du fichier de confi-
guration

RTP_PORT_MAX (Page 246)

Telephone-event Payload Type

Description Spécifie le type de charge RFC 2833 pour les tonalités DTMF.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand [DTMF Type] est

défini sur [Outband].
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Plage de valeurs 96–127

Valeur par défaut 101

Référence du fichier de confi-
guration

TELEVENT_PAYLOAD (Page 249)

4.5.4  VoIP Settings [Line 1]–[Line x]
Cet écran permet de modifier les paramètres VoIP propres à chaque ligne. Le nombre de lignes disponibles
varie en fonction du téléphone utilisé, comme suit :
• KX-UT113/KX-UT123: 1–2
• KX-UT133/KX-UT136: 1–4
• KX-UT248: 1–6

4.5.4.1  Quality of Service (QoS)
RTP Packet QoS (DSCP)

Description Sélectionne le niveau DSCP de DiffServ appliqué aux paquets RTP.

Plage de valeurs 0–63

Valeur par défaut 0

Référence du fichier de confi-
guration

DSCP_RTP_n (Page 243)
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RTCP Packet QoS (DSCP)

Description Permet de sélectionner le niveau DSCP de DiffServ appliqué aux pa-
quets RTCP.

Plage de valeurs 0–63

Valeur par défaut 0

Référence du fichier de confi-
guration

DSCP_RTCP_n (Page 244)

4.5.4.2  Statistical Information
RTCP Enable

Description Sélectionne si vous souhaitez activer ou désactiver RTCP (protocole
de contrôle en temps réel). Pour en savoir plus, reportez-vous à RFC
3550.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

Référence du fichier de confi-
guration

RTCP_ENABLE_n (Page 247)

RTCP Interval

Description Spécifie l’intervalle, en secondes, entre les paquets RTCP.

Plage de valeurs 5–65535

Valeur par défaut 5

Référence du fichier de confi-
guration

RTCP_INTVL_n (Page 244)

4.5.4.3  Jitter Buffer
Maximum Delay

Description Spécifie le délai maximum, en 10èmes de millisecondes, du buffer
d’écoute.

120 Guide de l’Administrateur Version du document  2013-03  

4.5.4 VoIP Settings [Line 1]–[Line x]



Plage de valeurs 3–50 (´ 10 ms)

Remarque
• Ce réglage est soumis aux conditions suivantes :

– Cette valeur doit être supérieure à [Initial Delay]
– Cette valeur doit être supérieure à [Minimum Delay]
– [Initial Delay] doit être supérieur ou égal à [Minimum De-

lay]

Valeur par défaut 20 (´ 10 ms)

Référence du fichier de confi-
guration

MAX_DELAY_n (Page 244)

Minimum Delay

Description Spécifie le délai minimum, en 10èmes de millisecondes, du buffer
d’écoute.

Plage de valeurs 1 ou 2 (´ 10 ms)

Remarque
• Ce réglage est soumis aux conditions suivantes :

– Cette valeur doit être inférieure ou égale à [Initial Delay]
– Cette valeur doit être inférieure à [Maximum Delay]
– [Maximum Delay] doit être supérieur à [Initial Delay]

Valeur par défaut 2 (´ 10 ms)

Référence du fichier de confi-
guration

MIN_DELAY_n (Page 245)

Initial Delay

Description Spécifie le délai initial, en 10èmes de millisecondes, du buffer d’écoute.

Plage de valeurs 1–7 (´ 10 ms)

Remarque
• Ce réglage est soumis aux conditions suivantes :

– Cette valeur doit être supérieure ou égale à [Minimum De-
lay]

– Cette valeur doit être inférieure à [Maximum Delay]

Valeur par défaut 2 (´ 10 ms)

Référence du fichier de confi-
guration

NOM_DELAY_n (Page 245)
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4.5.4.4  DTMF
DTMF Type

Description Sélectionne la méthode de transmission des tonalités DTMF (Tonalité
Multi-fréquences).

Plage de valeurs • Outband
• Inband

Remarque
• En sélectionnant [Outband], les tonalités DTMF seront envoy-

ées via SDP (Session Description Protocol), conformément au
RFC 2833. En sélectionnant [Inband], les tonalités DTMF se-
ront encodées dans le flux RTP.

Valeur par défaut Outband

Référence du fichier de confi-
guration

OUTBANDDTMF_n (Page 248)

DTMF Relay

Description Permet de sélectionner si des tonalités DTMF seront envoyées dans le
message SIP INFO.

Plage de valeurs • Yes
• No

Remarque
• Si vous sélectionnez [Yes], les tonalités DTMF seront envoy-

ées dans le message SIP INFO. Si vous sélectionnez [No], la
méthode sélectionnée sous [DTMF Type] sera utilisée.

Valeur par défaut No

Référence du fichier de confi-
guration

DTMF_RELAY_n (Page 248)

4.5.4.5  Call Hold
Supports RFC 2543 (c=0.0.0.0)

Description Choisit d’activer ou non la fonction RFC 2543 Mise en attente d’appels
sur cette ligne.
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Plage de valeurs • Yes
• No

Remarque
• En sélectionnant [Yes], la syntaxe "c=0.0.0.0" sera définie sur

SDP en envoyant un message re-INVITE pour mettre l’appel
en attente. En sélectionnant [No], la syntaxe "c=x.x.x.x" sera
définie sur SDP.

Valeur par défaut Yes

Référence du fichier de confi-
guration

RFC2543_HOLD_ENABLE_n (Page 249)

4.5.4.6  CODEC Preferences
G722 (Enable)

Description Sélectionne si vous devez activez le codec G.722 pour la transmission
des données vocales.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut Yes

Référence du fichier de confi-
guration

CODEC_ENABLEx_n (Page 242)

G722 (Priority)

Description Détermine la priorité d’utilisation d’ordre numérique pour le codec G.
722.

Plage de valeurs 1–255

Valeur par défaut 1

Référence du fichier de confi-
guration

CODEC_PRIORITYx_n (Page 243)

PCMA (Enable)

Description Sélectionne si vous devez activer le codec PCMA pour la transmission
des données vocales.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut Yes

Référence du fichier de confi-
guration

CODEC_ENABLEx_n (Page 242)
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PCMA (Priority)

Description Détermine la priorité d’utilisation d’ordre numérique pour le codec
PCMA.

Plage de valeurs 1–255

Valeur par défaut 1

Référence du fichier de confi-
guration

CODEC_PRIORITYx_n (Page 243)

G726–32 (Enable)

Description Sélectionne si vous devez activez le codec G.726-32 pour la transmis-
sion des données vocales.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut Yes

Référence du fichier de confi-
guration

CODEC_ENABLEx_n (Page 242)

G726–32 (Priority)

Description Détermine la priorité d’utilisation d’ordre numérique pour le codec G.
726-32.

Plage de valeurs 1–255

Valeur par défaut 1

Référence du fichier de confi-
guration

CODEC_PRIORITYx_n (Page 243)

G729A (Enable)

Description Sélectionne si vous devez activez le codec G.729A pour la transmission
des données vocales.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut Yes

Référence du fichier de confi-
guration

CODEC_ENABLEx_n (Page 242)
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G729A (Priority)

Description Détermine la priorité d’utilisation d’ordre numérique pour le codec G.
729A.

Plage de valeurs 1–255

Valeur par défaut 1

Référence du fichier de confi-
guration

CODEC_PRIORITYx_n (Page 243)

PCMU (Enable)

Description Sélectionne si vous devez activer le codec PCMU pour la transmission
des données vocales.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut Yes

Référence du fichier de confi-
guration

CODEC_ENABLEx_n (Page 242)

PCMU (Priority)

Description Détermine la priorité d’utilisation d’ordre numérique pour le codec
PCMU.

Plage de valeurs 1–255

Valeur par défaut 1

Référence du fichier de confi-
guration

CODEC_PRIORITYx_n (Page 243)

4.6  Onglet Telephone
Cette section fournit des descriptions détaillées sur tous les paramètres classés sous l’onglet [Telephone].
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4.6.1  Call Control
Cet écran vous permet de configurer diverses fonctions d’appel communes à toutes les lignes.

4.6.1.1  Call Control
Send SUBSCRIBE to Voice Mail Server

Description Choisit d’envoyer ou non la requête SUBSCRIBE à un serveur de mes-
sagerie vocale.

Remarque
• Votre système téléphonique doit prendre en charge la messa-

gerie vocale.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

Référence du fichier de confi-
guration

VM_SUBSCRIBE_ENABLE (Page 212)
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Conference Server URI

Description Spécifie l’URI pour un serveur de conférence, qui consiste en "sip:",
une partie utilisateur, le symbole "@", et une partie d’hébergement, par
exemple "sip:conference@example.com".

Remarque
• Dans un SIP URI, la partie utilisateur ("conference" dans

l’exemple ci-dessus) peut contenir jusqu’à 63 caractères, et la
partie d’hébergement ("example.com" dans l’exemple ci-des-
sus) peut contenir jusqu’à 127 caractères.

• La disponibilité dépend de votre système téléphonique.

Plage de valeurs 195 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, ;, <, >, et espace)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

CONFERENCE_SERVER_URI (Page 212)

Inter-digit Timeout

Description Spécifie le délai de composition, en secondes, de la séquence de chif-
fres d’un numéro. A l’expiration de ce délai, une fois la dernière touche
enfoncée, la composition démarre.

Plage de valeurs 1–15

Valeur par défaut 5

Référence du fichier de confi-
guration

INTDIGIT_TIM (Page 213)

Timer for Dial Plan

Description Détermine la durée en secondes pendant laquelle l’appareil attend
lorsqu’un "T" ou "t" a été saisi sur le plan de numérotation.

Plage de valeurs 1–15

Valeur par défaut 5

Référence du fichier de confi-
guration

MACRODIGIT_TIM (Page 213)

International Call Prefix

Description Spécifie le numéro à afficher à la place du premier symbole "+" quand
le numéro de téléphone pour les appels internationaux entrants con-
tient "+".

Plage de valeurs 8 caractères maxi. (composé de 0–9, *, et #)

Valeur par défaut Non enregistré.
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Référence du fichier de confi-
guration

INTERNATIONAL_ACCESS_CODE (Page 213)

Country Calling Code

Description Détermine le code d’appel pays/région à utiliser pour des raison de
comparaison lorsque vous composez un numéro depuis le journal des
appels entrants contenant un symbole "+".

Plage de valeurs 8 caractères maxi. (composé de 0–9)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

COUNTRY_CALLING_CODE (Page 214)

National Access Code

Description Lorsque vous composez un numéro depuis le journal des appels en-
trants contenant un symbole "+" et que le code d’appel pays corres-
pond, le code du pays appelant est supprimé et le code d’accès national
access est ajouté.

Plage de valeurs 8 caractères maxi. (composé de 0–9, *, et #)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

NATIONAL_ACCESS_CODE (Page 214)

Default Line for Outgoing

Description Détermine la ligne utilisée pour faire un appel sortant lorsqu’aucune line
n’est spécifiée dans l’opération de numérotation.

Remarque
• Le numéro de ligne disponible peut varier en fonction du type

de l’appareil utilisé.

Plage de valeurs 1–2 (pour KX-UT113/KX-UT123)
1–4 (pour KX-UT133/KX-UT136)
1–6 (pour KX-UT248)

Valeur par défaut 1

Référence du fichier de confi-
guration

DEFAULT_LINE_SELECT (Page 214)

Flash/Recall Button

Description Sélectionne la fonction de la touche FLASH/RECALL lors d’une con-
versation.
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Plage de valeurs • Terminate
• Flash Hook

Valeur par défaut Terminate

Référence du fichier de confi-
guration

FLASH_RECALL_TERMINATE (Page 254)

Flash Hook Event

Description Détermine le type de signal envoyé lorsqu’un évènement Flash hook
est envoyé.

Plage de valeurs • Signal
• flashhook

Valeur par défaut Signal

Référence du fichier de confi-
guration

FLASHHOOK_CONTENT_TYPE (Page 254)

Direct Call Pickup

Description Détermine le numéro de fonction attribuée à BLF pour faire une inter-
ception d’appels.

Plage de valeurs 4 caractères maxi. (composé de 0–9, *, et #)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

NUM_PLAN_PICKUP_DIRECT (Page 215)

4.6.1.2  Call Rejection Phone Numbers
1–30

Description Spécifie les numéros de téléphone desquels rejeter les appels entrants.
Un maximum de 30 numéros de téléphone peuvent être spécifiés.

Remarque
• Vous pouvez aussi configurer ce réglage via l’interface utilisa-

teur de téléphone. Si ces paramètres sont modifiés via l’inter-
face utilisateur de téléphone tout en étant modifiés via l’inter-
face utilisateur Web, les paramètres définis via l’interface utili-
sateur de téléphone seront écrasés par les paramètres définis
via l’interface utilisateur Web.
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Plage de valeurs 32 caractères maximum

Remarque
• Même si vous spécifiez des champs non consécutifs (ex.,

champs 1, 5, et 30), ils seront réorganisés en champs consé-
cutifs après avoir enregistré les paramètres (c.-à.-d. 1, 2, et 3).

• Si le numéro de téléphone contient des caractères autres que
0–9, *, # et +, le numéro peut ne pas être rejeté correctement.

Valeur par défaut Non enregistré.

4.6.2  Call Control [Line 1]–[Line x]
Cet écran permet de configurer diverses fonctions d’appel propres à chaque ligne. Le nombre de lignes
disponibles varie en fonction du téléphone utilisé, comme suit :
• KX-UT113/KX-UT123: 1–2
• KX-UT133/KX-UT136: 1–4
• KX-UT248: 1–6

4.6.2.1  Call Control
Display Name

Description Spécifie le nom à afficher en tant qu’appelant sur le téléphone de l’autre
partie lorsque vous passez un appel.
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Plage de valeurs 24 caractères maximum

Remarque
• Vous pouvez utiliser des caractères Unicode pour ce réglage.

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

DISPLAY_NAME_n (Page 250)

Voice Mail Access Number

Description Spécifie le numéro de téléphone utilisé pour accéder au serveur de
messagerie vocale.

Remarque
• Votre système téléphonique doit prendre en charge la messa-

gerie vocale.

Plage de valeurs 32 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

VM_NUMBER_n (Page 251)

Enable Shared Call

Description Choisit d’activer ou non la fonction Partage d’appel du serveur SIP,
servant à partager une ligne entre les unités.

Remarque
• Vous ne pouvez pas établir [Enable Shared Call] et [Syn-

chronize Do Not Disturb and Call Forward] sur [Yes] en mê-
me temps.

• La disponibilité dépend de votre système téléphonique.

Plage de valeurs • Yes
• No

Remarque
• En sélectionnant [Yes], le serveur SIP contrôlera la ligne en

utilisant une méthode de signalisation en appel partagé. En sé-
lectionnant [No], le serveur SIP contrôlera la ligne à l’aide d’une
méthode de signalisation standard.

Valeur par défaut No

Référence du fichier de confi-
guration

SHARED_CALL_ENABLE_n (Page 252)
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Synchronize Do Not Disturb and Call Forward

Description Choisit de synchroniser ou non les paramètres Ne pas déranger et 
Renvoi d’appels, configurés via l’interface utilisateur Web ou l’interface
utilisateur de téléphone, entre l’unité et le serveur de portail dispensé
par votre revendeur en systèmes téléphoniques.

Remarque
• Même en sélectionnant [Yes], cette fonction risque de ne pas

fonctionner correctement si votre système téléphonique ne la
prend pas en charge. Avant de configurer ce réglage, consultez
votre revendeur en systèmes téléphoniques.

• Vous ne pouvez pas établir [Enable Shared Call] et [Syn-
chronize Do Not Disturb and Call Forward] sur [Yes] en mê-
me temps.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

Référence du fichier de confi-
guration

FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n (Page 252)

Resource List URI

Description Spécifie l’URI pour la liste de ressources, qui consiste en "sip:", une
partie utilisateur, le symbole "@", et une partie d’hébergement, par
exemple "sip:user@example.com".
Pour en savoir plus, reportez-vous à RFC 4662.

Remarque
• Dans un SIP URI, la partie utilisateur ("user" dans l’exemple

ci-dessus) peut contenir jusqu’à 63 caractères, et la partie
d’hébergement ("example.com" dans l’exemple ci-dessus) peut
contenir jusqu’à 127 caractères.

• Lorsque la fonction BLF est attribué à une touche programma-
ble, il peut être nécessaire de déterminer ce paramètre en fonc-
tion de votre système de téléphone. Pour plus de détails sur les
touches programmables, reportez-vous à 6.3  Touches pro-
grammables (KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 unique-
ment).

Plage de valeurs 195 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, ;, <, >, et espace)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

RESOURCELIST_URI_n (Page 253)
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4.6.2.2  Dial Plan
Dial Plan (max 1000 columns)

Description Spécifie un format de composition, comme des numéros de téléphone
spécifiques, qui contrôlent les numéros à composer ou comment traiter
l’appel quand un appel est passé. Pour plus de détails, reportez-vous
au chapitre 6.2  Plan de composition.

Plage de valeurs 1000 caractères maximum

Remarque
• Saisir plus de 1000 caractères dans ce champ provoque une

erreur et la valeur précédente reste effective.

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

DIAL_PLAN_n (Page 251)

Call Even If Dial Plan Does Not Match

Description Choisit de passer ou non un appel même si le numéro composé ne
correspond pas à l’un des formats de composition spécifiés dans [Dial
Plan].

Plage de valeurs • Yes
• No

Remarque
• En sélectionnant [Yes], les appels seront passés même si le

numéro composé correspond pas aux formats de composition
spécifiés dans [Dial Plan] (c.-à.-d. que le filtrage du plan de
composition est désactivé). En sélectionnant [No], les appels
ne seront pas passés si le numéro composé correspond pas à
l’un des formats de composition spécifiés dans [Dial Plan]
(c.-à.-d. que le filtrage du plan de composition est activé).

Valeur par défaut Yes

Référence du fichier de confi-
guration

DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n (Page 251)

4.6.2.3  Call Features
Block Caller ID

Description Choisit de passer ou non des appels sans transmettre le numéro de
téléphone à la partie appelée.

Remarque
• La disponibilité dépend de votre système téléphonique.
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Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

Block Anonymous Call

Description Choisit de rejeter ou non les appels entrants qui n’affichent pas le nu-
méro de l’appelant.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

Do Not Disturb

Description Choisit d’activer ou non la fonction Ne pas déranger pour les appels
entrants.

Remarque
• Si Ne pas déranger a été activé sur le serveur, le serveur rejette

les appels entrants et l’unité ne reçoit pas d’appels, même
après avoir sélectionné [No] pour ce réglage.

• Si vous modifiez ce réglage quand [Synchronize Do Not Dis-
turb and Call Forward] est défini sur [Yes], la modification de
ce réglage n’est pas immédiatement appliquée sur cet écran.
Dans ce cas, rechargez l’écran pour confirmer l’application de
la modification.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No
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4.6.2.4  Call Forward
Unconditional (Enable Call Forward)

Description Choisit de renvoyer ou non tous les appels entrants vers une destina-
tion spécifiée.

Remarque
• Si Ne pas déranger a été activé sur le serveur, le serveur rejette

les appels entrants et l’unité ne reçoit pas d’appels, même
après avoir sélectionné [Yes] pour ce réglage.

• Si vous avez sélectionné [Yes] pour ce réglage et que Renvoi
d’appels a été activé sur le serveur, mais que les destinations
de renvoi diffèrent, les appels entrants sont renvoyés vers la
destination définie sur le serveur.

• Si Renvoi d’appels a été activé sur le serveur, les appels en-
trants sont renvoyés vers la destination définie sur le serveur,
même après avoir sélectionné [No] pour ce réglage.

• Vous pouvez synchroniser les paramètres Ne pas déranger et
Renvoi d’appels à partir de l’interface utilisateur Web (® cf.
[Synchronize Do Not Disturb and Call Forward] dans
4.6.2.1  Call Control) ou par programmation de fichier de con-
figuration (® cf. "FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n" dans
5.7.1  Paramètres de Contrôle d’Appel).

• Si vous modifiez ce réglage quand [Synchronize Do Not Dis-
turb and Call Forward] est défini sur [Yes], la modification de
ce réglage n’est pas immédiatement appliquée sur cet écran.
Dans ce cas, rechargez l’écran pour confirmer l’application de
la modification.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

Unconditional (Phone Number)

Description Spécifie le numéro de téléphone de la destination vers laquelle ren-
voyer tous les appels entrants.

Remarque
• Si vous modifiez ce réglage quand [Synchronize Do Not Dis-

turb and Call Forward] est défini sur [Yes], la modification de
ce réglage n’est pas immédiatement appliquée sur cet écran.
Dans ce cas, rechargez l’écran pour confirmer l’application de
la modification.

Plage de valeurs 32 caractères maximum

Remarque
• Vous ne pouvez pas laisser ce champ vierge si [Unconditio-

nal (Enable Call Forward)] est défini sur [Yes].
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Valeur par défaut Non enregistré.

Busy (Enable Call Forward)

Description Choisit de renvoyer ou non tous les appels entrants vers une destina-
tion spécifiée quand la ligne est utilisée.

Remarque
• Si Ne pas déranger a été activé sur le serveur, le serveur rejette

les appels entrants et l’unité ne reçoit pas d’appels, même
après avoir sélectionné [Yes] pour ce réglage.

• Si vous avez sélectionné [Yes] pour ce réglage et que Renvoi
d’appels a été activé sur le serveur, mais que les destinations
de renvoi diffèrent, les appels entrants sont renvoyés vers la
destination définie sur le serveur.

• Si Renvoi d’appels a été activé sur le serveur, les appels en-
trants sont renvoyés vers la destination définie sur le serveur,
même après avoir sélectionné [No] pour ce réglage.

• Vous pouvez synchroniser les paramètres Ne pas déranger et
Renvoi d’appels à partir de l’interface utilisateur Web (® cf.
[Synchronize Do Not Disturb and Call Forward] dans
4.6.2.1  Call Control) ou par programmation de fichier de con-
figuration (® cf. "FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n" dans
5.7.1  Paramètres de Contrôle d’Appel).

• Si vous modifiez ce réglage quand [Synchronize Do Not Dis-
turb and Call Forward] est défini sur [Yes], la modification de
ce réglage n’est pas immédiatement appliquée sur cet écran.
Dans ce cas, rechargez l’écran pour confirmer l’application de
la modification.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

Busy (Phone Number)

Description Spécifie le numéro de téléphone de la destination vers laquelle ren-
voyer les appels quand la ligne est utilisée.

Remarque
• Si vous modifiez ce réglage quand [Synchronize Do Not Dis-

turb and Call Forward] est défini sur [Yes], la modification de
ce réglage n’est pas immédiatement appliquée sur cet écran.
Dans ce cas, rechargez l’écran pour confirmer l’application de
la modification.

Plage de valeurs 32 caractères maximum

Remarque
• Vous ne pouvez pas laisser ce champ vierge si [Busy (Enable

Call Forward)] est défini sur [Yes].
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Valeur par défaut Non enregistré.

No Answer (Enable Call Forward)

Description Choisit de renvoyer ou non les appels entrants vers une destination
spécifiée quand un appel n’est pas pris après avoir sonné un certain
nombre de fois.

Remarque
• Si Ne pas déranger a été activé sur le serveur, le serveur rejette

les appels entrants et l’unité ne reçoit pas d’appels, même
après avoir sélectionné [Yes] pour ce réglage.

• Si vous avez sélectionné [Yes] pour ce réglage et que Renvoi
d’appels a été activé sur le serveur, mais que les destinations
de renvoi diffèrent, les appels entrants sont renvoyés vers la
destination définie sur le serveur.

• Si Renvoi d’appels a été activé sur le serveur, les appels en-
trants sont renvoyés vers la destination définie sur le serveur,
même après avoir sélectionné [No] pour ce réglage.

• Vous pouvez synchroniser les paramètres Ne pas déranger et
Renvoi d’appels à partir de l’interface utilisateur Web (® cf.
[Synchronize Do Not Disturb and Call Forward] dans
4.6.2.1  Call Control) ou par programmation de fichier de con-
figuration (® cf. "FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n" dans
5.7.1  Paramètres de Contrôle d’Appel).

• Si vous modifiez ce réglage quand [Synchronize Do Not Dis-
turb and Call Forward] est défini sur [Yes], la modification de
ce réglage n’est pas immédiatement appliquée sur cet écran.
Dans ce cas, rechargez l’écran pour confirmer l’application de
la modification.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

No Answer (Phone Number)

Description Spécifie le numéro de téléphone de la destination vers laquelle ren-
voyer des appels quand un appel n’est pas pris après avoir sonné un
certain nombre de fois.

Remarque
• Si vous modifiez ce réglage quand [Synchronize Do Not Dis-

turb and Call Forward] est défini sur [Yes], la modification de
ce réglage n’est pas immédiatement appliquée sur cet écran.
Dans ce cas, rechargez l’écran pour confirmer l’application de
la modification.
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Plage de valeurs 32 caractères maximum

Remarque
• Vous ne pouvez pas laisser ce champ vierge si [No Answer

(Enable Call Forward)] est défini sur [Yes].

Valeur par défaut Non enregistré.

No Answer (Ring Count)

Description Spécifie le nombre de fois qu’un appel entrant doit sonner avant que
l’appel soit renvoyé.

Remarque
• Si vous modifiez ce réglage quand [Synchronize Do Not Dis-

turb and Call Forward] est défini sur [Yes], la modification de
ce réglage n’est pas immédiatement appliquée sur cet écran.
Dans ce cas, rechargez l’écran pour confirmer l’application de
la modification.

Plage de valeurs 0, 2–20 (0 : Pas de sonnerie)

Valeur par défaut 3

4.6.3  Flexible Button Settings (KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248
uniquement)

Cet écran vous permet de configurer plusieurs fonctions pour chaque touche programmable. Pour plus de
détails, reportez-vous à 6.3  Touches programmables (KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 uniquement).
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4.6.3.1  Flexible Button Settings
Type (Nº 1–24)

Description Sélectionne la fonction à attribuer à la touche programmable.

Plage de valeurs • DN
• One-Touch
• Headset
• BLF
• ACD
• Wrap Up

Valeur par défaut DN

Référence du fichier de confi-
guration

FLEX_BUTTON_FACILITY_ACTx (Page 235)

Parameter (Nº 1–24)

Description Détermine les valeurs nécessaires pour les fonctions attribuées aux
touches programmables.

Plage de valeurs 32 caractères maximum

Valeur par défaut 1

Référence du fichier de confi-
guration

FLEX_BUTTON_FACILITY_ARGx (Page 235)

Label Name (Nº 1–24)

Description Détermine le message à afficher sur l’écran lorsque vous appuyez sur
la touche programmable.

Plage de valeurs 10 caractères maximum

Remarque
• Vous pouvez utiliser des caractères Unicode pour ce réglage.

Valeur par défaut Pour KX-UT133/KX-UT136 :
Non enregistré.
Pour KX-UT248 :
Nº 1 : 1, Nº 2 : 2, Nº 3 : 3... Nº 24 : 24

Référence du fichier de confi-
guration

FLEX_BUTTON_LABELx (Page 236)
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4.6.4  Tone Settings
Cet écran permet de configurer les fréquences à double tonalité et les types de tonalité de sonnerie de chaque
tonalité.

4.6.4.1  Dial Tone
Tone Frequencies

Description Spécifie les fréquences à double tonalité, en hertz, des tonalités de
numérotation avec 2 chiffres entiers séparés par une virgule.

Plage de valeurs 0, 200–2000 (0 : Aucune tonalité)

Remarque
• Si la valeur de ce réglage est "350,440", l’unité utilisera un si-

gnal mixte d’une tonalité de 350 Hz et d’une tonalité de 440 Hz.

Valeur par défaut 350,440

Référence du fichier de confi-
guration

DIAL_TONE1_FRQ (Page 218)
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Tone Timings

Description Spécifie le modèle, en millisecondes, des tonalités de numérotation
avec 10 chiffres entiers (éteint 1, allumé 1, éteint 2, allumé 2...) séparés
par des virgules.

Remarque
• L’unité ne reproduira pas la tonalité suivant la durée de la pre-

mière valeur, la produira suivant la durée de la deuxième va-
leur, l’arrêtera suivant la durée de la troisième valeur, puis la
reproduira suivant la durée de la quatrième valeur, etc. La sé-
quence entière se répètera ensuite. Par exemple, si la valeur
de ce réglage est "100,100,100,0", l’unité ne reproduira pas la
tonalité pendant 100 ms, la produira pendant 100 ms, l’arrêtera
pendant 100 ms, puis la reproduira en continu.

• Il est recommandé de configurer une valeur supérieure à 60
millisecondes pour la première valeur (éteint 1).

Plage de valeurs 0–16000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 60,0

Référence du fichier de confi-
guration

DIAL_TONE1_TIMING (Page 219)

4.6.4.2  Busy Tone
Tone Frequencies

Description Spécifie les fréquences à double tonalité, en hertz, des tonalités d’oc-
cupation avec 2 chiffres entiers séparés par une virgule.

Plage de valeurs 0, 200–2000 (0 : Aucune tonalité)

Valeur par défaut 480,620

Référence du fichier de confi-
guration

BUSY_TONE_FRQ (Page 222)

Tone Timings

Description Spécifie le modèle, en millisecondes, des tonalités d’occupation avec
10 chiffres entiers (éteint 1, allumé 1, éteint 2, allumé 2...) séparés par
des virgules.

Remarque
• Il est recommandé de configurer une valeur supérieure à 60

millisecondes pour la première valeur (éteint 1).
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Plage de valeurs 0–16000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 60,500,440

Référence du fichier de confi-
guration

BUSY_TONE_TIMING (Page 222)

4.6.4.3  Ringing Tone
Tone Frequencies

Description Spécifie les fréquences à double tonalité, en hertz, des tonalités de
retour d’appel avec 2 chiffres entiers séparés par une virgule.

Plage de valeurs 0, 200–2000 (0 : Aucune tonalité)

Valeur par défaut 440,480

Référence du fichier de confi-
guration

RINGBACK_TONE_FRQ (Page 224)

Tone Timings

Description Spécifie le modèle, en millisecondes, des tonalités de retour d’appel
avec 10 chiffres entiers (éteint 1, allumé 1, éteint 2, allumé 2...) séparés
par des virgules.

Remarque
• Il est recommandé de configurer une valeur supérieure à 60

millisecondes pour la première valeur (éteint 1).

Plage de valeurs 0–16000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 60,2000,3940

Référence du fichier de confi-
guration

RINGBACK_TONE_TIMING (Page 225)

4.6.4.4  Stutter Tone
Tone Frequencies

Description Spécifie les fréquences à double tonalité, en hertz, des tonalités de
manoeuvre cadencée pour signaler qu’une Messagerie vocale est en
attente avec 2 chiffres entiers séparés par une virgule.

Plage de valeurs 0, 200–2000 (0 : Aucune tonalité)
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Valeur par défaut 350,440

Référence du fichier de confi-
guration

DIAL_TONE4_FRQ (Page 221)

Tone Timings

Description Spécifie le modèle, en millisecondes, des tonalités de manoeuvre ca-
dencé pour signaler qu’une messagerie vocale est en attente avec 22
chiffres entiers (éteint 1, allumé 1, éteint 2, allumé 2…) séparés par des
virgules.

Remarque
• Il est recommandé de configurer une valeur supérieure à 560

millisecondes pour la première valeur (éteint 1).

Plage de valeurs 0–16000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 560,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
0,100,100,100,100,100,0

Référence du fichier de confi-
guration

DIAL_TONE4_TIMING (Page 221)

4.6.4.5  Reorder Tone
Tone Frequencies

Description Spécifie les fréquences à double tonalité, en hertz, des tonalités d’en-
combrement avec 2 chiffres entiers séparés par une virgule.

Plage de valeurs 0, 200–2000 (0 : Aucune tonalité)

Valeur par défaut 480,620

Référence du fichier de confi-
guration

REORDER_TONE_FRQ (Page 223)

Tone Timings

Description Spécifie le modèle, en millisecondes, des tonalités d’encombrement
avec 10 chiffres entiers (éteint 1, allumé 1, éteint 2, allumé 2...) séparés
par des virgules.

Remarque
• Il est recommandé de configurer une valeur supérieure à 60

millisecondes pour la première valeur (éteint 1).

Plage de valeurs 0–16000 (0 : Durée infinie)
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Valeur par défaut 60,250,190

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Référence du fichier de confi-
guration

REORDER_TONE_TIMING (Page 224)

4.6.5  Telephone Settings
Cet écran vous permet de configurer plusieurs paramètres de téléphone.

4.6.5.1  Telephone Settings
Key Click Tone

Description Sélectionne si une tonalité est entendue en réponse à une touche ap-
puyée.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut Yes

Référence du fichier de confi-
guration

KEY_PAD_TONE (Page 218)

Extension PIN

Description Détermine le Numéro d’identification personnel (PIN) du poste. Il est
utilisé pour verrouiller l’accès au journal des appels et à la liste des
contacts. Pour plus de détails, reportez-vous aux Instructions d’utilisa-
tion sur le site Web de Panasonic (® cf. Introduction).

Plage de valeurs 10 chiffres maximum

Valeur par défaut 0000000000
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Référence du fichier de confi-
guration

EXTENSION_PIN (Page 232)

Number Matching Lower Digit

Description Détermine le nombre minimum de chiffres auquel doit correspondre
une entrée sur la liste des contacts assortie à l’ID de l’appelant de
l’appel entrant. Pour déterminer le nombre exact de correspondance,
spécifiez "0".

Plage de valeurs 0–15

Valeur par défaut 7

Référence du fichier de confi-
guration

NUMBER_MATCHING_LOWER_DIGIT (Page 230)

Number Matching Upper Digit

Description Détermine le nombre maximum de chiffres auquel doit correspondre
une entrée sur la liste des contacts assortie à l’ID de l’appelant de
l’appel entrant. Pour déterminer le nombre exact de correspondance,
spécifiez "0".

Plage de valeurs 0–15

Valeur par défaut 10

Référence du fichier de confi-
guration

NUMBER_MATCHING_UPPER_DIGIT (Page 230)

4.6.6  Import Phonebook
Cet écran vous permet d’importer des données d’agenda à partir d’un ordinateur vers l’unité spécifiée. Pour
plus de détails, reportez-vous à 6.1.1  Opération d’importation/exportation.

Remarque
• Si les données de la liste des contacts comportent une entrée avec le même nom et numéro de

téléphone qu’une entrée importée, l’entrée importée n’est pas ajoutée en tant que nouvelle entrée.
• Lorsque vous commencez à transférer les données d’agenda, l’écran "Now Processing File Data"

s’affiche, et l’écran est périodiquement rafraîchi. Selon votre navigateur Web, l’écran risque de ne pas
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se rafraîchir automatiquement, et vous devrez cliquer sur le texte "HERE" avant l’expiration du minuteur
pour que l’opération d’importation fonctionne correctement.

4.6.6.1  Import Phonebook
File Name

Description Spécifie le chemin du fichier TSV (Tab-separated Value) à importer
depuis l’ordinateur.

Plage de valeurs Aucune limitation

Remarque
• Il n’existe aucune limitation à l’entrée de champ. Toutefois, il

est recommandé d’utiliser des chemins de moins de 256 ca-
ractères : des chemins plus longs peuvent entraîner des durées
de transfert de données plus longues et provoquer une erreur
interne.

Valeur par défaut Non enregistré.

4.6.7  Export Phonebook
Cet écran vous permet d’enregistrer les données d’agenda mémorisées dans l’unité en tant que fichier TSV
sur un ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous à 6.1.1  Opération d’importation/exportation.

Remarque
• Lorsque vous commencez à transférer les données d’agenda, l’écran "Now Processing File Data"

s’affiche, et l’écran est périodiquement rafraîchi. Cliquez sur le texte "HERE" dans le message pour
réafficher l’écran [Export Phonebook]. Si vous ne le faites pas, l’écran "Now Processing File Data"
reste affiché même si l’exportation est terminée. Selon votre navigateur Web, l’écran risque de ne pas
se rafraîchir automatiquement, et vous devrez cliquer sur le texte "HERE" avant l’expiration du minuteur
pour que l’opération d’exportation fonctionne correctement.

• Selon les paramètres de sécurité de votre navigateur Web, des menus contextuels risquent d’être
bloqués au moment de l’exportation. La fenêtre d’avertissement de sécurité peut s’afficher sur un autre
écran même si les paramètres de Bloquant de Menus contextuels l’autorisent, et le fichier risque de
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ne pas être exporté avec succès. Dans ce cas, réessayez l’opération d’exportation ou désactivez la
fonction Bloquant de Menus contextuels de votre navigateur Web.

4.6.8  Application Settings
Cet écran permet de configurer les différentes URL utilisées par la fonction de l’application XML.

4.6.8.1  Application Bootup URL
URL

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle l’unité accède au démarrage pour
vérifier la présence de données XML.
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Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

XMLAPP_START_URL (Page 237)

4.6.8.2  Application initial URL
URL

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle accéder lorsque l’application est
lancée à partir du menu de l’unité, pour vérifier la présence de données
XML.

Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

XMLAPP_INITIAL_URL (Page 237)

4.6.8.3  Incoming call URL
URL

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle accéder lorsque l’unité reçoit un
appel, pour vérifier la présence de données XML.

Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

XMLAPP_INCOMING_URL (Page 238)

4.6.8.4  Talking URL
URL

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle accéder lorsque l’unité a un appel
en cours, pour vérifier la présence de données XML.

Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

XMLAPP_TALKING_URL (Page 238)
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4.6.8.5  Making call URL
URL

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle accéder lorsque l’unité entame un
appel, pour vérifier la présence de données XML.

Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

XMLAPP_MAKECALL_URL (Page 238)

4.6.8.6  Call log URL
URL

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle accéder lorsque le journal des ap-
pels est consulté, pour vérifier la présence de données XML.

Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

XMLAPP_CALLLOG_URL (Page 238)

4.6.8.7  Idling URL
URL

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle accéder lorsque l’unité est libre,
pour vérifier la présence de données XML.

Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

XMLAPP_IDLING_URL (Page 239)

4.6.8.8  Network Phone Book URL
URL

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle accéder lorsque le répertoire té-
léphonique est consulté, pour vérifier la présence de données XML.

Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.
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Référence du fichier de confi-
guration

XMLAPP_LDAP_URL (Page 239)

4.6.8.9  Network Phone Book URL Authentication
Authentication ID

Description Permet de spécifier l’ID d’authentification requis pour accéder au ser-
veur de répertoire téléphonique du réseau.

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

XMLAPP_LDAP_USERID (Page 239)

Authentication Password

Description Permet de spécifier le mot de passe d’authentification utilisé pour ac-
céder au serveur de répertoire téléphonique du réseau.

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

XMLAPP_LDAP_USERPASS (Page 239)

4.7  Onglet Maintenance
Cette section fournit des descriptions détaillées sur tous les paramètres classés sous l’onglet
[Maintenance].

4.7.1  Firmware Maintenance
Cet écran vous permet d’exécuter les mises à jour du micrologiciel automatiquement ou manuellement.
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4.7.1.1  Firmware Maintenance
Enable Firmware Update

Description Choisit d’exécuter ou non les mises à jour de micrologiciel quand l’unité
détecte une version plus récente de micrologiciel.

Remarque
• Modifier ce réglage peut exiger le redémarrage de l’unité.
• Les mises à jour locales de micrologiciel à partir de l’interface

utilisateur Web (® cf. 4.7.2  Local Firmware Update) peuvent
être exécutées indépendamment de ce réglage.

• Les mises à jour du micrologiciel en utilisant TR-069 peuvent
être effectuées sans tenir compte de ce paramètre.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut Yes

Référence du fichier de confi-
guration

FIRM_UPGRADE_ENABLE (Page 182)

Update Type

Description Choisit d’afficher ou non un message de confirmation demandant à
l’utilisateur d’exécuter une mise à jour de micrologiciel (manuel) ou
d’exécuter la mise à jour de micrologiciel sans demander à l’utilisateur
(automatique) quand l’unité détecte une version plus récente du mi-
crologiciel.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand [Enable Firm-

ware Update] est défini sur [Yes].
• Modifier ce réglage peut exiger le redémarrage de l’unité.

Plage de valeurs • Automatic
• Manual

Valeur par défaut Automatic

Référence du fichier de confi-
guration

FIRM_UPGRADE_AUTO (Page 183)

Firmware File URL

Description Spécifie l’URL où le fichier de micrologiciel est enregistré.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand [Enable Firm-

ware Update] est défini sur [Yes].
• Modifier ce réglage peut exiger le redémarrage de l’unité.
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Plage de valeurs 500 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

FIRM_FILE_PATH (Page 183)

4.7.2  Local Firmware Update
Cet écran vous permet de mettre à jour manuellement le micrologiciel de l’unité à partir d’un ordinateur en
cliquant sur le bouton [Update Firmware].

Remarque
• Après la mise à jour du micrologiciel, l’appareil redémarrera automatiquement.

4.7.2.1  Local Firmware Update
Encryption

Description Choisit de crypter ou non les fichiers de micrologiciel.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut Yes

File Name

Description Spécifie le chemin du fichier de micrologiciel à importer.

Plage de valeurs Aucune limitation

Remarque
• Il n’existe aucune limitation à l’entrée de champ. Toutefois, il

est recommandé d’utiliser des chemins de moins de 256 ca-
ractères : des chemins plus longs peuvent entraîner des durées
de transfert de données plus longues et provoquer une erreur
interne.

Valeur par défaut Non enregistré.
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4.7.3  Provisioning Maintenance
Cet écran vous permet de modifier la configuration d’approvisionnement pour télécharger les fichiers de
configuration à partir du serveur d’approvisionnement de votre système téléphonique.

Remarque
• Chaque unité peut accepter jusqu’à 3 fichiers de configuration. Pour en savoir plus sur

l’approvisionnement, reportez-vous au chapitre 2.2  Approvisionnement.

4.7.3.1  Provisioning Maintenance
Enable Provisioning

Description Choisit si l’unité est configurée automatiquement en téléchargeant des
fichiers de configuration depuis le serveur d’approvisionnement de vo-
tre système téléphonique.

Remarque
• Les fichiers de configuration de téléchargement en utilisant

TR-069 peuvent être effectuées sans tenir compte de ce para-
mètre.

Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut Yes

Référence du fichier de confi-
guration

PROVISION_ENABLE (Page 185)

Standard File URL

Description Spécifie l’URL du fichier de configuration standard, utilisé quand cha-
que unité requiert des paramètres différents.

Remarque
• Lorsque vous modifiez ce réglage, définissez [Enable Provi-

sioning] sur [Yes] en même temps.
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Plage de valeurs 500 caractères maximum

Valeur par défaut http://provisioning.e-connecting.net/redirect/conf/{mac}.cfg

Référence du fichier de confi-
guration

CFG_STANDARD_FILE_PATH (Page 185)

Product File URL

Description Spécifie l’URL du fichier de configuration de produit, utilisé quand tous
les appareils portant le même numéro de modèle requièrent les mêmes
paramètres.

Remarque
• Lorsque vous modifiez ce réglage, définissez [Enable Provi-

sioning] sur [Yes] en même temps.

Plage de valeurs 500 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Remarque
• L’URL spécifiée par votre revendeur en systèmes téléphoni-

ques peut être prédéfinie dans l’unité.

Référence du fichier de confi-
guration

CFG_PRODUCT_FILE_PATH (Page 186)

Master File URL

Description Spécifie l’URL du fichier Master de configuration, utilisé quand tous les
appareils portant le même numéro de modèle requièrent les mêmes
paramètres.

Remarque
• Lorsque vous modifiez ce réglage, définissez [Enable Provi-

sioning] sur [Yes] en même temps.

Plage de valeurs 500 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Remarque
• L’URL spécifiée par votre revendeur en systèmes téléphoni-

ques peut être prédéfinie dans l’unité.

Référence du fichier de confi-
guration

CFG_MASTER_FILE_PATH (Page 187)

Cyclic Auto Resync

Description Choisit si l’unité vérifie périodiquement s’il existe des mises à jour de
fichiers de configuration.
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Plage de valeurs • Yes
• No

Valeur par défaut No

Référence du fichier de confi-
guration

CFG_CYCLIC (Page 190)

Resync Interval

Description Spécifie l’intervalle, en minutes, entre les vérifications périodiques de
mises à jour des fichiers de configuration.

Plage de valeurs 1–40320

Valeur par défaut 10080

Référence du fichier de confi-
guration

CFG_CYCLIC_INTVL (Page 190)

Header Value for Resync Event

Description Spécifie la valeur de l’en-tête "Event" envoyée à partir du serveur SIP
vers l’unité de sorte que l’unité puisse accéder aux fichiers de configu-
ration sur le serveur d’approvisionnement.

Plage de valeurs 15 caractères maximum

Remarque
• Vous ne pouvez pas laisser ce champ vierge.

Valeur par défaut check-sync

Référence du fichier de confi-
guration

CFG_RESYNC_FROM_SIP (Page 191)

4.7.4  Management Server
Cet écran vous permet de configurer le serveur de gestion.
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4.7.4.1  Management Server
Management Server URL

Description Détermine l’URL du Serveur de Configuration Auto pour l’utilisation de
TR-069.

Remarque
• Ce paramètre doit avoir la forme d’un URL HTTP ou HTTPS

valide, comme défini dans RFC 3986.

Plage de valeurs 256 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

ACS_URL (Page 192)

4.7.4.2  Management Server Authentication
Authentication ID

Description Détermine l’ID utilisateur du Serveur de Configuration Auto pour l’utili-
sation de TR-069.

Plage de valeurs 255 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

ACS_USER_ID (Page 192)

Authentication Password

Description Détermine le mot de passe utilisateur du Serveur de Configuration Auto
pour l’utilisation de TR-069.

Plage de valeurs 255 caractères maximum

Valeur par défaut Non enregistré.

Référence du fichier de confi-
guration

ACS_PASS (Page 193)

4.7.5  Reset to Defaults
Cet écran vous permet de redéfinir les paramètres établis via l’interface utilisateur Web à leurs réglages par
défaut en cliquant sur le bouton [Reset Web Settings]. Après avoir cliqué sur ce bouton, une boîte de dialogue
s’affiche pour vous demander si vous souhaitez redéfinir les paramètres. Cliquez sur OK pour les redéfinir, ou
sur Cancel pour ne pas le faire. Pour en savoir plus sur la redéfinition, reportez-vous au chapitre
1.2.1.3  Réinitialiser les paramètres exécutés via l’interface utilisateur Web (Reset Web Settings).
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Avis
• Après avoir redéfini les paramètres, l’appareil redémarrera même si elle est accédée via l’interface

utilisateur de téléphone, ou lors d’appels.

Remarque
• Si vous avez modifié le mot de passe par défaut du compte d’Administrateur et réussi à redéfinir les

paramètres (le message "Complete" s’affiche), la prochaine fois que vous accéderez à l’interface
utilisateur Web, la boîte de dialogue d’authentification apparaîtra.

4.7.6  Restart
Cet écran vous permet de redémarrer l’appareil en cliquant sur la touche [Restart]. Après avoir cliqué sur
cette touche, une boîte de dialogue s’affiche pour vous demander si vous souhaitez redémarrer l’appareil.
Cliquez sur OK pour effectuer un redémarrage ou sur Cancel pour ne pas le faire.

Avis
• L’appareil redémarrera même si elle est accédée via l’interface utilisateur de téléphone, ou lors

d’appels.
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Chapitre  5

Programmation de fichier de configuration

Cette section fournit des informations sur les
paramètres de configuration utilisés dans les fichiers de
configuration.
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5.1  Liste des paramètres de fichier de configuration
Les tableaux suivants recensent tous les paramètres pouvant être programmés par programmation de fichier
de configuration. Pour en savoir plus sur chaque paramètre, consultez les pages de référence répertoriées.
Pour en savoir plus sur les spécifications de fichier de configuration, reportez-vous à 2.4  Caractéristiques
de fichier de configuration.

Paramètres Système

Catégorie Nom du paramètre Réf.

Paramètres de Connexion au
Compte

ADMIN_ID Page 173

ADMIN_PASS*1 Page 173

USER_ID Page 174

USER_PASS*1 Page 174

Paramètres Heure Système TIME_ZONE*1 Page 174

DST_ENABLE*1 Page 175

DST_OFFSET*1 Page 175

DST_START_MONTH*1 Page 176

DST_START_ORDINAL_DAY*1 Page 176

DST_START_DAY_OF_WEEK*1 Page 177

DST_START_TIME*1 Page 177

DST_STOP_MONTH*1 Page 177

DST_STOP_ORDINAL_DAY*1 Page 178

DST_STOP_DAY_OF_WEEK*1 Page 178

DST_STOP_TIME*1 Page 179

LOCAL_TIME_ZONE_POSIX Page 179

Paramètres Syslog SYSLOG_EVENT_SIP Page 180

SYSLOG_EVENT_CFG Page 180

SYSLOG_EVENT_VOIP Page 181

SYSLOG_EVENT_TEL Page 181

SYSLOG_ADDR Page 181

SYSLOG_PORT Page 181

SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_n Page 182
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Catégorie Nom du paramètre Réf.

Paramètres de Mise à jour de Micro-
logiciel

FIRM_UPGRADE_ENABLE*1 Page 182

FIRM_VERSION Page 182

FIRM_UPGRADE_AUTO*1 Page 183

FIRM_FILE_PATH*1 Page 183

Paramètres Approvisionnement OPTION66_ENABLE Page 184

OPTION66_REBOOT Page 184

PROVISION_ENABLE*1 Page 185

CFG_STANDARD_FILE_PATH*1 Page 185

CFG_PRODUCT_FILE_PATH*1 Page 186

CFG_MASTER_FILE_PATH*1 Page 187

CFG_FILE_KEY1 Page 188

CFG_FILE_KEY2 Page 189

CFG_FILE_KEY3 Page 189

CFG_FILE_KEY_LENGTH Page 189

CFG_CYCLIC*1 Page 190

CFG_CYCLIC_INTVL*1 Page 190

CFG_RTRY_INTVL Page 190

CFG_RESYNC_TIME Page 190

CFG_RESYNC_DURATION Page 191

CFG_RESYNC_FROM_SIP*1 Page 191

MAINTENANCE_WEB_RESET_ON_STARTUP Page 191
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Catégorie Nom du paramètre Réf.

Paramètres Serveur de Gestion ACS_URL*1 Page 192

ACS_USER_ID*1 Page 192

ACS_PASS*1 Page 193

PERIODIC_INFORM_ENABLE Page 193

PERIODIC_INFORM_INTERVAL Page 193

PERIODIC_INFORM_TIME Page 193

CON_REQ_USER_ID Page 194

CON_REQ_PASS Page 194

ANNEX_G_STUN_ENABLE Page 195

ANNEX_G_STUN_SERV_ADDR Page 195

ANNEX_G_STUN_SERV_PORT Page 195

ANNEX_G_STUN_USER_ID Page 195

ANNEX_G_STUN_PASS Page 196

ANNEX_G_STUN_MAX_KEEP_ALIVE Page 196

ANNEX_G_STUN_MIN_KEEP_ALIVE Page 196

UDP_CON_REQ_ADDR_NOTIFY_LIMIT Page 197

*1 Ce réglage peut aussi être configuré via l’interface utilisateur Web.

Paramètres de réseau

Catégorie Nom du paramètre Réf.

Paramètres IP CONNECTION_TYPE*1 Page 197

HOST_NAME*2 Page 198

DHCP_DNS_ENABLE*1 Page 198

STATIC_IP_ADDRESS*1 Page 198

STATIC_SUBNET*1 Page 199

STATIC_GATEWAY*1 Page 199

USER_DNS1_ADDR*1 Page 200

USER_DNS2_ADDR*1 Page 200

Paramètres DNS DNS_QRY_PRLL Page 201

DNS_PRIORITY Page 201

DNS1_ADDR Page 202

DNS2_ADDR Page 202
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Catégorie Nom du paramètre Réf.

Paramètres Port Ethernet VLAN_ENABLE*1 Page 202

VLAN_ID_IP_PHONE*1 Page 203

VLAN_PRI_IP_PHONE*1 Page 203

VLAN_ID_PC*1 Page 203

VLAN_PRI_PC*1 Page 204

Paramètres IEEE 802.1X
(KX-UT248 uniquement)

IEEE8021X_ENABLE*2 Page 204

IEEE8021X_AUTH_PRTCL*2 Page 204

IEEE8021X_USER_ID*2 Page 205

IEEE8021X_USER_PASS*2 Page 205

Paramètres HTTP HTTPD_PORTOPEN_AUTO Page 206

HTTP_VER*2 Page 206

HTTP_USER_AGENT*2 Page 206

HTTP_SSL_VERIFY Page 207

CFG_ROOT_CERTIFICATE_PATH Page 207

Paramètres Ajustement de l’Heure NTP_ADDR*2 Page 208

TIME_SYNC_INTVL Page 208

TIME_QUERY_INTVL*2 Page 208

Paramètres STUN STUN_SERV_ADDR*2 Page 209

STUN_SERV_PORT*2 Page 209

STUN_2NDSERV_ADDR Page 209

STUN_2NDSERV_PORT Page 209

Divers Paramètres de Réseau NW_SETTING_ENABLE Page 210

CUSTOM_WEB_PAGE Page 210

Paramètres LLDP-MED LLDP_ENABLE Page 210

LLDP_INTERVAL Page 211

LLDP_VLAN_ID_PC Page 211

LLDP_VLAN_PRI_PC Page 211

*1 Ce réglage peut aussi être configuré via d’autres méthodes de programmation (programmation d’interface utilisateur Web et
programmation d’interface utilisateur de téléphone).

*2 Ce réglage peut aussi être configuré via l’interface utilisateur Web.
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Paramètres Téléphone

Catégorie Nom du paramètre Réf.

Paramètres de Contrôle d’Appel VM_SUBSCRIBE_ENABLE*1 Page 212

CONFERENCE_SERVER_URI*1 Page 212

FIRSTDIGIT_TIM Page 212

INTDIGIT_TIM*1 Page 213

MACRODIGIT_TIM*1 Page 213

INTERNATIONAL_ACCESS_CODE*1 Page 213

COUNTRY_CALLING_CODE*1 Page 214

NATIONAL_ACCESS_CODE*1 Page 214

DEFAULT_LINE_SELECT*1 Page 214

DATA_LINE_MODE Page 214

NUM_PLAN_PICKUP_DIRECT*1 Page 215

TALK_PACKAGE Page 215

HOLD_PACKAGE Page 215

HOLD_RECALL_TIM Page 216

AUTO_ANS_RING_TIM Page 216

RINGING_OFF_SETTING_ENABLE Page 216

AUTO_CALL_HOLD Page 216

REDIALKEY_CALLLOG_ENABLE Page 216

ONHOOK_TRANSFER_ENABLE Page 217

DISCONNECTION_MODE Page 217

TONE_LEN_DISCONNECT_HANDSET Page 217

TONE_LEN_DISCONNECT_HANDSFREE Page 217

KEY_PAD_TONE*1 Page 218

HOLD_AND_CALL_ENABLE Page 218

HOLD_TRANSFER_OPERATION Page 218
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Catégorie Nom du paramètre Réf.

Paramètres de Tonalité DIAL_TONE1_FRQ*1 Page 218

DIAL_TONE1_GAIN Page 219

DIAL_TONE1_RPT Page 219

DIAL_TONE1_TIMING*1 Page 219

DIAL_TONE2_FRQ Page 220

DIAL_TONE2_GAIN Page 220

DIAL_TONE2_RPT Page 220

DIAL_TONE2_TIMING Page 221

DIAL_TONE4_FRQ*1 Page 221

DIAL_TONE4_GAIN Page 221

DIAL_TONE4_RPT Page 221

DIAL_TONE4_TIMING*1 Page 221

BUSY_TONE_FRQ*1 Page 222

BUSY_TONE_GAIN Page 222

BUSY_TONE_RPT Page 222

BUSY_TONE_TIMING*1 Page 222

REORDER_TONE_FRQ*1 Page 223

REORDER_TONE_GAIN Page 223

REORDER_TONE_RPT Page 223

REORDER_TONE_TIMING*1 Page 224

RINGBACK_TONE_FRQ*1 Page 224

RINGBACK_TONE_GAIN Page 224

RINGBACK_TONE_RPT Page 224

RINGBACK_TONE_TIMING*1 Page 225

HOLD_ALARM_FRQ Page 225

HOLD_ALARM_GAIN Page 225

HOLD_ALARM_RPT Page 225

HOLD_ALARM_TIMING Page 226

CW_TONE1_FRQ Page 226

CW_TONE1_GAIN Page 226
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Catégorie Nom du paramètre Réf.

 CW_TONE1_RPT Page 226

CW_TONE1_TIMING Page 227

HOLD_TONE_FRQ Page 227

HOLD_TONE_GAIN Page 227

HOLD_TONE_RPT Page 227

HOLD_TONE_TIMING Page 227

BELL_CORE_PATTERN1_TIMING Page 228

BELL_CORE_PATTERN2_TIMING Page 228

BELL_CORE_PATTERN3_TIMING Page 228

BELL_CORE_PATTERN4_TIMING Page 229

BELL_CORE_PATTERN5_TIMING Page 229

Paramètres Téléphone DISPLAY_NAME_REPLACE Page 229

NUMBER_MATCHING_LOWER_DIGIT*1 Page 230

NUMBER_MATCHING_UPPER_DIGIT*1 Page 230

DISPLAY_DATE_PATTERN Page 230

DISPLAY_TIME_PATTERN Page 231

DEFAULT_LANGUAGE Page 231

EXTENSION_PIN*1 Page 232

POUND_KEY_DELIMITER_ENABLE Page 232

Divers Paramètres Téléphone ADJDATA_GAIN Page 232

ADJDATA_ATT(KX-UT113/KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136 uniquement)

Page 234

Paramètres de touches programma-
bles (KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248 uniquement)

FLEX_BUTTON_FACILITY_ACTx*1 Page 235

FLEX_BUTTON_FACILITY_ARGx*1 Page 235

FLEX_BUTTON_QUICK_DIALx*1 Page 235

FLEX_BUTTON_LABELx*1 Page 236
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Catégorie Nom du paramètre Réf.

Paramètres de l’application XML XMLAPP_ENABLE*1 Page 236

XMLAPP_USERID*1 Page 237

XMLAPP_USERPASS*1 Page 237

XMLAPP_START_URL*1 Page 237

XMLAPP_INITIAL_URL*1 Page 237

XMLAPP_INCOMING_URL*1 Page 238

XMLAPP_TALKING_URL*1 Page 238

XMLAPP_MAKECALL_URL*1 Page 238

XMLAPP_CALLLOG_URL*1 Page 238

XMLAPP_IDLING_URL*1 Page 239

XMLAPP_LDAP_URL*1 Page 239

XMLAPP_LDAP_USERID*1 Page 239

XMLAPP_LDAP_USERPASS*1 Page 239

XML_INITIATE_KEY_SOFT1 Page 240

XML_INITIATE_KEY_SOFT2 Page 240

XML_INITIATE_KEY_SOFT3 Page 240

XML_INITIATE_KEY_SOFT4 Page 240

XML_INITIATE_KEY_FWDDND Page 241

XML_INITIATE_KEY_FLASH Page 241

XML_ERROR_INFORMATION Page 241

XML_HTTPD_PORT Page 241

*1 Ce réglage peut aussi être configuré via l’interface utilisateur Web.

Paramètres VoIP

Catégorie Nom du paramètre Réf.

Paramètres Codec CODEC_G711_REQ Page 242

CODEC_G729_PARAM Page 242

CODEC_ENABLEx_n*1 Page 242

CODEC_PRIORITYx_n*1 Page 243
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Catégorie Nom du paramètre Réf.

Paramètres RTP DSCP_RTP_n*1 Page 243

DSCP_RTCP_n*1 Page 244

RTCP_INTVL_n*1 Page 244

MAX_DELAY_n*1 Page 244

MIN_DELAY_n*1 Page 245

NOM_DELAY_n*1 Page 245

RTP_PORT_MIN*1 Page 245

RTP_PORT_MAX*1 Page 246

RTP_PTIME*1 Page 246

RTCP_ENABLE_n*1 Page 247

RTCP_SEND_BY_SDP_n Page 247

RTP_CLOSE_ENABLE_n Page 247

Divers Paramètres VoIP OUTBANDDTMF_n*1 Page 248

DTMF_RELAY_n*1 Page 248

OUTBANDDTMF_VOL Page 249

INBANDDTMF_VOL Page 249

TELEVENT_PAYLOAD*1 Page 249

RFC2543_HOLD_ENABLE_n*1 Page 249

DTMF_SIGNAL_LEN Page 250

DTMF_INTDIGIT_TIM Page 250

*1 Ce réglage peut aussi être configuré via l’interface utilisateur Web.
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Paramètres de Ligne

Catégorie Nom du paramètre Réf.

Paramètres de Contrôle d’Appel DISPLAY_NAME_n*1 Page 250

VM_NUMBER_n*1 Page 251

DIAL_PLAN_n*1 Page 251

DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n*1 Page 251

SHARED_CALL_ENABLE_n*1 Page 252

FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n*1 Page 252

RESOURCELIST_URI_n*1 Page 253

CW_ENABLE_n Page 254

RETURN_VOL_SET_DEFAULT_ENABLE Page 254

FLASH_RECALL_TERMINATE*1 Page 254

FLASHHOOK_CONTENT_TYPE*1 Page 254

VOICE_MESSAGE_AVAILABLE Page 255

HOLD_SOUND_PATH_n Page 255

Paramètres SIP SIP_USER_AGENT*1 Page 255

PHONE_NUMBER_n*1 Page 256

SIP_URI_n*1 Page 256

LINE_ENABLE_n Page 257

PROFILE_ENABLEn Page 257

 SIP_AUTHID_n*1 Page 258

 SIP_PASS_n*1 Page 258

 SIP_SRC_PORT_n*1 Page 258

 SIP_PRXY_ADDR_n*1 Page 259

 SIP_PRXY_PORT_n*1 Page 259

 SIP_RGSTR_ADDR_n*1 Page 259

 SIP_RGSTR_PORT_n*1 Page 259

 SIP_SVCDOMAIN_n*1 Page 260

 REG_EXPIRE_TIME_n Page 260

REG_INTERVAL_RATE_n Page 260

 SIP_SESSION_TIME_n*1 Page 261

SIP_SESSION_METHOD_n Page 261

 DSCP_SIP_n*1 Page 261
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 SIP_2NDPROXY_ADDR_n Page 261

 SIP_2NDPROXY_PORT_n Page 262

 SIP_2NDRGSTR_ADDR_n Page 262

 SIP_2NDRGSTR_PORT_n Page 262

 SIP_TIMER_T1_n*1 Page 263

 SIP_TIMER_T2_n*1 Page 263

SIP_TIMER_T4_n Page 263

SIP_FOVR_NORSP_n Page 264

 SIP_FOVR_MAX_n Page 264

 SIP_REFRESHER_n Page 264

SIP_DNSSRV_ENA_n*1 Page 265

 SIP_UDP_SRV_PREFIX_n*1 Page 265

 SIP_TCP_SRV_PREFIX_n*1 Page 266

 SIP_100REL_ENABLE_n*1 Page 266

SIP_INVITE_EXPIRE_n Page 266

 SIP_18X_RTX_INTVL_n Page 267

 SIP_PRSNC_ADDR_n*1 Page 267

 SIP_PRSNC_PORT_n*1 Page 267

 SIP_2NDPRSNC_ADDR_n Page 268

 SIP_2NDPRSNC_PORT_n Page 268

 USE_DEL_REG_OPEN_n Page 268

 USE_DEL_REG_CLOSE_n Page 268

 PORT_PUNCH_INTVL_n*1 Page 269

SIP_ADD_RPORT_n*1 Page 269

SIP_REQURI_PORT_n Page 270

 SIP_SUBS_EXPIRE_n Page 270

SUB_RTX_INTVL_n Page 270

 REG_RTX_INTVL_n Page 271

SIP_P_PREFERRED_ID_n Page 271

SIP_PRIVACY_n Page 271

ADD_USER_PHONE_n Page 271

 SDP_USER_ID_n Page 272

 SUB_INTERVAL_RATE_n Page 272

170 Guide de l’Administrateur Version du document  2013-03  

5.1 Liste des paramètres de fichier de configuration



Catégorie Nom du paramètre Réf.

 SIP_OUTPROXY_ADDR_n*1 Page 272

 SIP_OUTPROXY_PORT_n*1 Page 273

 SIP_TRANSPORT_n*1 Page 273

SIP_ANM_DISPNAME_n Page 273

SIP_ANM_USERNAME_n Page 273

SIP_ANM_HOSTNAME_n Page 274

SIP_DETECT_SSAF_n*1 Page 274

SIP_RCV_DET_HEADER_n Page 275

SIP_CONTACT_ON_ACK_n Page 275

 SIP_TIMER_B_n*1 Page 275

 SIP_TIMER_D_n*1 Page 276

 SIP_TIMER_F_n*1 Page 276

 SIP_TIMER_H_n*1 Page 276

 SIP_TIMER_J_n*1 Page 276

 ADD_TRANSPORT_UDP_n Page 277

 ADD_EXPIRES_HEADER_n Page 277

 SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_n Page 277

 SIP_ADD_DIVERSION_n Page 278

 SIP_RESPONSE_CODE_DND Page 278

 SIP_RESPONSE_CODE_CALL_REJECT Page 278

SIP_FOVR_MODE_n Page 278

SIP_FOVR_DURATION_n Page 279

SIP_ADD_ROUTE_n Page 279

SIP_403_REG_SUB_RTX_n Page 279

*1 Ce réglage peut aussi être configuré via l’interface utilisateur Web.

5.2  Informations générales sur les fichiers de confi-
guration

5.2.1  Paramètres de fichier de configuration
Les informations de chaque paramètre pouvant être écrit dans un fichier de configuration figurent dans les
tableaux ci-dessous. Les informations incluent le nom de paramètre (en titre du tableau), le format de valeur,
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la description, la plage de valeurs autorisée, la valeur par défaut de chaque paramètre, la référence d’interface
utilisateur de téléphone et la référence d’interface utilisateur Web.

Nom de paramètre
Ce nom de paramètre est pré-défini par le système et ne peut donc pas être modifié.

Remarque
• Certains paramètres terminent sur "_n". Cela signifie que ces paramètres peuvent être attribués à

chaque ligne individuellement. Le nombre de lignes disponibles varie selon le téléphone utilisé comme
suit :
– KX-UT113/KX-UT123: 1–2
– KX-UT133/KX-UT136: 1–4
– KX-UT248: 1–6

Format de valeur
Chaque valeur de paramètre est catégorisée en Entier, Booléen ou Chaîne. Certains paramètres requièrent
une forme composite comme "Entier séparé par une virgule" ou "Chaîne séparée par une virgule".
• Entier : valeur numérique, décrite comme une séquence de caractères numériques, pouvant être précédée

par le signe "-" (moins)
Les champs vides ne sont pas autorisés.

• Booléen : "Y" ou "N"
• Chaîne : séquence de caractères alphanumériques

Pour en savoir plus sur les caractères disponibles, reportez-vous au chapitre 5.2.2  Caractères
disponibles pour les valeurs de chaîne.

• Entier séparé par une virgule : liste d’entiers, séparés par des virgules
Aucun caractère d’espace n’est autorisé.

• Chaîne séparée par une virgule : liste de chaînes, séparées par des virgules
Aucun caractère d’espace n’est autorisé.

Description
Décrit les détails du paramètre.

Plage de valeurs
Indique la plage de valeurs autorisée du paramètre.

Valeur par défaut
Indique la valeur réglée en usine par défaut du paramètre.
Les valeurs réelles par défaut peuvent varier selon votre revendeur en systèmes téléphoniques.

Référence d’interface pour utilisateur de téléphone
Fournit la page de référence du paramètre correspondant dans la programmation d’interface utilisateur de
téléphone.

Référence d’interface pour utilisateur Web
Fournit la page de référence du paramètre correspondant dans la programmation d’interface utilisateur Web.

5.2.2  Caractères disponibles pour les valeurs de chaîne
A moins d’indication contraire dans "Plage de valeurs", seuls les caractères ASCII peuvent être utilisés pour
les valeurs de paramètre. Les caractères Unicode peuvent également être utilisés sur certaines valeurs de
paramètre.
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Les caractères ASCII disponibles sont indiqués sur fond blanc dans le tableau suivant :

5.3  Paramètres Système

5.3.1  Paramètres de Connexion au Compte
ADMIN_ID

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’ID de compte utilisé pour accéder à l’interface utilisateur Web
avec le compte d’Administrateur.

Plage de valeurs 16 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Remarque
• Les champs vides ne sont pas autorisés.

Valeur par défaut admin

ADMIN_PASS

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le mot de passe à utiliser pour authentifier le compte d’Admi-
nistrateur en se connectant à l’interface utilisateur Web.

Plage de valeurs 6–16 caractères (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut adminpass

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

• Current Password (Page 97)
• New Password (Page 97)
• Confirm New Password (Page 97)
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USER_ID

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’ID de compte utilisé pour accéder à l’interface utilisateur Web
avec le compte d’Utilisateur.

Plage de valeurs 16 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Remarque
• Les champs vides ne sont pas autorisés.

Valeur par défaut user

USER_PASS

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le mot de passe à utiliser pour authentifier le compte d’Utilisa-
teur en se connectant à l’interface utilisateur Web.

Plage de valeurs 6–16 caractères (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Champ vide (seulement avant qu’un utilisateur accède à l’interface uti-
lisateur Web pour la première fois)

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

• Current Password (Page 98)
• New Password (Page 98)
• Confirm New Password (Page 99)
 

5.3.2  Paramètres Heure Système
TIME_ZONE

Format de valeur Entier

Description Spécifie le décalage de l’heure standard locale avec l’UTC (GMT), en
minutes.
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Plage de valeurs -720–780

Remarque
• Seules les valeurs suivantes sont disponibles :

-720 (GMT -12:00), -660 (GMT -11:00), -600 (GMT -10:00),
-540 (GMT -09:00), -480 (GMT -08:00), -420 (GMT -07:00),
-360 (GMT -06:00), -300 (GMT -05:00), -240 (GMT -04:00),
-210 (GMT -03:30), -180 (GMT -03:00), -120 (GMT -02:00), -60
(GMT -01:00), 0 (GMT), 60 (GMT +01:00), 120 (GMT +02:00),
180 (GMT +03:00), 210 (GMT +03:30), 240 (GMT +04:00), 270
(GMT +04:30), 300 (GMT +05:00), 330 (GMT +05:30), 345
(GMT +05:45), 360 (GMT +06:00), 390 (GMT +06:30), 420
(GMT +07:00), 480 (GMT +08:00), 540 (GMT +09:00), 570
(GMT +09:30), 600 (GMT +10:00), 660 (GMT +11:00), 720
(GMT +12:00), 780 (GMT +13:00)

• Si vous êtes situé à l’ouest de Greenwich (0 [GMT]), la valeur
doit être négative. Par exemple, la valeur de New York City, aux
Etats-Unis, est "-300" (l’Heure normale de l’Est étant de 5 heu-
res en retrait par rapport au GMT).

• Ce paramètre est désactivé lorsque le paramètre "LOCAL_TI-
ME_ZONE_POSIX" est spécifié.

Valeur par défaut 0

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Time Zone (Page 101)

DST_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’activer ou non la DST (Heure d’été).

Remarque
• Ce paramètre est désactivé lorsque le paramètre "LOCAL_TI-

ME_ZONE_POSIX" est spécifié.

Plage de valeurs • Y (Activer DST [Heure d’été])
• N (Désactiver DST [Heure d’été])

Valeur par défaut N
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Enable DST (Enable Summer Time) (Page 102)

DST_OFFSET

Format de valeur Entier
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Description Spécifie la durée, en minutes, octroyée pour modifier l’heure quand
"DST_ENABLE" est défini sur "Y".

Remarque
• Ce paramètre est désactivé lorsque le paramètre "LOCAL_TI-

ME_ZONE_POSIX" est spécifié.

Plage de valeurs 0–720

Remarque
• Ce paramètre est généralement défini sur "60".

Valeur par défaut 60

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

DST Offset (Summer Time Offset) (Page 102)

DST_START_MONTH

Format de valeur Entier

Description Sélectionne le mois où la DST (Heure d’été) démarre.

Remarque
• Ce paramètre est désactivé lorsque le paramètre "LOCAL_TI-

ME_ZONE_POSIX" est spécifié.

Plage de valeurs 1–12

Valeur par défaut 3

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Month (Page 102)

DST_START_ORDINAL_DAY

Format de valeur Entier

Description Spécifie le numéro de la semaine où la DST (Heure d’été) démarre. Le
jour de démarrage réel est spécifié dans
"DST_START_DAY_OF_WEEK". Par exemple, pour spécifier le deuxiè-
me dimanche, spécifiez "2" dans ce paramètre, et "0" dans le paramètre
suivant.

Remarque
• Ce paramètre est désactivé lorsque le paramètre "LOCAL_TI-

ME_ZONE_POSIX" est spécifié.

Plage de valeurs 1–5
– 1 : la première semaine du mois
– 2 : la deuxième semaine du mois
– 3 : la troisième semaine du mois
– 4 : la quatrième semaine du mois
– 5 : la cinquième semaine du mois
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Valeur par défaut 2

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Day of Week (Page 103)

DST_START_DAY_OF_WEEK

Format de valeur Entier

Description Spécifie le jour de la semaine où la DST (Heure d’été) démarre.

Remarque
• Ce paramètre est désactivé lorsque le paramètre "LOCAL_TI-

ME_ZONE_POSIX" est spécifié.

Plage de valeurs 0–6
– 0 : Dimanche
– 1 : Lundi
– 2 : Mardi
– 3 : Mercredi
– 4 : Jeudi
– 5 : Vendredi
– 6 : Samedi

Valeur par défaut 0

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Day of Week (Page 103)

DST_START_TIME

Format de valeur Entier

Description Spécifie l’heure de départ de la DST (Heure d’été) en minutes après
12:00 AM.

Remarque
• Ce paramètre est désactivé lorsque le paramètre "LOCAL_TI-

ME_ZONE_POSIX" est spécifié.

Plage de valeurs 0–1439

Valeur par défaut 120

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Time (Page 103)

DST_STOP_MONTH

Format de valeur Entier
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Description Sélectionne le mois où la DST (Heure d’été) termine.

Remarque
• Ce paramètre est désactivé lorsque le paramètre "LOCAL_TI-

ME_ZONE_POSIX" est spécifié.

Plage de valeurs 1–12

Valeur par défaut 10

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Month (Page 103)

DST_STOP_ORDINAL_DAY

Format de valeur Entier

Description Spécifie le numéro de la semaine où la DST (Heure d’été) termine. Le
jour de fin réel est spécifié dans "DST_STOP_DAY_OF_WEEK". Par
exemple, pour spécifier le deuxième dimanche, spécifiez "2" dans ce
paramètre, et "0" dans le paramètre suivant.

Remarque
• Ce paramètre est désactivé lorsque le paramètre "LOCAL_TI-

ME_ZONE_POSIX" est spécifié.

Plage de valeurs 1–5
– 1 : la première semaine du mois
– 2 : la deuxième semaine du mois
– 3 : la troisième semaine du mois
– 4 : la quatrième semaine du mois
– 5 : la cinquième semaine du mois

Valeur par défaut 2

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Day of Week (Page 104)

DST_STOP_DAY_OF_WEEK

Format de valeur Entier

Description Spécifie le jour de la semaine où la DST (Heure d’été) termine.

Remarque
• Ce paramètre est désactivé lorsque le paramètre "LOCAL_TI-

ME_ZONE_POSIX" est spécifié.
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Plage de valeurs 0–6
– 0 : Dimanche
– 1 : Lundi
– 2 : Mardi
– 3 : Mercredi
– 4 : Jeudi
– 5 : Vendredi
– 6 : Samedi

Valeur par défaut 0

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Day of Week (Page 104)

DST_STOP_TIME

Format de valeur Entier

Description Spécifie l’heure de fin de la DST (Heure d’été) en minutes après 12:00
AM.

Remarque
• Ce paramètre est désactivé lorsque le paramètre "LOCAL_TI-

ME_ZONE_POSIX" est spécifié.

Plage de valeurs 0–1439

Valeur par défaut 120

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Time (Page 105)

LOCAL_TIME_ZONE_POSIX

Format de valeur Chaîne
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Description Détermine un définition du fuseau horaire conforme à IEEE 1003.1
(POSIX) (par ex. "EST+5:00:00EDT
+4:00:00,M4.1.0/2:00:00,M10.5.0/2:00:00").

Remarque
• Si ce paramètre est déterminé, les paramètres suivant sont

désactivés, et l’opération est basée sur ce paramètre.
– TIME_ZONE
– DST_ENABLE
– DST_OFFSET
– DST_START_MONTH
– DST_START_ORDINAL_DAY
– DST_START_DAY_OF_WEEK
– DST_START_TIME
– DST_STOP_MONTH
– DST_STOP_ORDINAL_DAY
– DST_STOP_DAY_OF_WEEK
– DST_STOP_TIME

Plage de valeurs 70 caractères maximum

Valeur par défaut Chaîne vide

5.3.3  Paramètres Syslog
SYSLOG_EVENT_SIP

Format de valeur Entier

Description Spécifie quels événements de serveur syslog SIP sont envoyés au
serveur syslog.

Remarque
• Si le niveau de l’événement est supérieur ou égal à la valeur

définie, le journal est envoyé au serveur syslog.

Plage de valeurs 0–6
– 0 : aucun journal envoyé
– 1 : urgence (la plus élevée)
– 2 : alerte
– 3 : critique
– 4 : erreur
– 5 : avertissement
– 6 : informations (la plus basse)

Valeur par défaut 0

SYSLOG_EVENT_CFG

Format de valeur Entier
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Description Spécifie le seuil des événements syslog concernant la configuration.

Plage de valeurs 0–6

Valeur par défaut 0

SYSLOG_EVENT_VOIP

Format de valeur Entier

Description Spécifie le seuil des événements syslog concernant l’opération VoIP.

Plage de valeurs 0–6

Valeur par défaut 0

SYSLOG_EVENT_TEL

Format de valeur Entier

Description Spécifie le seuil des événements syslog concernant les fonctions de
téléphone.

Remarque
• Ce réglage n’est pas applicable pour la version actuelle. Aucun

journal ne sera envoyé au serveur syslog, même si les valeurs
"1–6" sont spécifiées.

Plage de valeurs 0–6

Valeur par défaut 0

SYSLOG_ADDR

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur syslog.

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (adresse IP en notation décimale séparée par des
points ou FQDN)

Valeur par défaut Chaîne vide

SYSLOG_PORT

Format de valeur Entier

Description Spécifie le numéro de port du serveur syslog.

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 514
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SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_n

Exemple de nom de paramètre SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_1, SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_2, …,
SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_6

Format de valeur Entier

Description Spécifie l’intervalle d’envoi, en secondes, des informations résumées
des paquets RTP au serveur syslog.

Plage de valeurs 0, 5–65535 (0 : aucune information envoyée)

Valeur par défaut 20

5.3.4  Paramètres de Mise à jour de Micrologiciel
FIRM_UPGRADE_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’exécuter ou non les mises à jour de micrologiciel quand l’unité
détecte une version plus récente de micrologiciel.

Remarque
• Modifier ce réglage peut exiger le redémarrage de l’unité.
• Les mises à jour locales de micrologiciel à partir de l’interface

utilisateur Web (® cf. 4.7.2  Local Firmware Update) peuvent
être exécutées indépendamment de ce réglage.

• Les mises à jour du micrologiciel en utilisant TR-069 peuvent
être effectuées sans tenir compte de ce paramètre.

Plage de valeurs • Y (Activer mises à jour de micrologiciel)
• N (Désactive mises à jour de micrologiciel)

Valeur par défaut Y
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Enable Firmware Update (Page 151)

FIRM_VERSION

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie la version actuelle du micrologiciel du téléphone.

Remarque
• Modifier ce réglage peut exiger le redémarrage de l’unité.

Plage de valeurs 00.000–15.999

Valeur par défaut Chaîne vide
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FIRM_UPGRADE_AUTO

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’afficher ou non un message de confirmation demandant à
l’utilisateur d’exécuter une mise à jour de micrologiciel (manuel) ou
d’exécuter la mise à jour de micrologiciel sans demander à l’utilisateur
(automatique) quand l’unité détecte une version plus récente du mi-
crologiciel.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "FIRM_UPGRA-

DE_ENABLE" est défini sur "Y".
• Modifier ce réglage peut exiger le redémarrage de l’unité.

Plage de valeurs • Y (Activer mise à jour automatique de micrologiciel)
• N (Désactiver mise à jour automatique de micrologiciel)

Valeur par défaut Y
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Update Type (Page 151)

FIRM_FILE_PATH

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’URL où le fichier de micrologiciel est enregistré.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "FIRM_UPGRA-

DE_ENABLE" est défini sur "Y".
• Modifier ce réglage peut exiger le redémarrage de l’unité.
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Plage de valeurs 500 caractères maximum

Remarque
• Le format doit être conforme au protocole RFC 1738, comme

suit :
"<schéma>://<utilisateur> :<mot de passe>@<hôte> :<port>/
<chemin url>".
– "<utilisateur>" doit être inférieur à 128 caractères.
– "<mot de passe>" doit être inférieur à 128 caractères.
– "<utilisateur>:<mot de passe>@" peut être vide.
– Le nombre total de caractères de "<schéma>://" et "<hô-

te> :<port>/<chemin url>" doit ^ter inférieur à 245.
– ":<port>" peut être omis si vous ne spécifiez pas le numéro

de port.
• Si "{mac}" est inclus dans cette URL, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en minuscules.
• Si "{MAC}" est inclus dans cette URL, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en majuscules.
• Si "{MODEL}" est inclus dans ce URL, il sera remplacé par le

nom de modèle de l’appareil.
• Si "{fwver}" est inclus dans cette URL, il sera remplacé soit par

"FIRM_VERSION" selon le système. Notez que cette règle dif-
fère des autres paramètres comme "SIP_USER_AGENT".

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Firmware File URL (Page 151)

5.3.5  Paramètres Approvisionnement
OPTION66_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Choisit s’il faut habiliter ou non l’unité à rechercher l’option 66 pour re-
cevoir l’adresse de serveur TFTP ou FQDN à partir duserveur DHCP.

Remarque
• L’unité essaiera de télécharger des fichiers de configuration via

le serveur TFTP, dont l’adresse IP ou FQDN est spécifiée dans
le champ de numéro d’option 66.

Plage de valeurs • Y (Activer option 66)
• N (Désactiver option 66)

Valeur par défaut Y

OPTION66_REBOOT

Format de valeur Booléen
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Description Détermine si l’unité redémarre automatiquement au terme du pré-ap-
provisionnement via l’option 66 du serveur DHCP. Pour plus de détails,
reportez-vous à 2.1.4  Exemple de réglage de pré-approvisionne-
ment.

Plage de valeurs • Y (Redémarre automatiquement)
• N (Ne redémarre pas automatiquement)

Valeur par défaut N

PROVISION_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Choisit si l’unité est configurée automatiquement en téléchargeant les
fichiers de configuration à partir du serveur d’approvisionnement de
votre système téléphonique.

Remarque
• Les fichiers de configuration de téléchargement en utilisant

TR-069 peuvent être effectuées sans tenir compte de ce para-
mètre.

Plage de valeurs • Y (Activer téléchargement de fichier de configuration)
• N (Activer téléchargement de fichier de configuration)

Valeur par défaut Y
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Enable Provisioning (Page 153)

CFG_STANDARD_FILE_PATH

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’URL du fichier de configuration standard, utilisé quand cha-
que unité requiert des paramètres différents.

Remarque
• Lorsque vous modifiez ce réglage, définissez "PROVI-

SION_ENABLE" sur "Y" en même temps.
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Plage de valeurs 500 caractères maximum

Remarque
• Le format doit être conforme au protocole RFC 1738, comme

suit :
"<schéma>://<utilisateur> :<mot de passe>@<hôte> :<port>/
<chemin url>".
– "<utilisateur>" doit être inférieur à 128 caractères.
– "<mot de passe>" doit être inférieur à 128 caractères.
– "<utilisateur>:<mot de passe>@" peut être vide.
– Le nombre total de caractères de "<schéma>://" et "<hô-

te> :<port>/<chemin url>" doit ^ter inférieur à 245.
– ":<port>" peut être omis si vous ne spécifiez pas le numéro

de port.
• Si "{mac}" est inclus dans cette URL, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en minuscules.
• Si "{MAC}" est inclus dans cette URL, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en majuscules.
• Si "{MODEL}" est inclus dans ce URL, il sera remplacé par le

nom de modèle de l’appareil.
• Si "{fwver}" est inclus dans cette url, il sera remplacé par la ver-

sion de micrologiciel de l’unité.
• Si cette URL termine par "/" (slash), "Config{mac}.cfg" est au-

tomatiquement ajouté à la fin de l’URL.
Par exemple, CFG_STANDARD_FILE_PATH="http://
host/dir/" devient CFG_STANDARD_FI-
LE_PATH="http://host/dir/Config{mac}.cfg".

Valeur par défaut http://provisioning.e-connecting.net/redirect/conf/{mac}.cfg

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Standard File URL (Page 153)

CFG_PRODUCT_FILE_PATH

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’URL du fichier de configuration de produit, utilisé quand tous
les appareils portant le même numéro de modèle requièrent les mêmes
paramètres.

Remarque
• Lorsque vous modifiez ce réglage, définissez "PROVI-

SION_ENABLE" sur "Y" en même temps.
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Plage de valeurs 500 caractères maximum

Remarque
• Le format doit être conforme au protocole RFC 1738, comme

suit :
"<schéma>://<utilisateur> :<mot de passe>@<hôte> :<port>/
<chemin url>".
– "<utilisateur>" doit être inférieur à 128 caractères.
– "<mot de passe>" doit être inférieur à 128 caractères.
– "<utilisateur>:<mot de passe>@" peut être vide.
– Le nombre total de caractères de "<schéma>://" et "<hô-

te> :<port>/<chemin url>" doit ^ter inférieur à 245.
– ":<port>" peut être omis si vous ne spécifiez pas le numéro

de port.
• Si "{mac}" est inclus dans cette URL, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en minuscules.
• Si "{MAC}" est inclus dans cette URL, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en majuscules.
• Si "{MODEL}" est inclus dans ce URL, il sera remplacé par le

nom de modèle de l’appareil.
• Si "{fwver}" est inclus dans cette url, il sera remplacé par la ver-

sion de micrologiciel de l’unité.
• Si cette URL termine par "/" (slash), "{MODEL}.cfg" est auto-

matiquement ajouté à la fin de l’URL.
Par exemple, CFG_PRODUCT_FILE_PATH="http://host/
dir/" devient CFG_PRODUCT_FILE_PATH="http://
host/dir/{MODEL}.cfg".

Valeur par défaut Chaîne vide

Remarque
• L’URL spécifiée par votre revendeur en systèmes téléphoni-

ques peut être prédéfinie dans l’unité.

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Product File URL (Page 154)

CFG_MASTER_FILE_PATH

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’URL du fichier Master de configuration, utilisé quand tous les
appareils portant le même numéro de modèle requièrent les mêmes
paramètres.

Remarque
• Lorsque vous modifiez ce réglage, définissez "PROVI-

SION_ENABLE" sur "Y" en même temps.
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Plage de valeurs 500 caractères maximum

Remarque
• Le format doit être conforme au protocole RFC 1738, comme

suit :
"<schéma>://<utilisateur> :<mot de passe>@<hôte> :<port>/
<chemin url>".
– "<utilisateur>" doit être inférieur à 128 caractères.
– "<mot de passe>" doit être inférieur à 128 caractères.
– "<utilisateur>:<mot de passe>@" peut être vide.
– Le nombre total de caractères de "<schéma>://" et "<hô-

te> :<port>/<chemin url>" doit ^ter inférieur à 245.
– ":<port>" peut être omis si vous ne spécifiez pas le numéro

de port.
• Si "{mac}" est inclus dans cette URL, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en minuscules.
• Si "{MAC}" est inclus dans cette URL, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en majuscules.
• Si "{MODEL}" est inclus dans ce URL, il sera remplacé par le

nom de modèle de l’appareil.
• Si "{fwver}" est inclus dans cette url, il sera remplacé par la ver-

sion de micrologiciel de l’unité.
• Si cette URL termine par "/" (slash), "sip.cfg" est automatique-

ment ajouté à la fin de l’URL.
Par exemple, CFG_MASTER_FILE_PATH="http://host/
dir/" devient CFG_MASTER_FILE_PATH="http://host/
dir/sip.cfg".

Valeur par défaut Chaîne vide

Remarque
• L’URL spécifiée par votre revendeur en systèmes téléphoni-

ques peut être prédéfinie dans l’unité.

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Master File URL (Page 154)

CFG_FILE_KEY1

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le code de cryptage (mot de passe) utilisé pour décrypter les
fichiers de configuration.

Remarque
• Si l’extension du fichier de configuration est ".e1c", le fichier de

configuration sera décrypté à l’aide de ce code.

Plage de valeurs Caractères à 32 octets

Remarque
• Si une chaîne vide est définie pour ce paramètre, le décryptage

avec cette valeur est désactivé.
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Valeur par défaut Une valeur unique est prédéfinie pour chaque unité.

CFG_FILE_KEY2

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le code de cryptage (mot de passe) utilisé pour décrypter les
fichiers de configuration.

Remarque
• Si l’extension du fichier de configuration est ".e2c", le fichier de

configuration sera décrypté à l’aide de ce code.

Plage de valeurs Caractères à 32 octets

Remarque
• Si une chaîne vide est définie pour ce paramètre, le décryptage

avec cette valeur est désactivé.

Valeur par défaut Chaîne vide

CFG_FILE_KEY3

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le code de cryptage (mot de passe) utilisé pour décrypter les
fichiers de configuration.

Remarque
• Si l’extension du fichier de configuration est ".e3c", le fichier de

configuration sera décrypté à l’aide de ce code.

Plage de valeurs Caractères à 32 octets

Remarque
• Si une chaîne vide est définie pour ce paramètre, le décryptage

avec cette valeur est désactivé.

Valeur par défaut Chaîne vide

CFG_FILE_KEY_LENGTH

Format de valeur Entier

Description Spécifie les longueurs de code en bits utilisées pour décrypter des fi-
chiers de configuration.

Plage de valeurs 128

Valeur par défaut 128
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CFG_CYCLIC

Format de valeur Booléen

Description Choisit si l’unité vérifie périodiquement s’il existe des mises à jour de
fichiers de configuration.

Plage de valeurs • Y (Activer la synchronisation périodique des fichiers de configura-
tion)

• N (Désactiver la synchronisation périodique des fichiers de confi-
guration)

Valeur par défaut N
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Cyclic Auto Resync (Page 154)

CFG_CYCLIC_INTVL

Format de valeur Entier

Description Spécifie l’intervalle, en minutes, entre les vérifications périodiques de
mises à jour des fichiers de configuration.

Plage de valeurs 1–40320

Valeur par défaut 10080

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Resync Interval (Page 155)

CFG_RTRY_INTVL

Format de valeur Entier

Description Spécifie le délai, en minutes, avant lequel l’unité réessaiera de contrôler
les mises à jour des fichiers de configuration après qu’une erreur
d’accès sur le fichier de configuration est survenue.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "CFG_CYCLIC"

est défini sur "Y".

Plage de valeurs 1–1440

Valeur par défaut 30

CFG_RESYNC_TIME

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’heure (heure:minute) à laquelle l’unité vérifie périodiquement
s’il existe des mises à jour de fichiers de configuration.
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Plage de valeurs 00:00–23:59

Remarque
• Si la valeur pour ce réglage est une valeur valide autre qu’une

chaîne vide, l’unité télécharge les fichiers de configuration à
l’heure fixe, et les paramètres spécifiés dans "CFG_CYCLIC",
"CFG_CYCLIC_INTVL", et "CFG_RTRY_INTVL" sont désacti-
vés.

• Si la valeur de ce réglage est une valeur valide autre qu’une
chaîne vide, le téléchargement des fichiers de configuration à
l’heure fixe est désactivé.

Valeur par défaut Chaîne vide

CFG_RESYNC_DURATION

Format de valeur Entier

Description Spécifie la durée de temps, exprimée en minutes, ajoutée à "CFG_RE-
SYNC_TIME" pour créer un intervalle pendant lequel l’unité vérifie l’exi-
stence de mises à jour de fichiers de configuration. La vérification a lieu
à un moment aléatoire de cet intervalle.

Plage de valeurs 0–1439

Valeur par défaut 0

CFG_RESYNC_FROM_SIP

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie la valeur de l’en-tête "Event" envoyée à partir du serveur SIP
vers l’unité de sorte que l’unité puisse accéder aux fichiers de configu-
ration sur le serveur d’approvisionnement.

Plage de valeurs 15 caractères maximum

Remarque
• Les champs vides ne sont pas autorisés.

Valeur par défaut check-sync

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Header Value for Resync Event (Page 155)

MAINTENANCE_WEB_RESET_ON_STARTUP

Format de valeur Booléen
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Description Exécute Reset Web Settings pour les paramètres ci-dessous.
FIRM_UPGRADE_ENABLE
FIRM_UPGRADE_AUTO
FIRM_FILE_PATH
PROVISION_ENABLE
CFG_CYCLIC
CFG_CYCLIC_INTVL
CFG_RESYNC_FROM_SIP
CFG_STANDARD_FILE_PATH
CFG_PRODUCT_FILE_PATH
CFG_MASTER_FILE_PATH

Plage de valeurs • Y (Activer)
• N (Désactiver)

Valeur par défaut N

5.3.6  Paramètres Serveur de Gestion
ACS_URL

Format de valeur Chaîne

Description Détermine l’URL du Serveur de Configuration Auto pour l’utilisation de
TR-069.

Remarque
• Ce paramètre doit avoir la forme d’un URL HTTP ou HTTPS

valide, comme défini dans RFC 3986.

Plage de valeurs 256 caractères maximum

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Management Server URL (Page 156)

ACS_USER_ID

Format de valeur Chaîne

Description Détermine l’ID utilisateur du Serveur de Configuration Auto pour l’utili-
sation de TR-069.

Plage de valeurs 255 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Authentication ID (Page 156)
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ACS_PASS

Format de valeur Chaîne

Description Détermine le mot de passe utilisateur du Serveur de Configuration Auto
pour l’utilisation de TR-069.

Plage de valeurs 255 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Authentication Password (Page 156)

PERIODIC_INFORM_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Spécifie si le CPE (Equipement des Locaux d’Abonné) doit envoyer
périodiquement des informations CEP à l’ACS (Serveur Configuration
Auto) en utilisant l’appel de méthode d’Information.

Plage de valeurs • Y (Activer)
• N (Désactiver)

Valeur par défaut N

PERIODIC_INFORM_INTERVAL

Format de valeur Entier

Description Spécifie la longueur de l’intervalle en secondes lorsque le CPE doit
essayer de se connecter à l’ACS et d’appeler la méthode Inform.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "PERIODIC_IN-

FORM_ENABLE" est défini sur "Y".

Plage de valeurs 30–2419200

Valeur par défaut 86400

PERIODIC_INFORM_TIME

Format de valeur Chaîne
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Description Spécifie l’heure (UTC) pour déterminer quand le CPE va initier les ap-
pels périodiques de méthode Inform.

Remarque
• Chaque appel Inform doit survenir à cette heure de référence

plus ou moins un nombre entier multiple de "PERIODIC_IN-
FORM_INTERVAL". Ce paramètre "PERIODIC_INFORM_TI-
ME" est utilisé uniquement pour configurer la "phase" des In-
forms périodiques. La valeur réelle peut être configurée arbi-
trairement loin dans le passé ou le futur.
Par exemple, si "PERIODIC_INFORM_INTERVAL" est configu-
ré à 86400 (un jour) et si "PERIODIC_INFORM_TIME" est con-
figuré à minuit d’un certain jour, les Informs périodiques sur-
viennent chaque jour à minuit, à partir de la date de configura-
tion.

• Si l’heure est configurée à "heure inconnue", l’heure de démar-
rage dépend des paramètres CPE. Cependant, le "PERIO-
DIC_INFORM_INTERVAL" doit toujours être respecté.
Si une heure absolue n’est pas disponible au CPE, le fonction-
nement périodique Inform doit être le même que si le paramètre
"PERIODIC_INFORM_TIME" était configuré à "heure incon-
nue".

• Les fuseaux horaires autres que UTC ne sont pas pris en char-
ge.

Plage de valeurs 4–32 caractères

Valeur par défaut 0001-01-01T00:00:00Z (heure inconnue)

CON_REQ_USER_ID

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le nom d’utilisateur pour authentifier un ACS effectuant une
Requête de Connexion au CPE.

Plage de valeurs 63 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

CON_REQ_PASS

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le mot de passe pour authentifier un ACS effectuant une Re-
quête de Connexion au CPE.

Remarque
• Lorsque le paramètre "CON_REQ_USER_ID" est spécifié, une

chaîne vide pour ce paramètre n’est pas autorisé.

Plage de valeurs 63 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)
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Valeur par défaut Chaîne vide

ANNEX_G_STUN_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Permet de spécifier si le CPE peut utiliser STUN ou non. Ceci ne
s’applique qu’à l’utilisation de STUN en association avec l’ACS pour
autoriser les requêtes de connexion UDP.

Plage de valeurs • Y (Activer)
• N (Désactiver)

Valeur par défaut N

ANNEX_G_STUN_SERV_ADDR

Format de valeur Chaîne

Description Permet de spécifier le nom d’hôte ou l’adresse IP du serveur STUN
pour que le CPE puisse envoyer des requêtes d’engagement.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "AN-

NEX_G_STUN_ENABLE" est défini sur "Y".
• Si la valeur de ce paramètre est une chaîne vide et que "AN-

NEX_G_STUN_ENABLE" est configuré à "Y", le CPE doit utiliser
l’adresse de l’ACS extraite de la partie hôte de l’URL de l’ACS.

Plage de valeurs 256 caractères maximum

Valeur par défaut Chaîne vide

ANNEX_G_STUN_SERV_PORT

Format de valeur Entier

Description Permet de spécifier le numéro de port du serveur STUN pour que le
CPE puisse envoyer des requêtes d’engagement.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "AN-

NEX_G_STUN_ENABLE" est défini sur "Y".

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 3478

ANNEX_G_STUN_USER_ID

Format de valeur Chaîne
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Description Permet de spécifier le nom d’utilisateur STUN à utiliser dans les re-
quêtes d’engagement (uniquement lorsque l’intégrité du message avait
été demandée par le serveur STUN).

Remarque
• Si la valeur de ce paramètre est une chaîne vide, le CPE ne

doit pas envoyer de requêtes d’engagement STUN avec l’in-
tégrité du message.

Plage de valeurs 256 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

ANNEX_G_STUN_PASS

Format de valeur Chaîne

Description Permet de spécifier le mot de passe STUN à utiliser lors du calcul de
l’attribut INTÉGRITÉ DE MESSAGE utilisé dans les requêtes d’enga-
gement (uniquement si l’intégrité du message avait été demandée par
le serveur STUN). Une fois qu’il est lu, ce paramètre renvoie une chaîne
vide, indépendamment de la valeur réelle.

Plage de valeurs 256 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

ANNEX_G_STUN_MAX_KEEP_ALIVE

Format de valeur Entier

Description Permet de spécifier la durée maximale, en secondes, durant laquelle
les requêtes d’engagement STUN doivent être envoyées par le CPE
afin de maintenir l’engagement dans la passerelle. Ceci s’applique
spécifiquement aux requêtes d’engagement envoyées à partir de
l’adresse et du port de requête de connexion UDP.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "AN-

NEX_G_STUN_ENABLE" est défini sur "Y".

Plage de valeurs 1–3600

Valeur par défaut 300

ANNEX_G_STUN_MIN_KEEP_ALIVE

Format de valeur Entier
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Description Permet de spécifier la durée minimale, en secondes, durant laquelle
les requêtes d’engagement STUN peuvent être envoyées par le CPE
afin de maintenir l’engagement dans la passerelle. Cette limite ne
s’applique qu’aux requêtes d’engagement envoyées à partir de l’adres-
se et du port de requête de connexion UDP et uniquement aux requêtes
ne comportant pas l’attribut ENGAGEMENT-MODIFICATION.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "AN-

NEX_G_STUN_ENABLE" est défini sur "Y".

Plage de valeurs 1–3600

Valeur par défaut 30

UDP_CON_REQ_ADDR_NOTIFY_LIMIT

Format de valeur Entier

Description Permet de spécifier la durée minimale, en secondes, entre les Notifi-
cations actives entraînées par les modifications à "UDPConnectionRe-
questAddress" (si la fonction Notifications actives est habilitée).

Plage de valeurs 0–65535

Valeur par défaut 0

5.4  Paramètres de réseau

5.4.1  Paramètres IP
CONNECTION_TYPE

Format de valeur Entier

Description Choisit d’attribuer l’adresse IP automatiquement (DHCP) ou manuel-
lement (statique).

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "NW_SETT-

ING_ENABLE" est défini sur "N".

Plage de valeurs • 1 (DHCP)
• 0 (Statique)

Valeur par défaut 1

Référence d’interface pour uti-
lisateur de téléphone

Configurer les paramètres réseau de l’Unité (Page 19)

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Connection Mode (Page 78)
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HOST_NAME

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le nom d’hébergement de l’unité à envoyer au serveur DHCP.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "CONNEC-

TION_TYPE" est défini sur "1".

Plage de valeurs 63 caractères maximum

Remarque
• Les champs vides ne sont pas autorisés.
• Si "{MODEL}" est inclus dans ce paramètre, il sera remplacé

par le nom de modèle de l’unité.

Valeur par défaut {MODEL}

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Host Name (Page 78)

DHCP_DNS_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Choisit de recevoir des adresses de serveur DNS automatiquement ou
d’attribuer des adresses de serveur DNS (jusqu’à 2) manuellement.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "CONNEC-

TION_TYPE" est défini sur "1" et quand "NW_SETTING_ENA-
BLE" est défini sur N.

Plage de valeurs • Y (Utiliser "USER_DNS1_ADDR" ou, "USER_DNS1_ADDR" et
"USER_DNS2_ADDR")

• N (Reçoit automatiquement l’adresse du serveur DNS)

Valeur par défaut N
Référence d’interface pour uti-
lisateur de téléphone

Configurer les paramètres réseau de l’Unité (Page 19)

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Domain Name Server (Page 79)

STATIC_IP_ADDRESS

Format de valeur Chaîne
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Description Spécifie l’adresse IP de l’unité.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "CONNEC-

TION_TYPE" est défini sur "0" et quand "NW_SETTING_ENA-
BLE" est défini sur N.

• Quand vous spécifiez ce paramètre, vous devez aussi spécifier
"STATIC_SUBNET" dans un fichier de configuration.

Plage de valeurs Adresse IP en notation décimale séparée par des points

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur de téléphone

Configurer les paramètres réseau de l’Unité (Page 19)

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Static IP Address (Page 79)

STATIC_SUBNET

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le masque sous-réseau de l’unité.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "CONNEC-

TION_TYPE" est défini sur "0" et quand "NW_SETTING_ENA-
BLE" est défini sur N.

• Quand vous spécifiez ce paramètre, vous devez aussi spécifier
"STATIC_IP_ADDRESS" dans un fichier de configuration.

Plage de valeurs Adresse IP en notation décimale séparée par des points

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur de téléphone

Configurer les paramètres réseau de l’Unité (Page 19)

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Subnet Mask (Page 80)

STATIC_GATEWAY

Format de valeur Chaîne
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Description Spécifie l’adresse IP de la passerelle par défaut du réseau où l’unité
est connectée.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "CONNEC-

TION_TYPE" est défini sur "0" et quand "NW_SETTING_ENA-
BLE" est défini sur N.

• Quand vous spécifiez ce paramètre, vous devez aussi spécifier
"STATIC_IP_ADDRESS" et "STATIC_SUBNET" dans un fichier
de configuration.

Plage de valeurs Adresse IP en notation décimale séparée par des points

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur de téléphone

Configurer les paramètres réseau de l’Unité (Page 19)

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Default Gateway (Page 80)

USER_DNS1_ADDR

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’adresse IP du serveur DNS principal.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "CONNEC-

TION_TYPE" est défini sur "0" et quand "NW_SETTING_ENA-
BLE" est défini sur N.

Plage de valeurs Adresse IP en notation décimale séparée par des points

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur de téléphone

Configurer les paramètres réseau de l’Unité (Page 19)

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

DNS1 (Page 81)

USER_DNS2_ADDR

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’adresse IP du serveur DNS secondaire.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "CONNEC-

TION_TYPE" est défini sur "0" et quand "NW_SETTING_ENA-
BLE" est défini sur N.

Plage de valeurs Adresse IP en notation décimale séparée par des points
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Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur de téléphone

Configurer les paramètres réseau de l’Unité (Page 19)

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

DNS2 (Page 81)

5.4.2  Paramètres DNS
DNS_QRY_PRLL

Format de valeur Booléen

Description Spécifie la méthode de requête DNS en parallèle ou séquentiel.

Plage de valeurs • Y (Parallèle)
• N (Séquentiel)

Remarque
• Défini sur "Y", l’unité envoie toutes les requêtes DNS en même

temps. La première réponse DNS sera acceptée et utilisée par
l’unité.

• Défini sur "N", l’unité envoie des requêtes DNS par voie sé-
quentielle.
L’unité envoie une requête au serveur DNS avec la priorité la
plus élevée pendant une période préprogrammée (5 secon-
des). Au terme du délai, l’unité envoie une requête DNS avec
la seconde priorité.

Valeur par défaut Y

DNS_PRIORITY

Format de valeur Booléen

Description Spécifie la priorité du serveur DNS.

Plage de valeurs • Y ("DNS1_ADDR" et "DNS2_ADDR" ont la première priorité).
• N ("DNS1_ADDR" et "DNS2_ADDR" n’ont pas la priorité).

Remarque
• Défini sur "Y", les serveurs DNS spécifiés dans "DNS1_ADDR"

et "DNS2_ADDR" seront les premiers à recevoir la requête. Si
les requêtes échouent, le serveur DNS spécifié par l’utilisateur
(DHCP ou statique) recevra alors la requête.

• Défini sur "N", le serveur DNS spécifié par l’utilisateur (DHCP
ou statique) recevra la requête en premier. Si la requête
échoue, les serveurs DNS spécifiés dans "DNS1_ADDR" et
"DNS2_ADDR" recevront alors la requête.

Valeur par défaut N
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DNS1_ADDR

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’adresse IP du serveur DNS principal pour votre revendeur en
systèmes téléphoniques.

Plage de valeurs Adresse IP en notation décimale séparée par des points

Valeur par défaut Chaîne vide

DNS2_ADDR

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’adresse IP du serveur DNS secondaire pour votre revendeur
en systèmes téléphoniques.

Plage de valeurs Adresse IP en notation décimale séparée par des points

Valeur par défaut Chaîne vide

5.4.3  Paramètres Port Ethernet
VLAN_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’utiliser ou non la fonction VLAN pour exécuter la communi-
cation VoIP en toute sécurité.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "NW_SETT-

ING_ENABLE" est défini sur "N".
• "Y" peut uniquement être spécifié pour l’un des paramètres sui-

vants : "LLDP_ENABLE", "VLAN_ENABLE", ou
"IEEE8021X_ENABLE".
Si vous spécifiez "Y" pour deux ou plus des paramètres ci-des-
sus, les réglages sont hiérarchisés de la manière suivante :
"IEEE8021X_ENABLE" > "VLAN_ENABLE" > "LLDP_ENABLE".
Ainsi, si "Y" est spécifié pour "VLAN_ENABLE" et "LLDP_ENA-
BLE" à la fois, les paramètres liés au VLAN sont utilisés.

Plage de valeurs • Y (Activer)
• N (Désactiver)

Valeur par défaut N
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Enable VLAN (Page 85)

202 Guide de l’Administrateur Version du document  2013-03  

5.4.3 Paramètres Port Ethernet



VLAN_ID_IP_PHONE

Format de valeur Entier

Description Spécifie l’ID du VLAN de cette unité.

Remarque
• Ce paramètre n’est disponible que lorsque tant "NW_SETT-

ING_ENABLE" comme "IEEE8021X_ENABLE" (KX-UT248 uni-
quement) sont configurés à "N".

Plage de valeurs 1–4094

Valeur par défaut 2

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

IP Phone (VLAN ID) (Page 85)

VLAN_PRI_IP_PHONE

Format de valeur Entier

Description Sélectionne le numéro de priorité de l’unité.

Remarque
• Ce paramètre n’est disponible que lorsque tant "NW_SETT-

ING_ENABLE" comme "IEEE8021X_ENABLE" (KX-UT248 uni-
quement) sont configurés à "N".

Plage de valeurs 0–7

Valeur par défaut 7

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

IP Phone (Priority) (Page 85)

VLAN_ID_PC

Format de valeur Entier

Description Spécifie l’ID du VLAN de l’ordinateur.

Remarque
• Ce paramètre n’est disponible que lorsque tant "NW_SETT-

ING_ENABLE" comme "IEEE8021X_ENABLE" (KX-UT248 uni-
quement) sont configurés à "N".

Plage de valeurs 1–4094

Valeur par défaut 1

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

PC (VLAN ID) (KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 unique-
ment) (Page 86)
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VLAN_PRI_PC

Format de valeur Entier

Description Sélectionne le numéro de priorité de l’ordinateur.

Remarque
• Ce paramètre n’est disponible que lorsque tant "NW_SETT-

ING_ENABLE" comme "IEEE8021X_ENABLE" (KX-UT248 uni-
quement) sont configurés à "N".

Plage de valeurs 0–7

Valeur par défaut 0

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

PC (Priority) (KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 unique-
ment) (Page 86)

5.4.4  Paramètres IEEE 802.1X (KX-UT248 uniquement)
IEEE8021X_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Permet de sélectionner si le protocole IEEE 802.1X sera utilisé ou non.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "NW_SETT-

ING_ENABLE" est défini sur "N".
• "Y" peut uniquement être spécifié pour l’un des paramètres sui-

vants : "LLDP_ENABLE", "VLAN_ENABLE", ou
"IEEE8021X_ENABLE".
Si vous spécifiez "Y" pour deux ou plus des paramètres ci-des-
sus, les réglages sont hiérarchisés de la manière suivante :
"IEEE8021X_ENABLE" > "VLAN_ENABLE" > "LLDP_ENABLE".
Ainsi, si "Y" est spécifié pour "VLAN_ENABLE" et "LLDP_ENA-
BLE" à la fois, les paramètres liés au VLAN sont utilisés.

Plage de valeurs • Y (Activer)
• N (Désactiver)

Valeur par défaut N
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Enable IEEE802.1X (Page 87)

IEEE8021X_AUTH_PRTCL

Format de valeur Entier
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Description Permet de spécifier la méthode d’authentification utilisée avec le pro-
tocole IEEE 802.1X.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "VLAN_ENABLE"

est défini sur "N".

Plage de valeurs • 1 (PEAP)
• 0 (EAP-MD5)

Valeur par défaut 0

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Authentication Protocol (Page 87)

IEEE8021X_USER_ID

Format de valeur Chaîne

Description Permet de spécifier l’ID d’authentification requis pour l’authentification
IEEE 802.1X.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "VLAN_ENABLE"

est défini sur "N".

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Authentication ID (Page 87)

IEEE8021X_USER_PASS

Format de valeur Chaîne

Description Permet de spécifier le mot de passe d’authentification utilisé pour l’au-
thentification IEEE 802.1X.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "VLAN_ENABLE"

est défini sur "N".

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Authentication Password (Page 88)
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5.4.5  Paramètres HTTP
HTTPD_PORTOPEN_AUTO

Format de valeur Booléen

Description Détermine si le port Web de l’unité est toujours ouverte.

Plage de valeurs • Y (le port Web est toujours ouvert)
• N (le port Web est fermé [peut être ouvert provisoirement par pro-

grammation de l’interface utilisateur de téléphone])

Avis
• Si vous souhaitez définir "Y", vous admettez la possibilité d’ac-

cès non-autorisé à l’unité via l’interface utilisateur Web et ainsi
modifier des paramètres à votre insu. En outre, veuillez prendre
toutes les mesures de sécurité lors de la connexion à un réseau
externe et contrôler tous les mots de passe pour vous connec-
ter à l’interface utilisateur Web.

Valeur par défaut N

HTTP_VER

Format de valeur Entier

Description Choisit la version du protocole HTTP à utiliser pour la communication
HTTP.

Plage de valeurs • 1 (Utiliser HTTP 1.0)
• 0 (Utiliser HTTP 1.1)

Remarque
• Pour cette unité, il est fortement recommandé de sélectionner

"1" avec ce réglage. Toutefois, si le serveur HTTP ne fonctionne
pas correctement avec HTTP 1.0, essayez de modifier le ré-
glage "0".

Valeur par défaut 1

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

HTTP Version (Page 88)

HTTP_USER_AGENT

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie la chaîne de texte à envoyer en tant qu’agent d’utilisateur dans
l’en-tête de requêtes HTTP.
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Plage de valeurs 40 caractères maximum

Remarque
• Les champs vides ne sont pas autorisés.
• Si "{mac}" est inclus dans ce paramètre, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en minuscules.
• Si "{MAC}" est inclus dans ce paramètre, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en majuscules.
• Si "{MODEL}" est inclus dans ce paramètre, il sera remplacé

par le nom de modèle de l’unité.
• Si "{fwver}" est inclus dans ce paramètre, il sera remplacé par

la version de micrologiciel de l’unité.

Valeur par défaut Panasonic_{MODEL}/{fwver} ({mac})

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

HTTP User Agent (Page 89)

HTTP_SSL_VERIFY

Format de valeur Entier

Description Choisit d’activer ou non la vérification du certificat racine.

Plage de valeurs • 0 (Aucune vérification du certificat racine)
• 1 (Simple vérification du certificat racine)
• 2 (Vérification précise du certificat racine)

Remarque
• Défini sur "0", la vérification du certificat racine est désactivée.
• Défini sur "1", la vérification du certificat racine est activée.

Dans ce cas, la validité de la date de certificat, la chaîne de
certificat et la confirmation du certificat racine seront vérifiées.

• Défini sur "2", une vérification de certificat précise est établie.
Dans ce cas, la validité du nom de serveur sera vérifiée en plus
des éléments vérifiés quand "1" est défini.

• Si l’appareil n’a pas obtenu l’heure actuelle, la vérification de
ce paramètre sera importante. Afin de réaliser la vérification, il
est nécessaire de configurer le serveur NTP.

Valeur par défaut 0

CFG_ROOT_CERTIFICATE_PATH

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’URI du certificat racine.

Remarque
• Modifier ce réglage peut exiger le redémarrage de l’unité.
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Plage de valeurs 500 caractères maximum

Remarque
• Le format doit être conforme au protocole RFC 1738, comme

suit :
"<schéma>://<utilisateur> :<mot de passe>@<hôte> :<port>/
<chemin url>".
– "<utilisateur>" doit être inférieur à 128 caractères.
– "<mot de passe>" doit être inférieur à 128 caractères.
– "<utilisateur>:<mot de passe>@" peut être vide.
– Le nombre total de caractères de "<schéma>://" et "<hô-

te> :<port>/<chemin url>" doit ^ter inférieur à 245.
– ":<port>" peut être omis si vous ne spécifiez pas le numéro

de port.

Valeur par défaut Chaîne vide

5.4.6  Paramètres Ajustement de l’Heure
NTP_ADDR

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur NTP.

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (adresse IP en notation décimale séparée par des
points ou FQDN)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

NTP Server Address (Page 101)

TIME_SYNC_INTVL

Format de valeur Entier

Description Spécifie l’intervalle, en secondes, de resynchronisation après n’avoir
détecté aucune réponse du serveur NTP.

Plage de valeurs 10–86400

Valeur par défaut 60

TIME_QUERY_INTVL

Format de valeur Entier

Description Spécifie l’intervalle, en secondes, entre les synchronisations avec le
serveur NTP.

Plage de valeurs 10–86400
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Valeur par défaut 43200

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Synchronization Interval (Page 101)

5.4.7  Paramètres STUN
STUN_SERV_ADDR

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur STUN.

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (adresse IP en notation décimale séparée par des
points ou FQDN)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

STUN Server Address (Page 91)

STUN_SERV_PORT

Format de valeur Entier

Description Spécifie le numéro de port du serveur STUN.

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 3478

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

STUN Server Port (Page 92)

STUN_2NDSERV_ADDR

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur STUN secondaire.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand

"STUN_SERV_ADDR" est spécifié dans la notation d’adresse IP.

Plage de valeurs Adresse IP en notation décimale séparée par des points

Valeur par défaut Chaîne vide

STUN_2NDSERV_PORT

Format de valeur Entier

Description Spécifie le numéro de port du serveur STUN secondaire.
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Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 3478

5.4.8  Divers Paramètres de Réseau
NW_SETTING_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’activer ou non les paramètres de réseau à partir de l’appareil.

Remarque
• Si vous modifiez ce réglage sur "N" quand les paramètres de

réseau (à l’exception de "HOST_NAME") dans 5.4.1  Paramè-
tres IP ont été effectués par programmation d’interface utilisa-
teur Web, effacez ces paramètres une fois en exécutant Reset
Web Settings à partir de l’interface utilisateur Web, puis modi-
fiez ce réglage sur "N".

Plage de valeurs • Y (Activer paramètres réseau)
• N (Désactiver paramètres réseau)

Valeur par défaut Y

CUSTOM_WEB_PAGE

Format de valeur Entier

Description Choisit d’activer ou non les paramètres dans 4.3.1  Basic Network
Settings et 4.4.5  Time Adjust Settings à partir de l’interface utilisateur
Web en étant connecté avec le compte d’Utilisateur.

Plage de valeurs 0–3
– 0 : Activer "Paramètres réseau de base" et "Paramètres de réglage

horaire"
– 1 : Désactiver "Paramètres réseau de base"
– 2 : Désactiver "Paramètres de réglage horaire"
– 3 : Désactiver "Paramètres réseau de base" et "Paramètres de ré-

glage horaire"

Valeur par défaut 0

5.4.9  Paramètres LLDP-MED
LLDP_ENABLE

Format de valeur Entier
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Description Permet d’activer ou de désactiver l’envoi et la réception de cadres
LLDP.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "NW_SETT-

ING_ENABLE" est défini sur "N".
• "Y" peut uniquement être spécifié pour l’un des paramètres sui-

vants : "LLDP_ENABLE", "VLAN_ENABLE", ou
"IEEE8021X_ENABLE".
Si vous spécifiez "Y" pour deux ou plus des paramètres ci-des-
sus, les réglages sont hiérarchisés de la manière suivante :
"IEEE8021X_ENABLE" > "VLAN_ENABLE" > "LLDP_ENABLE".
Ainsi, si "Y" est spécifié pour "VLAN_ENABLE" et "LLDP_ENA-
BLE" à la fois, les paramètres liés au VLAN sont utilisés.

Plage de valeurs • Y : Activer
• N : Désactiver

Valeur par défaut Y

LLDP_INTERVAL

Format de valeur Entier

Description Permet de spécifier l’intervalle entre l’envoi de chaque cadre LLDP,
exprimé en secondes.

Plage de valeurs 1–3600

Valeur par défaut 30

LLDP_VLAN_ID_PC

Format de valeur Entier

Description Spécifie l’ID du VLAN du port du PC lorsque LLDP est activé.

Plage de valeurs 0–4094

Valeur par défaut 0

LLDP_VLAN_PRI_PC

Format de valeur Entier

Description Spécifie la priorité du VLAN du port du PC lorsque LLDP est activé.

Plage de valeurs 0–7

Valeur par défaut 0
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5.5  Paramètres Téléphone

5.5.1  Paramètres de Contrôle d’Appel
VM_SUBSCRIBE_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’envoyer ou non la requête SUBSCRIBE à un serveur de mes-
sagerie vocale.

Remarque
• Votre système téléphonique doit prendre en charge la messa-

gerie vocale.

Plage de valeurs • Y (Envoyer la requête SUBSCRIBE)
• N (Ne pas envoyer la requête SUBSCRIBE)

Valeur par défaut N
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Send SUBSCRIBE to Voice Mail Server (Page 126)

CONFERENCE_SERVER_URI

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’URI pour un serveur de conférence, qui consiste en "sip:",
une partie utilisateur, le symbole "@", et une partie d’hébergement, par
exemple "sip:conference@example.com".

Remarque
• Dans un SIP URI, la partie utilisateur ("conference" dans

l’exemple ci-dessus) peut contenir jusqu’à 63 caractères, et la
partie d’hébergement ("example.com" dans l’exemple ci-des-
sus) peut contenir jusqu’à 127 caractères.

• La disponibilité dépend de votre système téléphonique.

Plage de valeurs 195 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, ;, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Conference Server URI (Page 127)

FIRSTDIGIT_TIM

Format de valeur Entier

Description Spécifie le délai de composition, en secondes, des premiers chiffres
d’un numéro. A l’expiration de ce délai, l’unité reproduira une tonalité
d’occupation.
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Plage de valeurs 1–600

Valeur par défaut 30

INTDIGIT_TIM

Format de valeur Entier

Description Spécifie le délai de composition, en secondes, de la séquence de chif-
fres d’un numéro. A l’expiration de ce délai, une fois la dernière touche
enfoncée, la composition démarre.

Plage de valeurs 1–15

Valeur par défaut 5

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Inter-digit Timeout (Page 127)

MACRODIGIT_TIM

Format de valeur Entier

Description Détermine la durée en secondes pendant laquelle l’appareil attend
lorsqu’un "T" ou "t" a été saisi sur le plan de numérotation.

Plage de valeurs 1–15

Valeur par défaut 5

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Timer for Dial Plan (Page 127)

INTERNATIONAL_ACCESS_CODE

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le numéro à afficher à la place du premier symbole "+" quand
le numéro de téléphone pour les appels internationaux entrants con-
tient "+".

Plage de valeurs 8 caractères maxi. (composé de 0–9, *, et #)

Remarque
• Aucun autre caractère n’est autorisé.

Valeur par défaut Chaîne vide ("+" est supprimé)

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

International Call Prefix (Page 127)
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COUNTRY_CALLING_CODE

Format de valeur Chaîne

Description Détermine le code d’appel pays/région à utiliser pour des raison de
comparaison lorsque vous composez un numéro depuis le journal des
appels entrants contenant un symbole "+".

Plage de valeurs 8 caractères maxi. (composé de 0–9)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Country Calling Code (Page 128)

NATIONAL_ACCESS_CODE

Format de valeur Chaîne

Description Lorsque vous composez un numéro depuis le journal des appels en-
trants contenant un symbole "+" et que le code d’appel pays corres-
pond, le code du pays appelant est supprimé et le code d’accès national
access est ajouté.

Plage de valeurs 8 caractères maxi. (composé de 0–9, *, et #)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

National Access Code (Page 128)

DEFAULT_LINE_SELECT

Format de valeur Entier

Description Détermine la ligne utilisée pour faire un appel sortant lorsqu’aucune line
n’est spécifiée dans l’opération de numérotation.

Remarque
• Le numéro de ligne disponible varie en fonction du type de

l’appareil utilisé.

Plage de valeurs 1–2 (pour KX-UT113/KX-UT123)
1–4 (pour KX-UT133/KX-UT136)
1–6 (pour KX-UT248)

Valeur par défaut 1

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Default Line for Outgoing (Page 128)

DATA_LINE_MODE

Format de valeur Booléen
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Description Choisit d’activer l’envoi et la réception en utilisant le mode de ligne de
données.

Plage de valeurs • Y (Activer le Mode de Ligne de Données)
• N (Déactiver le Mode de Ligne de Données)

Valeur par défaut N

NUM_PLAN_PICKUP_DIRECT

Format de valeur Chaîne

Description Détermine le numéro de fonction attribuée à BLF pour faire une inter-
ception d’appels.

Plage de valeurs 4 caractères maxi. (composé de 0–9, *, et #)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Direct Call Pickup (Page 129)

TALK_PACKAGE

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’activer les fonctions Cliquer pour Répondre/Récupérer.

Remarque
• Lorsque ce paramètre est configuré à "Y", "conversation" est

ajouté à l’en-tête des Evènements à Autoriser.

Plage de valeurs • Y (Activer Paquet Conversation)
• N (Désactiver Paquet Conversation)

Valeur par défaut N

HOLD_PACKAGE

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’activer la fonction Cliquer pour Mettre en Attente.

Remarque
• Lorsque ce paramètre est configuré à "Y", "mettre en attente"

est ajouté à l’en-tête des Evènements à Autoriser.

Plage de valeurs • Y (Activer Paquet Mettre en Attente)
• N (Désactiver Paquet Mettre en Attente)

Valeur par défaut N
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HOLD_RECALL_TIM

Format de valeur Entier

Description Spécifie la durée du minuteur de rappel de mise en attente. Si elle est
configurée à "0", le fonction est désactivée.

Plage de valeurs 0–240 (0 : Désactiver)

Valeur par défaut 60

AUTO_ANS_RING_TIM

Format de valeur Entier

Description Spécifie le nombre de secondes pendant lesquelles un téléphone en
mode Réponse Auto sonne avant que la conversation ne soit établie
automatiquement lorsqu’il reçoit un appel.

Plage de valeurs 0–15

Valeur par défaut 5

RINGING_OFF_SETTING_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Spécifie si la sonnerie d’appels entrants peut être désactivée sur le
téléphone. Si elle est désactivée, les utilisateurs ne peuvent pas em-
pêcher les appels entrants de sonner.

Plage de valeurs • Y (Activer paramètre Raccrocher)
• N (Désactiver paramètre Raccrocher)

Valeur par défaut Y

AUTO_CALL_HOLD

Format de valeur Booléen

Description Sélectionne si les appels seront déconnectés ou mis en attente lors-
qu’une touche DN est actionnée lors d’une conversation.

Plage de valeurs • Y (Activer Mise en attente d’appels Auto)
• N (Désactiver Mise en attente d’appels Auto)

Valeur par défaut Y

REDIALKEY_CALLLOG_ENABLE

Format de valeur Booléen
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Description Spécifie si le journal des appels s’affiche lorsque la touche de Renu-
mérotation est actionnée lorsque vous raccrochez.

Plage de valeurs • Y (Affiche le journal des appels sortants par le biais de la touche
Renumérotation.)

• N (n’affiche pas le journal des appels sortants par le biais de la
touche Renumérotation.)

Valeur par défaut N

ONHOOK_TRANSFER_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Spécifie ci les opérations de transfert sont autorisées lors du raccro-
chage.

Plage de valeurs • Y (Activer le Transfer au Raccrochage)
• N (Désactiver le Transfer au Raccrochage)

Valeur par défaut Y

DISCONNECTION_MODE

Format de valeur Entier

Description Sélectionne la tonalité entendue (tonalité d’encombrement ou tonalité
d’occupation) lorsqu’une opération de numérotation échoue.

Plage de valeurs 1–2
– 1 : Mode1 (ROT)
– 2 : Mode2 (BT)

Valeur par défaut 1

TONE_LEN_DISCONNECT_HANDSET

Format de valeur Entier

Description Spécifie la durée en secondes pendant laquelle une tonalité de décon-
nexion est entendue lorsque l’autre correspondant termine un appel et
que le combiné est utilisé.

Plage de valeurs 1–15

Valeur par défaut 10

TONE_LEN_DISCONNECT_HANDSFREE

Format de valeur Entier
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Description Spécifie la durée en secondes pendant laquelle une tonalité de décon-
nexion est entendue en mode mains-libres lorsque l’autre correspon-
dant termine un appel.

Plage de valeurs 1–15

Valeur par défaut 3

KEY_PAD_TONE

Format de valeur Booléen

Description Sélectionne si une tonalité est entendue en réponse à une touche ap-
puyée.

Plage de valeurs • Y (Activer la tonalité du bip clavier)
• N (Désactiver la tonalité du bip clavier)

Valeur par défaut Y
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Key Click Tone (Page 144)

HOLD_AND_CALL_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Permet d’activer ou de désactiver la possibilité de faire un appel lorsque
vous avez un appel en attente.

Plage de valeurs • Y : Mise en attente et Appeler
• N : Mise en attente et Veille

Valeur par défaut Y

HOLD_TRANSFER_OPERATION

Format de valeur Booléen

Description Permet de spécifier la méthode utilisée pour le transfert d’appels.

Plage de valeurs • Y : Activer (appuyer sur la touche Attente pour transférer un appel.)
• N : Désactiver (appuyer sur la touche Transfert pour transférer un

appel.)

Valeur par défaut N

5.5.2  Paramètres de Tonalité
DIAL_TONE1_FRQ

Format de valeur Entier séparé par des virgules
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Description Spécifie les fréquences à double tonalité, en hertz, des tonalités de
numérotation 1 en utilisant 2 chiffres entiers séparés par une virgule.

Plage de valeurs 0, 200–2000 (0 : Aucune tonalité)

Valeur par défaut 350,440

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Tone Frequencies (Page 140)

DIAL_TONE1_GAIN

Format de valeur Entier

Description Spécifie le gain en décibel de la tonalité de numérotation 1.

Plage de valeurs -24–6

Valeur par défaut 0

DIAL_TONE1_RPT

Format de valeur Entier

Description Spécifie si la tonalité de numérotation 1 est répétée.

Plage de valeurs 0–1
– 0 : Pas de Répétition
– 1 : Répétition

Valeur par défaut 0

DIAL_TONE1_TIMING

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie le modèle, en millisecondes, des tonalités de numérotation 1
en utilisant 10 chiffres entiers (éteint 1, allumé 1, éteint 2, allumé 2…)
séparés par des virgules.

Remarque
• Il est recommandé de configurer une valeur supérieure à 60

millisecondes pour la première valeur (éteint 1).

Plage de valeurs 0–16000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 60,0

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Tone Timings (Page 141)

Version du document  2013-03  Guide de l’Administrateur 219

5.5.2 Paramètres de Tonalité



DIAL_TONE2_FRQ

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie les fréquences à double tonalité, en hertz, des tonalités de
numérotation 2 en utilisant 2 chiffres entiers séparés par une virgule.

Plage de valeurs 0, 200–2000 (0 : Aucune tonalité)

Valeur par défaut 350,440

DIAL_TONE2_GAIN

Format de valeur Entier

Description Spécifie le gain en décibel de la tonalité de numérotation 2.

Plage de valeurs -24–6

Valeur par défaut 0

DIAL_TONE2_RPT

Format de valeur Entier

Description Spécifie si la tonalité de numérotation 2 est répétée.

Plage de valeurs 0–1
– 0 : Pas de Répétition
– 1 : Répétition

Valeur par défaut 0

DIAL_TONE2_TIMING

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie le modèle, en millisecondes, des tonalités de numérotation 2
en utilisant 10 chiffres entiers (éteint 1, allumé 1, éteint 2, allumé 2…)
séparés par des virgules.

Remarque
• Il est recommandé de configurer une valeur supérieure à 60

millisecondes pour la première valeur (éteint 1).

Plage de valeurs 0–16000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 60,0
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DIAL_TONE4_FRQ

Format de valeur Entier

Description Spécifie les fréquences à double tonalité, en hertz, des tonalités de
numérotation 4 (tonalité de numérotation de manoeuvre cadencée)
pour signaler qu’une Messagerie vocale est en attente avec 2 chiffres
entiers séparés par une virgule.

Plage de valeurs 0, 200–2000 (0 : Aucune tonalité)

Valeur par défaut 350,440

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Tone Frequencies (Page 142)

DIAL_TONE4_GAIN

Format de valeur Entier

Description Spécifie le gain en décibel de la tonalité de numérotation 4 (tonalité de
manoeuvre cadencée).

Plage de valeurs -24–6

Valeur par défaut 0

DIAL_TONE4_RPT

Format de valeur Entier

Description Spécifie si la tonalité de numérotation 4 (tonalité de manoeuvre caden-
cée) est répétée.

Plage de valeurs 0–1
– 0 : Pas de Répétition
– 1 : Répétition

Valeur par défaut 0

DIAL_TONE4_TIMING

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie le modèle, en millisecondes, des tonalités de numérotation 4
(tonalité de manoeuvre cadencée) pour signaler qu’une messagerie
vocale est en attente avec 22 chiffres entiers (éteint 1, allumé 1, éteint
2, allumé 2…) séparés par des virgules.

Remarque
• Il est recommandé de configurer une valeur supérieure à 560

millisecondes pour la première valeur (éteint 1).

Version du document  2013-03  Guide de l’Administrateur 221

5.5.2 Paramètres de Tonalité



Plage de valeurs 0–16000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 560,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
0,100,100,100,100,100,0

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Tone Timings (Page 143)

BUSY_TONE_FRQ

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie les fréquences à double tonalité, en hertz, des tonalités d’oc-
cupation avec 2 chiffres entiers séparés par une virgule.

Plage de valeurs 0, 200–2000 (0 : Aucune tonalité)

Valeur par défaut 480,620

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Tone Frequencies (Page 141)

BUSY_TONE_GAIN

Format de valeur Entier

Description Spécifie le gain en décibel de la tonalité d’occupation.

Plage de valeurs -24–6

Valeur par défaut 0

BUSY_TONE_RPT

Format de valeur Entier

Description Spécifie si la tonalité d’occupation est répétée.

Plage de valeurs 0–1
– 0 : Pas de Répétition
– 1 : Répétition

Valeur par défaut 1

BUSY_TONE_TIMING

Format de valeur Entier séparé par des virgules
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Description Spécifie le modèle, en millisecondes, des tonalités d’occupation avec
10 chiffres entiers (éteint 1, allumé 1, éteint 2, allumé 2...) séparés par
des virgules.

Remarque
• Il est recommandé de configurer une valeur supérieure à 60

millisecondes pour la première valeur (éteint 1).

Plage de valeurs 0–16000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 60,500,440

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Tone Timings (Page 141)

REORDER_TONE_FRQ

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie les fréquences à double tonalité, en hertz, des tonalités d’en-
combrement avec 2 chiffres entiers séparés par une virgule.

Plage de valeurs 0, 200–2000 (0 : Aucune tonalité)

Valeur par défaut 480,620

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Tone Frequencies (Page 143)

REORDER_TONE_GAIN

Format de valeur Entier

Description Spécifie le gain en décibel de la tonalité d’encombrement.

Plage de valeurs -24–6

Valeur par défaut 0

REORDER_TONE_RPT

Format de valeur Entier

Description Spécifie si la tonalité d’encombrement est répétée.

Plage de valeurs 0–1
– 0 : Pas de Répétition
– 1 : Répétition

Valeur par défaut 1
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REORDER_TONE_TIMING

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie le modèle, en millisecondes, des tonalités d’encombrement
avec 10 chiffres entiers (éteint 1, allumé 1, éteint 2, allumé 2...) séparés
par des virgules.

Remarque
• Il est recommandé de configurer une valeur supérieure à 60

millisecondes pour la première valeur (éteint 1).

Plage de valeurs 0–16000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 60,250,190

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Tone Timings (Page 143)

RINGBACK_TONE_FRQ

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie les fréquences à double tonalité, en hertz, des tonalités de
retour d’appel avec 2 chiffres entiers séparés par une virgule.

Plage de valeurs 0, 200–2000 (0 : Aucune tonalité)

Valeur par défaut 440,480

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Tone Frequencies (Page 142)

RINGBACK_TONE_GAIN

Format de valeur Entier

Description Spécifie le gain en décibel de la tonalité de retour d’appel.

Plage de valeurs -24–6

Valeur par défaut 0

RINGBACK_TONE_RPT

Format de valeur Entier

Description Spécifie si la tonalité de retour d’appel est répétée.

Plage de valeurs 0–1
– 0 : Pas de Répétition
– 1 : Répétition
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Valeur par défaut 1

RINGBACK_TONE_TIMING

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie le modèle, en millisecondes, des tonalités de retour d’appel
avec 10 chiffres entiers (éteint 1, allumé 1, éteint 2, allumé 2...) séparés
par des virgules.

Remarque
• Il est recommandé de configurer une valeur supérieure à 60

millisecondes pour la première valeur (éteint 1).

Plage de valeurs 0–16000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 60,2000,3940

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Tone Timings (Page 142)

HOLD_ALARM_FRQ

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie les fréquences à double tonalité, en hertz, des tonalités d’appel
en attente en utilisant 2 chiffres entiers séparés par une virgule.

Plage de valeurs 0, 200–2000 (0 : Aucune tonalité)

Valeur par défaut 425

HOLD_ALARM_GAIN

Format de valeur Entier

Description Spécifie le gain en décibel de la tonalité d’appel en attente.

Plage de valeurs -24–6

Valeur par défaut 0

HOLD_ALARM_RPT

Format de valeur Entier

Description Spécifie si la tonalité d’appel en attente est répétée.
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Plage de valeurs 0–1
– 0 : Pas de Répétition
– 1 : Répétition

Valeur par défaut 1

HOLD_ALARM_TIMING

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie le modèle, en millisecondes, des tonalités d’appel en attente
en utilisant jusqu’à 10 chiffres entiers (allumé 1, éteint 1, allumé 2, éteint
2...) séparés par des virgules.

Plage de valeurs 0–16000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 120,14880

CW_TONE1_FRQ

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie les fréquences à double tonalité, en hertz, des tonalités d’appel
en attente 1 en utilisant 2 chiffres entiers séparés par une virgule.

Plage de valeurs 0, 200–2000 (0 : Aucune tonalité)

Valeur par défaut 425

CW_TONE1_GAIN

Format de valeur Entier

Description Spécifie le gain en décibel de la tonalité d’appel en attente 1.

Plage de valeurs -24–6

Valeur par défaut 0

CW_TONE1_RPT

Format de valeur Entier

Description Spécifie si la tonalité d’appel en attente 1 est répétée.

Plage de valeurs 0–1
– 0 : Pas de Répétition
– 1 : Répétition

Valeur par défaut 1
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CW_TONE1_TIMING

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie le modèle, en millisecondes, des tonalités d’appel en attente
1 en utilisant jusqu’à 10 chiffres entiers (allumé 1, éteint 1, allumé 2,
éteint 2…) séparés par des virgules.

Plage de valeurs 0–16000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 120,120,120,120,120,14400

HOLD_TONE_FRQ

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie les fréquences à double tonalité, en hertz, des tonalités d’appel
en attente en utilisant 2 chiffres entiers séparés par une virgule.

Plage de valeurs 0, 200–2000 (0 : Aucune tonalité)

Valeur par défaut 425

HOLD_TONE_GAIN

Format de valeur Entier

Description Spécifie le gain en décibel de la tonalité d’appel en attente.

Plage de valeurs -24–6

Valeur par défaut 0

HOLD_TONE_RPT

Format de valeur Entier

Description Spécifie si la tonalité d’appel en attente est répétée.

Plage de valeurs 0–1
– 0 : Pas de Répétition
– 1 : Répétition

Valeur par défaut 1

HOLD_TONE_TIMING

Format de valeur Entier séparé par des virgules
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Description Spécifie le modèle, en millisecondes, des tonalités d’appel en attente
en utilisant jusqu’à 10 chiffres entiers (éteint 1, allumé 1, éteint 2, allumé
2…) séparés par des virgules.

Remarque
• Il est recommandé de configurer une valeur supérieure à 500

millisecondes pour la première valeur (éteint 1).

Plage de valeurs 0–16000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 500,190,190,190,2890

BELL_CORE_PATTERN1_TIMING

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie la cadence, en millisecondes, de l’ID de modèle 1, décrite dans
le LSSGR, GR-506-CORE, "Signaling for Analog Interfaces", section
14, avec 8 numéros entiers (allumé 1, éteint 1, allumé 2, éteint 2…)
séparés par des virgules.

Plage de valeurs 0–5000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 2000,4000

BELL_CORE_PATTERN2_TIMING

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie la cadence, en millisecondes, de l’ID de modèle 2, décrite dans
le LSSGR, GR-506-CORE, "Signaling for Analog Interfaces", section
14, avec 8 numéros entiers (allumé 1, éteint 1, allumé 2, éteint 2…)
séparés par des virgules.

Plage de valeurs 0–5000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 800,400,800,4000

BELL_CORE_PATTERN3_TIMING

Format de valeur Entier séparé par des virgules
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Description Spécifie la cadence, en millisecondes, de l’ID de modèle 3, décrite dans
le LSSGR, GR-506-CORE, "Signaling for Analog Interfaces", section
14, avec 8 numéros entiers (allumé 1, éteint 1, allumé 2, éteint 2…)
séparés par des virgules.

Plage de valeurs 0–5000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 400,200,400,200,800,4000

BELL_CORE_PATTERN4_TIMING

Format de valeur Entier séparé par des virgules

Description Spécifie la cadence, en millisecondes, de l’ID de modèle 4, décrite dans
le LSSGR, GR-506-CORE, "Signaling for Analog Interfaces", section
14, avec 8 numéros entiers (allumé 1, éteint 1, allumé 2, éteint 2…)
séparés par des virgules.

Plage de valeurs 0–5000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 300,200,1000,200,300,4000

BELL_CORE_PATTERN5_TIMING

Format de valeur Entier

Description Spécifie la cadence, en millisecondes, de l’ID de modèle 5, décrite dans
le LSSGR, GR-506-CORE, "Signaling for Analog Interfaces", section
14, avec 8 numéros entiers (allumé 1, éteint 1, allumé 2, éteint 2…)
séparés par des virgules.

Plage de valeurs 0–5000 (0 : Durée infinie)

Remarque
• Évitez de configurer 1–50 pour une quelconque valeur.

Valeur par défaut 500

5.5.3  Paramètres Téléphone
DISPLAY_NAME_REPLACE

Format de valeur Booléen

Description Spécifie si le nom sauvegardé dans la liste des contacts est utilisé à la
place du nom d’affichage si une entrée correspondante a été trouvée.
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Plage de valeurs • Y (Activer Remplacement du Nom d’Affichage)
• N (Désactiver Remplacement du Nom d’Affichage)

Valeur par défaut Y

NUMBER_MATCHING_LOWER_DIGIT

Format de valeur Entier

Description Détermine le nombre minimum de chiffres auquel doit correspondre
une entrée sur la liste des contacts assortie à l’ID de l’appelant de
l’appel entrant. Pour déterminer le nombre exact de correspondance,
spécifiez "0".

Plage de valeurs 0–15

Valeur par défaut 7

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Number Matching Lower Digit (Page 145)

NUMBER_MATCHING_UPPER_DIGIT

Format de valeur Entier

Description Détermine le nombre maximum de chiffres auquel doit correspondre
une entrée sur la liste des contacts assortie à l’ID de l’appelant de
l’appel entrant. Pour déterminer le nombre exact de correspondance,
spécifiez "0".

Plage de valeurs 0–15

Valeur par défaut 10

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Number Matching Upper Digit (Page 145)

DISPLAY_DATE_PATTERN

Format de valeur Entier

Description Sélectionne le modèle d’ordre d’affichage pour la journée et le mois de
la date.

Plage de valeurs 0–2
– 0 : Non spécifié
– 1 : JJMM
– 2 : MMJJ

Valeur par défaut 0

230 Guide de l’Administrateur Version du document  2013-03  

5.5.3 Paramètres Téléphone



DISPLAY_TIME_PATTERN

Format de valeur Entier

Description Sélectionne le type d’affichage pour l’heure (format de 12 ou de 24
heures).

Plage de valeurs 0–2
– 0 : Non spécifié
– 1 : 12H
– 2 : 24H

Valeur par défaut 0

DEFAULT_LANGUAGE

Format de valeur Chaîne

Description Sélectionne la langue à utiliser pour les menus et éléments de l’affi-
chage sur le téléphone.

Plage de valeurs Seules les valeurs suivantes sont disponibles :
• en-GB (anglais (Britannique))
• de (allemand)
• fr (français)
• it (italien)
• es (espagnol)
• nl (néerlandais)
• sv (suédois)
• da (danois)
• pt (portugais)
• ru (russe)
• el (grec)
• pl (polonais)
• cs (tchèque)
• sk (slovaque)
• hu (hongrois)
• hr (croate)
• uk (ukrainien)
• en-US (anglais (US))
• fr-CA (français (canadien))
• bs (bosniaque)
• ro (roumain)
• sl (slovène)
• sr (serbe)
• tr (turc)

Valeur par défaut en-US
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EXTENSION_PIN

Format de valeur Chaîne

Description Détermine le PIN (Numéro d’identification personnel) du poste. Il est
utilisé pour verrouiller l’accès au journal des appels et à la liste des
contacts. Pour plus de détails, reportez-vous aux Instructions d’utilisa-
tion sur le site Web de Panasonic (® cf. Introduction).

Plage de valeurs 10 chiffres maxi. (composé de 0–9)

Valeur par défaut 0000000000

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Extension PIN (Page 144)

POUND_KEY_DELIMITER_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Spécifie si la touche # est considérée comme chiffre régulier composé
ou délimiteur, lorsqu’elle est composée comme ou après le deuxième
chiffre.

Plage de valeurs • Y (# est considérée comme la fin d’un délimiteur de numérotation)
• N (# est considérée comme chiffre régulier composé)

Valeur par défaut Y

5.5.4  Divers Paramètres Téléphone
ADJDATA_GAIN

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le gain en décibel de 30 paramètres acoustiques séparés.
Chaque paramètre est indiqué par un numéro hexadécimal de 2 chif-
fres. Entrez le changement dans gain depuis la valeur par défaut pour
chaque paramètre. Saisissez "00" si vous ne souhaitez pas changer le
paramètre.
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Plage de valeurs Niveau d’effet local, volume de la sonnerie
06 : +6dB
05 : +5dB
04 : +4dB
03 : +3dB
02 : +2dB
01 : +1dB
00 : Pas de changement
FF : -1dB
FE : -2dB
FD : -3dB
FC : -4dB
FB : -5dB
FA : -6dB

Sauf niveau d’effet local et volume de la sonnerie
06 : -6dB
05 : -5dB
04 : -4dB
03 : -3dB
02 : -2dB
01 : -1dB
00 : Pas de changement
FF : +1dB
FE : +2dB
FD : +3dB
FC : +4dB
FB : +5dB
FA : +6dB
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Remarque
• Il est nécessaire de déterminer 2 chiffres pour chacun des 30

paramètres acoustiques (c’est-à-dire un total de 60 chiffres
successivement). Même si vous ne modifiez pas de valeur,
vous devez saisir "00". L’ordre des chiffres (décalage) de cha-
que paramètre est comme suit :
– 00 = Niveau d’Envoi par Combiné (à bande étroite)
– 02 = Niveau d’Envoi par Combiné (à large bande)
– 04 = Niveau de Réception par Combiné (à bande étroite)
– 06 = Niveau de Réception par Combiné (à large bande)
– 08 = Niveau d’Effet Local par Combiné (à bande étroite)
– 10 = Niveau d’Effet Local par Combiné (à large bande)
– 12 = Niveau d’Envoi par EHS (à bande étroite)
– 14 = Niveau d’Envoi par EHS (à large bande)
– 16 = Niveau de Réception par EHS (à bande étroite)
– 18 = Niveau de Réception par EHS (à large bande)
– 20 = Niveau d’Effet Local par EHS (à bande étroite)
– 22 = Niveau d’Effet Local par EHS (à large bande)
– 24 = Niveau d’Envoi par Casque (à bande étroite)
– 26 = Niveau d’Envoi par Casque (à large bande)
– 28 = Niveau de Réception par Casque (à bande étroite)
– 30 = Niveau de Réception par Casque (à large bande)
– 32 = Niveau d’Effet Local par Casque (à bande étroite)
– 34 = Niveau d’Effet Local par Casque (à large bande)
– 36 = Réservé
– 38 = Réservé
– 40 = Réservé
– 42 = Réservé
– 44 = Réservé
– 46 = Réservé
– 48 = MAINS-LIBRES Niveau d’Envoi (à bande étroite)
– 50 = MAINS-LIBRES Niveau d’Envoi (à large bande)
– 52 = MAINS-LIBRES Niveau de Réception (à bande étroite)
– 54 = MAINS-LIBRES Niveau de Réception (à large bande)
– 56 = Réservé
– 58 = Volume de la sonnerie
Par exemple, la ligne suivante dans un fichier de configuration
changerait le gain du niveau de réception par Combiné (à ban-
de étroite) à +3 décibels.
ADJDATA_GAIN = "0000FD00…00"
(… est l’équivalent de cinquante 0s.)

Valeur par défaut Chaîne vide

ADJDATA_ATT (KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 uniquement)

Format de valeur Entier

Description Spécifie le paramètre de commutation pour utiliser le combiné pour fai-
re un appel.
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Plage de valeurs 0 : paramètre normal
1 : paramètre étendu

Valeur par défaut 0

5.5.5  Paramètres de touches programmables (KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248 uniquement)
FLEX_BUTTON_FACILITY_ACTx

Format de valeur Chaîne

Description Détermine une Fonction particulière pour la touche programmable. Au-
cune fonction n’est prise pour la touche si la chaîne est vide ou invalide.

Remarque
• Si ce paramètre est déterminé, "FLEX_BUT-

TON_QUICK_DIALx" devrait être une chaîne vide.

Plage de valeurs Seules les valeurs suivantes sont disponibles :
X_PANASONIC_IPTEL_DN, X_PANASONIC_IPTEL_HEADSET,
X_PANASONIC_IPTEL_CONTACT, X_PANASONIC_IPTEL_ONE-
TOUCH, X_PANASONIC_IPTEL_ACD, X_PANASONIC_IP-
TEL_WRAPUP

Valeur par défaut X_PANASONIC_IPTEL_DN
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Type (Nº 1–24) (Page 139)

FLEX_BUTTON_FACILITY_ARGx

Format de valeur Chaîne

Description Argument optionnel lié à la fonction supplémentaire pour la touche pro-
grammable. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre 6.3.1  Pa-
ramètres Touches Programmables.

Plage de valeurs 32 caractères maximum

Valeur par défaut 1

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Parameter (Nº 1–24) (Page 139)

FLEX_BUTTON_QUICK_DIALx

Format de valeur Chaîne
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Description Détermine un numéro abrégé de destination à utiliser pour la touche
programmable.

Remarque
• Si ce paramètre est déterminé, "FLEX_BUTTON_FACILI-

TY_ACTx" devrait être une chaîne vide.
• Ce paramètre ne peut pas être déterminé via la programmation

d’interface Web. C’est ainsi que lorsque vous utilisez la pro-
grammation utilisateur Web et la programmation de fichier de
configuration ensemble, "FLEX_BUTTON_FACILITY_ACTx"
devrait être configuré à "X_PANASONIC_IPTEL_ONETOUCH".

Plage de valeurs 32 caractères maxi. (composé de 0–9, *, et #)

Valeur par défaut Chaîne vide

FLEX_BUTTON_LABELx

Format de valeur Chaîne

Description Détermine le message à afficher sur l’écran lorsque vous appuyez sur
la touche programmable.

Plage de valeurs 10 caractères maximum

Remarque
• Vous pouvez utiliser des caractères Unicode pour ce réglage.

Valeur par défaut Pour KX-UT133/KX-UT136 :
Non enregistré.
Pour KX-UT248 :
Nº 1 : 1, Nº 2 : 2, Nº 3 : 3... Nº 24 : 24

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Label Name (Nº 1–24) (Page 139)

5.5.6  Paramètres de l’application XML
XMLAPP_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Permet de sélectionner si l’application XML doit être activée.

Plage de valeurs • Y (le port est ouvert.)
• N (le port est fermé.)

Valeur par défaut N
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Enable Application (Page 94)
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XMLAPP_USERID

Format de valeur Chaîne

Description Permet de spécifier l’ID d’authentification requis pour accéder au ser-
veur de l’application XML.

Plage de valeurs 63 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Authentication ID (Page 95)

XMLAPP_USERPASS

Format de valeur Chaîne

Description Permet de spécifier le mot de passe d’authentification utilisé pour ac-
céder au server de l’application XML.

Plage de valeurs 63 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Authentication Password (Page 95)

XMLAPP_START_URL

Format de valeur Chaîne

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle l’unité accède au démarrage pour
vérifier la présence de données XML.

Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

URL (Page 147)

XMLAPP_INITIAL_URL

Format de valeur Chaîne

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle accéder lorsque l’application est
lancée à partir du menu de l’unité, pour vérifier la présence de données
XML.

Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

URL (Page 148)
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XMLAPP_INCOMING_URL

Format de valeur Chaîne

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle accéder lorsque l’unité reçoit un
appel, pour vérifier la présence de données XML.

Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

URL (Page 148)

XMLAPP_TALKING_URL

Format de valeur Chaîne

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle accéder lorsque l’unité a un appel
en cours, pour vérifier la présence de données XML.

Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

URL (Page 148)

XMLAPP_MAKECALL_URL

Format de valeur Chaîne

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle accéder lorsque l’unité entame un
appel, pour vérifier la présence de données XML.

Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

URL (Page 149)

XMLAPP_CALLLOG_URL

Format de valeur Chaîne

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle accéder lorsque le journal des ap-
pels est consulté, pour vérifier la présence de données XML.

Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

URL (Page 149)
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XMLAPP_IDLING_URL

Format de valeur Chaîne

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle accéder lorsque l’unité est libre,
pour vérifier la présence de données XML.

Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

URL (Page 149)

XMLAPP_LDAP_URL

Format de valeur Chaîne

Description Permet de spécifier l’URL à laquelle accéder lorsque le répertoire té-
léphonique est consulté, pour vérifier la présence de données XML.

Plage de valeurs 244 caractères maximum

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

URL (Page 149)

XMLAPP_LDAP_USERID

Format de valeur Chaîne

Description Permet de spécifier l’ID d’authentification requis pour accéder au ser-
veur de répertoire téléphonique du réseau.

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Authentication ID (Page 150)

XMLAPP_LDAP_USERPASS

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le mot de passe d’authentification requis pour accéder au ser-
veur du répertoire du réseau.

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Authentication Password (Page 150)
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XML_INITIATE_KEY_SOFT1

Format de valeur Booléen

Description Permet de spécifier si l’application XML doit être activée ou si le fonc-
tionnement normal doit continuer lorsque la touche correspondante est
actionnée en mode veille.

Plage de valeurs Y : Activer l’application XML
N : Fonctionnement normal

Valeur par défaut N

XML_INITIATE_KEY_SOFT2

Format de valeur Booléen

Description Permet de spécifier si l’application XML doit être activée ou si le fonc-
tionnement normal doit continuer lorsque la touche correspondante est
actionnée en mode veille.

Plage de valeurs Y : Activer l’application XML
N : Fonctionnement normal

Valeur par défaut N

XML_INITIATE_KEY_SOFT3

Format de valeur Booléen

Description Permet de spécifier si l’application XML doit être activée ou si le fonc-
tionnement normal doit continuer lorsque la touche correspondante est
actionnée en mode veille.

Plage de valeurs Y : Activer l’application XML
N : Fonctionnement normal

Valeur par défaut N

XML_INITIATE_KEY_SOFT4

Format de valeur Booléen

Description Permet de spécifier si l’application XML doit être activée ou si le fonc-
tionnement normal doit continuer lorsque la touche correspondante est
actionnée en mode veille.

Plage de valeurs Y : Activer l’application XML
N : Fonctionnement normal

Valeur par défaut N
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XML_INITIATE_KEY_FWDDND

Format de valeur Booléen

Description Permet de spécifier si l’application XML doit être activée ou si le fonc-
tionnement normal doit continuer lorsque la touche correspondante est
actionnée en mode veille.

Plage de valeurs Y : Activer l’application XML
N : Fonctionnement normal

Valeur par défaut N

XML_INITIATE_KEY_FLASH

Format de valeur Booléen

Description Permet de spécifier si l’application XML doit être activée ou si le fonc-
tionnement normal doit continuer lorsque la touche correspondante est
actionnée en mode veille.

Plage de valeurs Y : Activer l’application XML
N : Fonctionnement normal

Valeur par défaut N

XML_ERROR_INFORMATION

Format de valeur Booléen

Description Spécifie si une erreur sera affichée lorsqu’une erreur survient lors du
fonctionnement de l’application XML.

Plage de valeurs Y : Erreur affichée
N : Pas d’erreur affichée

Valeur par défaut Y

XML_HTTPD_PORT

Format de valeur Entier

Description Spécifie le numéro du port de destination pour les requêtes de conne-
xion de la fonction XML.

Plage de valeurs 1024-49151

Valeur par défaut 6666
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5.6  Paramètres VoIP

5.6.1  Paramètres Codec
CODEC_G711_REQ

Format de valeur Entier

Description Choisit de définir ou non "PCMU" en tant que sélection automatique de
codec quand le codec est défini sur une sélection de codec différente
de "PCMU".

Plage de valeurs • 0 (Ne pas définir "PCMU")
• 1 (Définir "PCMU")

Valeur par défaut 1

CODEC_G729_PARAM

Format de valeur Entier

Description Choisit d’ajouter ou non une ligne d’attribut, "a=fmtp:18 annexb=no",
sur SDP quand le codec est défini sur "G729A".

Plage de valeurs • 0 (Ne jas ajouter "a=fmtp:18 annexb=no")
• 1 (Ajouter "a=fmtp:18 annexb=no")

Valeur par défaut 0

CODEC_ENABLEx_n

Exemple de nom de paramètre CODEC_ENABLEx_1, CODEC_ENABLEx_2, …, CODEC_ENABLEx_6
Format de valeur Booléen

Description Spécifique s’il faut activer le codec spécifié dans la liste de paramètres.

Remarque
• Le "x" caractère dans le titre du paramètre devrait être changé

en un des numéros suivants selon le codec à changer.
– 0 : G.722
– 1 : PCMA
– 2 : G.726-32
– 3 : G.729A
– 4 : PCMU

• Pour les exemples de configuration de codec, voir 2.5.1  Exem-
ples de Paramètres Codec.

Plage de valeurs • Y (Activer)
• N (Désactiver)
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Valeur par défaut Y
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

• G722 (Enable) (Page 123)
• PCMA (Enable) (Page 123)
• G726–32 (Enable) (Page 124)
• G729A (Enable) (Page 124)
• PCMU (Enable) (Page 125)
 

CODEC_PRIORITYx_n

Exemple de nom de paramètre CODEC_PRIORITYx_1, CODEC_PRIORITYx_2, …, CODEC_PRIORI-
TYx_6

Format de valeur Entier

Description Détermine le numéro de priorité pour le codec.

Remarque
• Le "x" caractère dans le titre du paramètre devrait être changé

en un des numéros suivants selon le codec à changer.
– 0 : G.722
– 1 : PCMA
– 2 : G.726-32
– 3 : G.729A
– 4 : PCMU

• Pour les exemples de configuration de codec, voir 2.5.1  Exem-
ples de Paramètres Codec.

Plage de valeurs 1–255

Valeur par défaut 1

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

• G722 (Priority) (Page 123)
• PCMA (Priority) (Page 124)
• G726–32 (Priority) (Page 124)
• G729A (Priority) (Page 125)
• PCMU (Priority) (Page 125)
 

5.6.2  Paramètres RTP
DSCP_RTP_n

Exemple de nom de paramètre DSCP_RTP_1, DSCP_RTP_2, …, DSCP_RTP_6
Format de valeur Entier

Description Sélectionne le niveau DSCP de DiffServ appliqué aux paquets RTP.

Plage de valeurs 0–63

Valeur par défaut 0
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Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

RTP Packet QoS (DSCP) (Page 119)

DSCP_RTCP_n

Exemple de nom de paramètre DSCP_RTCP_1, DSCP_RTCP_2, …, DSCP_RTCP_6
Format de valeur Entier

Description Permet de sélectionner le niveau DSCP de DiffServ appliqué aux pa-
quets RTCP.

Plage de valeurs 0–63

Valeur par défaut 0

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

RTCP Packet QoS (DSCP) (Page 120)

RTCP_INTVL_n

Exemple de nom de paramètre RTCP_INTVL_1, RTCP_INTVL_2, …, RTCP_INTVL_6
Format de valeur Entier

Description Spécifie l’intervalle, en secondes, entre les paquets RTCP.

Plage de valeurs 5–65535

Valeur par défaut 5

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

RTCP Interval (Page 120)

MAX_DELAY_n

Exemple de nom de paramètre MAX_DELAY_1, MAX_DELAY_2, …, MAX_DELAY_6
Format de valeur Entier

Description Spécifie le délai maximum, en 10èmes de millisecondes, du buffer
d’écoute.

Plage de valeurs 3–50 (´ 10 ms)

Remarque
• Ce réglage est soumis aux conditions suivantes :

– Cette valeur doit être supérieure à "NOM_DELAY"
– Cette valeur doit être supérieure à "MIN_DELAY"
– "NOM_DELAY" doit être supérieur ou égal à "MIN_DELAY"

Valeur par défaut 20

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Maximum Delay (Page 120)
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MIN_DELAY_n

Exemple de nom de paramètre MIN_DELAY_1, MIN_DELAY_2, …, MIN_DELAY_6
Format de valeur Entier

Description Spécifie le délai minimum, en 10èmes de millisecondes, du buffer
d’écoute.

Plage de valeurs 1 ou 2 (´ 10 ms)

Remarque
• Ce réglage est soumis aux conditions suivantes :

– Cette valeur doit être inférieure ou égale à "NOM_DELAY"
– Cette valeur doit être inférieure à "MAX_DELAY"
– "MAX_DELAY" doit être supérieur à "NOM_DELAY"

Valeur par défaut 2

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Minimum Delay (Page 121)

NOM_DELAY_n

Exemple de nom de paramètre NOM_DELAY_1, NOM_DELAY_2, …, NOM_DELAY_6
Format de valeur Entier

Description Spécifie le délai initial, en 10èmes de millisecondes, du buffer d’écoute.

Plage de valeurs 1–7 (´ 10 ms)

Remarque
• Ce réglage est soumis aux conditions suivantes :

– Cette valeur doit être inférieure ou égale à "MIN_DELAY"
– Cette valeur doit être inférieure à "MAX_DELAY"

Valeur par défaut 2

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Initial Delay (Page 121)

RTP_PORT_MIN

Format de valeur Entier

Description Spécifie le numéro de port le plus bas que l’unité utilisera pour les pa-
quets RTP.

Remarque
• Si des numéros de port sont spécifiés dans [Channel 1–25]

dans 4.3.6.3  External RTP Port dans l’interface utilisateur
Web, ce réglage est ignoré et le port RTP externe correspon-
dant est activé.
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Plage de valeurs 1024-48750 (numéro pair uniquement)

Remarque
• La valeur de ce réglage doit être inférieure ou égale à

"RTP_PORT_MAX" - 400.
• Le changement de ce paramètre peut affecter le nombre d’ap-

pels simultanés qui peuvent être faits. Ainsi, lorsque vous con-
figurez ce paramètre, soyez conscient que le nombre maximum
nécessaire de ports peut être calculé comme montré ci-des-
sous :
Nº de lignes ´ Nº de canaux ´ 2 ´ 10 (Nº de terminaux)

Valeur par défaut 16000

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Minimum RTP Port Number (Page 117)

RTP_PORT_MAX

Format de valeur Entier

Description Spécifie le numéro de port le plus élevé que l’unité utilisera pour les
paquets RTP.

Remarque
• Si des numéros de port sont spécifiés dans [Channel 1–25]

dans 4.3.6.3  External RTP Port dans l’interface utilisateur
Web, ce réglage est ignoré et le port RTP externe correspon-
dant est activé.

Plage de valeurs 1424-49150 (numéro pair uniquement)

Remarque
• La valeur de ce réglage doit être supérieure ou égale à

"RTP_PORT_MIN" + 400.
• Le changement de ce paramètre peut affecter le nombre d’ap-

pels simultanés qui peuvent être faits. Ainsi, lorsque vous con-
figurez ce paramètre, soyez conscient que le nombre maximum
nécessaire de ports peut être calculé comme montré ci-des-
sous :
Nº de lignes ´ Nº de canaux ´ 2 ´ 10 (Nº de terminaux)

Valeur par défaut 20000

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Maximum RTP Port Number (Page 118)

RTP_PTIME

Format de valeur Entier

Description Spécifie l’intervalle, en millisecondes, entre les transmissions de pa-
quets RTP.
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Plage de valeurs • 20
• 30
• 40

Valeur par défaut 20

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

RTP Packet Time (Page 117)

RTCP_ENABLE_n

Exemple de nom de paramètre RTCP_ENABLE_1, RTCP_ENABLE_2, …, RTCP_ENABLE_6
Format de valeur Booléen

Description Sélectionne si vous souhaitez activer ou désactiver RTCP (protocole
de contrôle en temps réel). Pour en savoir plus, reportez-vous à RFC
3550.

Plage de valeurs • Y (Activer RTCP)
• N (Désactiver RTCP)

Valeur par défaut N
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

RTCP Enable (Page 120)

RTCP_SEND_BY_SDP_n

Exemple de nom de paramètre RTCP_SEND_BY_SDP_1, RTCP_SEND_BY_SDP_2, …,
RTCP_SEND_BY_SDP_6

Format de valeur Entier

Description Choisit d’envoyer ou pas des signaux RTCP par SDP (Session Des-
cription Protocol).

Plage de valeurs 0–1
– 0 : Envoyer des signaux RTCP en utilisant la valeur déterminée

dans "RTCP_INTVL_n", si le paramètre "RTCP_ENABLE_n" est ac-
tivé.

– 1 : Envoyer les signaux RTCP en utilisant la valeur déterminée dans
l’attribut SDP "a=rtcp:".

Valeur par défaut 0

RTP_CLOSE_ENABLE_n

Exemple de nom de paramètre RTP_CLOSE_ENABLE_1, RTP_CLOSE_ENABLE_2, …, RTP_CLO-
SE_ENABLE_6

Format de valeur Booléen
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Description Choisit d’activer ou non le traitement de fermer les interfaces de con-
nexion RTP.

Plage de valeurs • Y (Activer Fermer RTP)
• N (Désactiver Fermer RTP)

Valeur par défaut Y

5.6.3  Divers Paramètres VoIP
OUTBANDDTMF_n

Exemple de nom de paramètre OUTBANDDTMF_1, OUTBANDDTMF_2, …, OUTBANDDTMF_6
Format de valeur Booléen

Description Spécifie la méthode de transmission des tonalités DTMF.

Plage de valeurs • Y (Hors-bande [utiliser événement téléphone])
• N (Intrabande)

Remarque
• Défini sur "Y", les tonalités DTMF seront envoyées via SDP,

conformément à RFC 2833.
• Défini sur "N", les tonalités DTMF seront codées dans le flux

RTP.

Valeur par défaut Y
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

DTMF Type (Page 122)

DTMF_RELAY_n

Exemple de nom de paramètre DTMF_RELAY_1, DTMF_RELAY_2, …, DTMF_RELAY_6
Format de valeur Booléen

Description Permet de sélectionner si des tonalités DTMF seront envoyées dans le
message SIP INFO.

Plage de valeurs • Y
• N

Remarque
• Si configurée à "Y", les tonalités DTMF seront envoyées dans

le message SIP INFO.
• Si configurée à "N", la méthode sélectionnée sous "OUT-

BANDDTMF_n" sera utilisée.

Valeur par défaut N
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

DTMF Relay (Page 122)
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OUTBANDDTMF_VOL

Format de valeur Entier

Description Détermine le volume (en décibels [dB]) de la tonalité DTMF via RFC
2833.

Plage de valeurs -63–0

Valeur par défaut -5

INBANDDTMF_VOL

Format de valeur Entier

Description Détermine le volume (en décibels [dB]) de tonalités DTMF intrabandes.

Plage de valeurs -46–0

Valeur par défaut -5

TELEVENT_PAYLOAD

Format de valeur Entier

Description Spécifie le type de charge RFC 2833 pour les tonalités DTMF.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "OUT-

BANDDTMF_n" est défini sur "Y".

Plage de valeurs 96–127

Valeur par défaut 101

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Telephone-event Payload Type (Page 118)

RFC2543_HOLD_ENABLE_n

Exemple de nom de paramètre RFC2543_HOLD_ENABLE_1, RFC2543_HOLD_ENABLE_2, …,
RFC2543_HOLD_ENABLE_6

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’activer ou non la fonction RFC 2543 Mise en attente d’appels
sur cette ligne.
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Plage de valeurs • Y (Activer RFC 2543 Mise en attente d’appels)
• N (Désactiver RFC 2543 Mise en attente d’appels)

Remarque
• Défini sur "Y", la syntaxe "c=0.0.0.0" sera définie sur SDP en

envoyant un message re-INVITE pour mettre l’appel en attente.
• Défini sur "N", la syntaxe "c=x.x.x.x" sera définie dans SDP.

Valeur par défaut Y
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Supports RFC 2543 (c=0.0.0.0) (Page 122)

DTMF_SIGNAL_LEN

Format de valeur Entier

Description Spécifie la longueur minimale de chaque signal DTMF en millisecon-
des.

Plage de valeurs 60–200

Valeur par défaut 180

DTMF_INTDIGIT_TIM

Format de valeur Entier

Description Spécifie l’intervalle en millisecondes entre les signaux DTMF.

Plage de valeurs 60–200

Valeur par défaut 90

5.7  Paramètres de Ligne

5.7.1  Paramètres de Contrôle d’Appel
DISPLAY_NAME_n

Exemple de nom de paramètre DISPLAY_NAME_1, DISPLAY_NAME_2, …, DISPLAY_NAME_6
Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le nom à afficher en tant qu’appelant sur le téléphone de l’autre
partie lorsque vous passez un appel.

Plage de valeurs 24 caractères maximum

Remarque
• Vous pouvez utiliser des caractères Unicode pour ce réglage.
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Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Display Name (Page 130)

VM_NUMBER_n

Exemple de nom de paramètre VM_NUMBER_1, VM_NUMBER_2, …, VM_NUMBER_6
Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le numéro de téléphone utilisé pour accéder au serveur de
messagerie vocale.

Remarque
• Votre système téléphonique doit prendre en charge la messa-

gerie vocale.

Plage de valeurs 32 caractères maximum

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Voice Mail Access Number (Page 131)

DIAL_PLAN_n

Exemple de nom de paramètre DIAL_PLAN_1, DIAL_PLAN_2, …, DIAL_PLAN_6
Format de valeur Chaîne

Description Spécifie un format de composition, comme des numéros de téléphone
spécifiques, qui contrôlent les numéros à composer ou comment traiter
l’appel quand un appel est passé. Pour plus de détails, reportez-vous
au chapitre 6.2  Plan de composition.

Plage de valeurs 500 caractères maximum

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Dial Plan (max 1000 columns) (Page 133)

DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n

Exemple de nom de paramètre DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_1,
DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_2, …,
DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_6

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’activer ou non le filtrage de plan de composition de sorte qu’un
appel n’est pas passé quand le numéro composé ne correspond pas à
l’un des formats de composition spécifiés dans "DIAL_PLAN_n".

Version du document  2013-03  Guide de l’Administrateur 251

5.7.1 Paramètres de Contrôle d’Appel



Plage de valeurs • Y (Activer filtrage de plan de composition)
• N (Désactiver filtrage de plan de composition)

Remarque
• Défini sur "Y", le numéro composé ne sera pas envoyé vers la

ligne quand le numéro composé par l’utilisateur ne correspond
pas à l’un des formats de composition spécifiés dans le plan de
composition.

• Défini sur "N", le numéro composé ne sera pas envoyé vers la
ligne, même si le numéro composé par l’utilisateur ne corres-
pond pas à l’un des formats de composition spécifiés dans le
plan de composition.

Valeur par défaut N
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Call Even If Dial Plan Does Not Match (Page 133)

SHARED_CALL_ENABLE_n

Exemple de nom de paramètre SHARED_CALL_ENABLE_1, SHARED_CALL_ENABLE_2, …,
SHARED_CALL_ENABLE_6

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’activer ou non la fonction Partage d’appel du serveur SIP,
servant à partager une ligne parmi les unités.

Remarque
• Vous ne pouvez pas établir "SHARED_CALL_ENABLE_n" et

"FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n" sur "Y" en même temps.
• La disponibilité dépend de votre système téléphonique.

Plage de valeurs • Y (Activer le partage d’appel)
• N (Désactiver le partage d’appel)

Remarque
• Défini sur "Y", le serveur SIP contrôlera la ligne via une méthode

de signalisation d’appel partagé.
• Défini sur "N", le serveur SIP contrôlera la ligne via une méthode

de signalisation standard.

Valeur par défaut N
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Enable Shared Call (Page 131)

FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n

Exemple de nom de paramètre FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_1, FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_2,
…, FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_6

Format de valeur Booléen
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Description Choisit de synchroniser ou non les paramètres Ne pas déranger et 
Renvoi d’appels, configurés via l’interface utilisateur Web ou l’interface
utilisateur de téléphone, entre l’unité et le serveur de portail dispensé
par votre revendeur en systèmes téléphoniques.

Remarque
• Même en spécifiant "Y", cette fonction risque de ne pas fonc-

tionner correctement si votre système téléphonique ne la prend
pas en charge. Avant de configurer ce réglage, consultez votre
revendeur en systèmes téléphoniques.

• Vous ne pouvez pas établir "SHARED_CALL_ENABLE_n" et
"FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n" sur "Y" en même temps.

Plage de valeurs • Y (Activer synchronisation Ne pas déranger/Renvoi d’appels)
• N (Désactiver synchronisation Ne pas déranger/Renvoi d’appels)

Valeur par défaut N
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Synchronize Do Not Disturb and Call Forward (Page 132)

RESOURCELIST_URI_n

Exemple de nom de paramètre RESOURCELIST_URI_1, RESOURCELIST_URI_2,
…, RESOURCELIST_URI_6

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’URI pour la liste de ressources, qui consiste en "sip:", une
partie utilisateur, le symbole "@", et une partie d’hébergement, par
exemple "sip:user@example.com".
Pour en savoir plus, reportez-vous à RFC 4662.

Remarque
• Dans un SIP URI, la partie utilisateur ("user" dans l’exemple

ci-dessus) peut contenir jusqu’à 63 caractères, et la partie
d’hébergement ("example.com" dans l’exemple ci-dessus) peut
contenir jusqu’à 127 caractères.

• Lorsque la fonction BLF est attribué à une touche programma-
ble, il peut être nécessaire de déterminer ce paramètre en fonc-
tion de votre système de téléphone. Pour plus de détails sur les
touches programmables, reportez-vous à 6.3  Touches pro-
grammables (KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 unique-
ment).

Plage de valeurs 195 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, ;, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Resource List URI (Page 132)
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CW_ENABLE_n

Exemple de nom de paramètre CW_ENABLE_1, CW_ENABLE_2, …, CW_ENABLE_6
Format de valeur Booléen

Description Spécifie si la tonalité d’appel en attente automatique est répétée.

Plage de valeurs • Y (Activer Appel en Attente)
• N (Désactiver Appel en Attente)

Valeur par défaut Y

RETURN_VOL_SET_DEFAULT_ENABLE

Format de valeur Booléen

Description Spécifie si le volume est remis à son paramètre par défaut après cha-
que appel.

Plage de valeurs • Y (Le volume retourne au paramètre par défaut après chaque ap-
pel)

• N (Le volume ne change pas après chaque appel)

Valeur par défaut N

FLASH_RECALL_TERMINATE

Format de valeur Booléen

Description Sélectionne la fonction de la touche R (FLASH)/RAPPEL lors d’une
conversation.

Plage de valeurs • Y (Terminer)
• N (AFE)

Valeur par défaut Y
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Flash/Recall Button (Page 128)

FLASHHOOK_CONTENT_TYPE

Format de valeur Chaîne

Description Détermine le type de signal envoyé lorsqu’un évènement Flash hook
est envoyé.

Plage de valeurs • Signal
• flashhook

Valeur par défaut Signal
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Flash Hook Event (Page 129)
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VOICE_MESSAGE_AVAILABLE

Format de valeur Booléen

Description Sélectionne comment l’existence de messages vocaux est déterminée
lorsqu’un message "Messages-Waiting: yes" est reçu.

Plage de valeurs • Y (Détermine que des messages vocaux existent lorsque "Messa-
ges-Waiting: yes" est reçu avec une ligne "Voice-Message" com-
prise.)

• N (Détermine que des messages vocaux existent lorsque "Messa-
ges-Waiting: yes" est reçu même sans une ligne "Voice-Messa-
ge" comprise.)

Valeur par défaut Y

HOLD_SOUND_PATH_n

Exemple de nom de paramètre HOLD_SOUND_PATH_1, HOLD_SOUND_PATH_2, …,
HOLD_SOUND_PATH_6

Format de valeur Entier

Description Sélectionne si la tonalité d’appel en attente de l’appareil ou la tonalité
d’attente du serveur de réseau (Musique d’attente) est entendue lors-
qu’un correspondant est mis en attente.

Remarque
• Il est nécessaire de configurer les paramètres suivants pour

reproduire la tonalité d’attente de l’appareil.
– HOLD_TONE_FRQ
– HOLD_TONE_GAIN
– HOLD_TONE_RPT
– HOLD_TONE_TIMING

Plage de valeurs 0–1
– 0 : La tonalité d’attente de l’appareil est reproduite.
– 1 : La tonalité d’attente du serveur de réseau (Musique d’attente)

est reproduite.

Valeur par défaut 0

5.7.2  Paramètres SIP
SIP_USER_AGENT

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le champ de texte à envoyer en tant qu’agent d’utilisateur dans
les en-têtes des messages SIP.
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Plage de valeurs 40 caractères maximum

Remarque
• Les champs vides ne sont pas autorisés.
• Si "{mac}" est inclus dans ce paramètre, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en minuscules.
• Si "{MAC}" est inclus dans ce paramètre, il sera remplacé par

l’adresse MAC de l’unité en majuscules.
• Si "{MODEL}" est inclus dans ce paramètre, il sera remplacé

par le nom de modèle de l’unité.
• Si "{fwver}" est inclus dans ce paramètre, il sera remplacé par

la version de micrologiciel de l’unité.

Valeur par défaut Panasonic_{MODEL}/{fwver} ({mac})

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

SIP User Agent (Page 105)

PHONE_NUMBER_n

Exemple de nom de paramètre PHONE_NUMBER_1, PHONE_NUMBER_2, …, PHONE_NUMBER_6
Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le numéro de téléphone à utiliser en tant qu’ID d’utilisateur
requis pour l’enregistrement sur le serveur de registre SIP.

Remarque
• Lors de l’enregistrement en utilisant un ID utilisateur qui n’est

pas un numéro de téléphone, vous devriez utiliser le paramètre
"SIP_URI_n".

Plage de valeurs 32 caractères maximum

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Phone Number (Page 107)

SIP_URI_n

Exemple de nom de paramètre SIP_URI_1, SIP_URI_2, …, SIP_URI_6
Format de valeur Chaîne
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Description Spécifie l’ID unique utilisé par le serveur pour un serveur de registre
SIP, qui consiste en "sip:", une partie utilisateur, le symbole "@", et une
partie d’hébergement, par exemple "sip:user@example.com".

Remarque
• Lors de l’enregistrement en utilisant un ID utilisateur qui n’est

pas un numéro de téléphone, vous devriez utiliser ce paramè-
tre.

• Dans un SIP URI, la partie utilisateur ("user" dans l’exemple
ci-dessus) peut contenir jusqu’à 63 caractères, et la partie
d’hébergement ("example.com" dans l’exemple ci-dessus) peut
contenir jusqu’à 127 caractères.

Plage de valeurs 195 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, ;, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

SIP URI (Page 108)

LINE_ENABLE_n

Exemple de nom de paramètre LINE_ENABLE_1, LINE_ENABLE_2, …, LINE_ENABLE_6
Format de valeur Chaîne

Description Spécifie si une ligne est activée ou désactivée.

Remarque
• Même si ce paramètre est activé, si le paramètre "PROFI-

LE_ENABLEn" est désactivé, la ligne est désactivée.

Plage de valeurs • Disabled
• Enabled

Valeur par défaut Enabled

PROFILE_ENABLEn

Exemple de nom de paramètre PROFILE_ENABLE1, PROFILE_ENABLE2, …, PROFILE_ENABLE6
Format de valeur Chaîne

Description Spécifie si une ligne est activée ou désactivée.

Remarque
• Même si ce paramètre est activé, si le paramètre "LINE_ENA-

BLE_n" est désactivé, la ligne est désactivée.

Plage de valeurs • Disabled
• Enabled

Valeur par défaut Enabled
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SIP_AUTHID_n

Exemple de nom de paramètre SIP_AUTHID_1, SIP_AUTHID_2, …, SIP_AUTHID_6
Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’ID d’authentification requis pour accéder au serveur SIP.

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Authentication ID (Page 111)

SIP_PASS_n

Exemple de nom de paramètre SIP_PASS_1, SIP_PASS_2, …, SIP_PASS_6
Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le mot de passe d’authentification requis pour accéder au ser-
veur SIP.

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Authentication Password (Page 111)

SIP_SRC_PORT_n

Exemple de nom de paramètre SIP_SRC_PORT_1, SIP_SRC_PORT_2, …, SIP_SRC_PORT_6
Format de valeur Entier

Description Spécifie le numéro de port source utilisé par l’unité pour la communi-
cation SIP.

Plage de valeurs 1024–49151

Remarque
• Le numéro de port SIP de chaque ligne doit être unique.

Valeur par défaut 5060 (pour SIP_SRC_PORT_1)
5070 (pour SIP_SRC_PORT_2)
5080 (pour SIP_SRC_PORT_3)
5090 (pour SIP_SRC_PORT_4)
5100 (pour SIP_SRC_PORT_5)
5110 (pour SIP_SRC_PORT_6)

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Source Port (Page 110)
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SIP_PRXY_ADDR_n

Exemple de nom de paramètre SIP_PRXY_ADDR_1, SIP_PRXY_ADDR_2, …, SIP_PRXY_ADDR_6
Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur proxy SIP.

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (adresse IP en notation décimale séparée par des
points ou FQDN)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Proxy Server Address (Page 108)

SIP_PRXY_PORT_n

Exemple de nom de paramètre SIP_PRXY_PORT_1, SIP_PRXY_PORT_2, …, SIP_PRXY_PORT_6
Format de valeur Entier

Description Spécifie le numéro de port à utiliser pour la communication avec le ser-
veur proxy SIP.

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 5060

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Proxy Server Port (Page 109)

SIP_RGSTR_ADDR_n

Exemple de nom de paramètre SIP_RGSTR_ADDR_1, SIP_RGSTR_ADDR_2, …,
SIP_RGSTR_ADDR_6

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur de registre SIP.

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (adresse IP en notation décimale séparée par des
points ou FQDN)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Registrar Server Address (Page 108)

SIP_RGSTR_PORT_n

Exemple de nom de paramètre SIP_RGSTR_PORT_1, SIP_RGSTR_PORT_2, …,
SIP_RGSTR_PORT_6

Format de valeur Entier
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Description Spécifie le numéro de port à utiliser pour la communication avec le ser-
veur de registre SIP.

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 5060

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Registrar Server Port (Page 108)

SIP_SVCDOMAIN_n

Exemple de nom de paramètre SIP_SVCDOMAIN_1, SIP_SVCDOMAIN_2, …, SIP_SVCDOMAIN_6
Format de valeur Chaîne

Description Spécifie le nom de domaine fourni par votre revendeur de système té-
léphonique. Le nom de domaine fait partie de l’URI SIP venant après
le symbole "@".

Plage de valeurs 127 caractères maximum

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Service Domain (Page 110)

REG_EXPIRE_TIME_n

Exemple de nom de paramètre REG_EXPIRE_TIME_1, REG_EXPIRE_TIME_2, …,
REG_EXPIRE_TIME_6

Format de valeur Entier

Description Spécifie la durée, en secondes, pendant laquelle l’enregistrement reste
valide. Cette valeur est définie dans l’en-tête "Expires" de la requête
REGISTER.

Plage de valeurs 1–4294967295

Valeur par défaut 3600

REG_INTERVAL_RATE_n

Exemple de nom de paramètre REG_INTERVAL_RATE_1, REG_INTERVAL_RATE_2, …,
REG_INTERVAL_RATE_6

Format de valeur Entier

Description Spécifie le pourcentage de la valeur "expires" après laquelle rafraîchir
l’enregistrement en envoyant un nouveau message REGISTER dans
la même boîte de dialogue.

Plage de valeurs 1–100

Valeur par défaut 90
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SIP_SESSION_TIME_n

Exemple de nom de paramètre SIP_SESSION_TIME_1, SIP_SESSION_TIME_2, …,
SIP_SESSION_TIME_6

Format de valeur Entier

Description Spécifie la durée, en secondes, que l’unité doit attendre avant de mettre
fin aux sessions SIP quand aucune réponse n’est reçue à la suite de
requêtes répétées. Pour en savoir plus, reportez-vous à RFC 4028.

Plage de valeurs 0, 60–65535 (0 : Désactiver)

Valeur par défaut 0

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Supports Session Timer (RFC 4028) (Page 115)

SIP_SESSION_METHOD_n

Exemple de nom de paramètre SIP_SESSION_METHOD_1, SIP_SESSION_METHOD_2, …,
SIP_SESSION_METHOD_6

Format de valeur Entier

Description Sélectionne la méthode de rafraîchissement de sessions SIP.

Plage de valeurs 0–2
– 0 : reINVITE
– 1 : MISE A JOUR
– 2 : AUTO

Valeur par défaut 0

DSCP_SIP_n

Exemple de nom de paramètre DSCP_SIP_1, DSCP_SIP_2, …, DSCP_SIP_6
Format de valeur Entier

Description Sélectionne le niveau DSCP de DiffServ appliqué aux paquets SIP.

Plage de valeurs 0–63

Valeur par défaut 0

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

SIP Packet QoS (DSCP) (Page 115)

SIP_2NDPROXY_ADDR_n

Exemple de nom de paramètre SIP_2NDPROXY_ADDR_1, SIP_2NDPROXY_ADDR_2, …,
SIP_2NDPROXY_ADDR_6

Format de valeur Chaîne
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Description Spécifie l’adresse IP du serveur proxy SIP secondaire.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand

"SIP_PRXY_ADDR_n" est spécifié dans la notation d’adresse
IP.

Plage de valeurs Adresse IP en notation décimale séparée par des points

Valeur par défaut Chaîne vide

SIP_2NDPROXY_PORT_n

Exemple de nom de paramètre SIP_2NDPROXY_PORT_1, SIP_2NDPROXY_PORT_2, …,
SIP_2NDPROXY_PORT_6

Format de valeur Entier

Description Spécifie le numéro de port à utiliser pour la communication avec le ser-
veur proxy SIP secondaire.

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 5060

SIP_2NDRGSTR_ADDR_n

Exemple de nom de paramètre SIP_2NDRGSTR_ADDR_1, SIP_2NDRGSTR_ADDR_2, …,
SIP_2NDRGSTR_ADDR_6

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’adresse IP du serveur de registre SIP secondaire.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand

"SIP_RGSTR_ADDR_n" est spécifié dans la notation d’adresse
IP.

Plage de valeurs Adresse IP en notation décimale séparée par des points

Valeur par défaut Chaîne vide

SIP_2NDRGSTR_PORT_n

Exemple de nom de paramètre SIP_2NDRGSTR_PORT_1, SIP_2NDRGSTR_PORT_2, …,
SIP_2NDRGSTR_PORT_6

Format de valeur Entier

Description Spécifie le numéro de port à utiliser pour la communication avec le ser-
veur de registre SIP secondaire.

Plage de valeurs 1–65535
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Valeur par défaut 5060

SIP_TIMER_T1_n

Exemple de nom de paramètre SIP_TIMER_T1_1, SIP_TIMER_T1_2, …, SIP_TIMER_T1_6
Format de valeur Entier

Description Sélectionne l’intervalle par défaut, en millisecondes, entre les trans-
missions de messages SIP. Pour en savoir, reportez-vous à RFC 3261.

Plage de valeurs • 250
• 500
• 1000
• 2000
• 4000

Valeur par défaut 500

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

T1 Timer (Page 113)

SIP_TIMER_T2_n

Exemple de nom de paramètre SIP_TIMER_T2_1, SIP_TIMER_T2_2, …, SIP_TIMER_T2_6
Format de valeur Entier

Description Sélectionne l’intervalle maximum, en secondes, entre les transmis-
sions de messages SIP. Pour en savoir, reportez-vous à RFC 3261.

Plage de valeurs • 2
• 4
• 8
• 16
• 32

Valeur par défaut 4

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

T2 Timer (Page 113)

SIP_TIMER_T4_n

Exemple de nom de paramètre SIP_TIMER_T4_1, SIP_TIMER_T4_2, …, SIP_TIMER_T4_6
Format de valeur Entier

Description Spécifie la période maximum en secondes pendant laquelle un mes-
sage peut rester sur le réseau.
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Plage de valeurs • 0
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Valeur par défaut 0

SIP_FOVR_NORSP_n

Exemple de nom de paramètre SIP_FOVR_NORSP_1, SIP_FOVR_NORSP_2, …,
SIP_FOVR_NORSP_6

Format de valeur Booléen

Description Choisir d’exécuter ou non le processus de basculement quand l’unité
détecte que le serveur SIP ne répond pas au message SIP.

Plage de valeurs • Y (Activer basculement)
• N (Désactiver basculement)

Remarque
• Défini sur "Y", l’unité essaiera d’utiliser les autres serveurs SIP

via les enregistrements DNS SRV et A.
• Défini sur "N", l’unité n’essaiera pas d’utiliser les autres ser-

veurs SIP.

Valeur par défaut Y

SIP_FOVR_MAX_n

Exemple de nom de paramètre SIP_FOVR_MAX_1, SIP_FOVR_MAX_2, …, SIP_FOVR_MAX_6
Format de valeur Entier

Description Spécifie le nombre maximum de serveurs (dont le premier serveur
[normal]) utilisés dans le processus de basculement.

Plage de valeurs 1–4

Valeur par défaut 2

SIP_REFRESHER_n

Exemple de nom de paramètre SIP_REFRESHER_1, SIP_REFRESHER_2, …, SIP_REFRESHER_6
Format de valeur Entier

Description Choisit d’ajouter le paramètre de rafraîchissement pour l’expiration de
session dans SIP INVITE.
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Plage de valeurs 0–2
– 0 : N’ajoutez pas le paramètre de rafraîchissement
– 1 : Ajoutez le paramètre de rafraîchissement avec la valeur "UAS"
– 2 : Ajoutez le paramètre de rafraîchissement avec la valeur "UAC"

Valeur par défaut 0

SIP_DNSSRV_ENA_n

Exemple de nom de paramètre SIP_DNSSRV_ENA_1, SIP_DNSSRV_ENA_2, …,
SIP_DNSSRV_ENA_6

Format de valeur Booléen

Description Choisit de demander ou non au serveur DNS de traduire des noms de
domaine en adresses IP avec l’enregistrement SRV.

Plage de valeurs • Y (Activer consultation DNS SRV)
• N (Désactiver consultation DNS SRV)

Remarque
• Défini sur "Y", l’unité lancera une consultation DNS SRV pour

un serveur de registre SIP, serveur de proxy SIP, serveur de
proxy sortant SIP, ou serveur de présence SIP.

• Défini sur "N", l’unité ne lancera pas une consultation DNS SRV
pour un serveur de registre SIP, serveur de proxy SIP, serveur
de proxy sortant SIP, ou serveur de présence SIP.

Valeur par défaut Y
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Enable DNS SRV lookup (Page 111)

SIP_UDP_SRV_PREFIX_n

Exemple de nom de paramètre SIP_UDP_SRV_PREFIX_1, SIP_UDP_SRV_PREFIX_2, …,
SIP_UDP_SRV_PREFIX_6

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie un préfixe à ajouter au nom de domaine en exécutant une
consultation DNS SRV via UDP.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand

"SIP_DNSSRV_ENA_n" est défini sur "Y".

Plage de valeurs 32 caractères maximum

Valeur par défaut _sip._udp.

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

SRV lookup Prefix for UDP (Page 112)
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SIP_TCP_SRV_PREFIX_n

Exemple de nom de paramètre SIP_TCP_SRV_PREFIX_1, SIP_TCP_SRV_PREFIX_2, …,
SIP_TCP_SRV_PREFIX_6

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie un préfixe à ajouter au nom de domaine en exécutant une
consultation DNS SRV via TCP.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand

"SIP_DNSSRV_ENA_n" est défini sur "Y".

Plage de valeurs 32 caractères maximum

Valeur par défaut _sip._tcp.

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

SRV lookup Prefix for TCP (Page 112)

SIP_100REL_ENABLE_n

Exemple de nom de paramètre SIP_100REL_ENABLE_1, SIP_100REL_ENABLE_2, …,
SIP_100REL_ENABLE_6

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’ajouter ou non le tag optionnel 100rel à l’en-tête "Suppor-
ted" du message INVITE. Pour en savoir plus, reportez-vous à RFC
3262.

Plage de valeurs • Y (Activer fonction 100rel)
• N (Désactiver fonction 100rel)

Remarque
• Défini sur "Y", la fonction Fiabilité des réponses provisoires sera

activée. Le tag optionnel 100rel sera ajouté à l’en-tête "Sup-
ported" du message INVITE et à l’en-tête "Require" du messa-
ge provisoire "1xx".

• Défini sur "N", le tag optionnel 100rel ne sera pas utilisé.

Valeur par défaut N
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Supports 100rel (RFC 3262) (Page 115)

SIP_INVITE_EXPIRE_n

Exemple de nom de paramètre SIP_INVITE_EXPIRE_1, SIP_INVITE_EXPIRE_2, …, SIP_INVI-
TE_EXPIRE_6

Format de valeur Entier

Description Spécifie la période en secondes pendant laquelle le message INVITE
va expirer.
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Plage de valeurs 0, 60–65535 (0 : Désactiver)

Valeur par défaut 0

SIP_18X_RTX_INTVL_n

Exemple de nom de paramètre SIP_18X_RTX_INTVL_1, SIP_18X_RTX_INTVL_2, …,
SIP_18X_RTX_INTVL_6

Format de valeur Entier

Description Spécifie l’intervalle de retransmission, en secondes, des réponses
"18x".

Plage de valeurs 0, 1–600 (0 : Désactiver)

Valeur par défaut 0

SIP_PRSNC_ADDR_n

Exemple de nom de paramètre SIP_PRSNC_ADDR_1, SIP_PRSNC_ADDR_2, …,
SIP_PRSNC_ADDR_6

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur de présence SIP.

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (adresse IP en notation décimale séparée par des
points ou FQDN)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Presence Server Address (Page 109)

SIP_PRSNC_PORT_n

Exemple de nom de paramètre SIP_PRSNC_PORT_1, SIP_PRSNC_PORT_2, …,
SIP_PRSNC_PORT_6

Format de valeur Entier

Description Spécifie le numéro de port à utiliser pour la communication avec le ser-
veur de présence SIP.

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 5060

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Presence Server Port (Page 109)
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SIP_2NDPRSNC_ADDR_n

Exemple de nom de paramètre SIP_2NDPRSNC_ADDR_1, SIP_2NDPRSNC_ADDR_2, …,
SIP_2NDPRSNC_ADDR_6

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’adresse IP du serveur de présence secondaire.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand

"SIP_PRSNC_ADDR_n" est spécifié dans la notation d’adresse
IP.

Plage de valeurs Adresse IP en notation décimale séparée par des points

Valeur par défaut Chaîne vide

SIP_2NDPRSNC_PORT_n

Exemple de nom de paramètre SIP_2NDPRSNC_PORT_1, SIP_2NDPRSNC_PORT_2, …,
SIP_2NDPRSNC_PORT_6

Format de valeur Entier

Description Spécifie le numéro de port à utiliser pour la communication avec le ser-
veur de présence SIP secondaire.

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 5060

USE_DEL_REG_OPEN_n

Exemple de nom de paramètre USE_DEL_REG_OPEN_1, USE_DEL_REG_OPEN_2, …,
USE_DEL_REG_OPEN_6

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’activer ou non l’annulation avant l’enregistrement quand, par
exemple, l’unité est allumée.

Plage de valeurs • Y (Activer annulation avant enregistrement)
• N (Désactiver annulation avant enregistrement)

Valeur par défaut N

USE_DEL_REG_CLOSE_n

Exemple de nom de paramètre USE_DEL_REG_CLOSE_1, USE_DEL_REG_CLOSE_2, …,
USE_DEL_REG_CLOSE_6

Format de valeur Booléen
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Description Choisit d’activer ou non l’annulation de l’enregistrement avant que la
fonction SIP s’éteigne quand, par exemple, la configuration a changé.

Plage de valeurs • Y (Activer annulation d’enregistrement avant extinction)
• N (Désactiver annulation d’enregistrement avant extinction)

Remarque
• Défini sur "Y", l’annulation d’enregistrement est activée.
• Défini sur "N", l’annulation d’enregistrement est désactivée,

même si la pile SIP est en cours d’extinction.

Valeur par défaut N

PORT_PUNCH_INTVL_n

Exemple de nom de paramètre PORT_PUNCH_INTVL_1, PORT_PUNCH_INTVL_2, …,
PORT_PUNCH_INTVL_6

Format de valeur Entier

Description Spécifie l’intervalle, en secondes, entre les transmissions du paquet
Keep Alive vers l’unité afin de maintenir les informations de liaison NAT.

Remarque
• Ce réglage est uniquement disponible quand "SIP_TRANS-

PORT_n" est défini sur "0" pour UDP.

Plage de valeurs 0, 10–300 (0 : Désactiver)

Valeur par défaut 0

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Keep Alive Interval (Page 116)

SIP_ADD_RPORT_n

Exemple de nom de paramètre SIP_ADD_RPORT_1, SIP_ADD_RPORT_2, …, SIP_ADD_RPORT_6
Format de valeur Booléen

Description Sélectionne s’il faut ajouter le paramètre 'rport' à la valeur du champ de
l’en-tête Via en haut de demandes générées. Pour en savoir plus, re-
portez-vous à RFC 3581.

Plage de valeurs • Y (Ajouter Rport [RFC 3581])
• N (Ne pas ajouter Rport [RFC 3581])

Valeur par défaut N
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Supports Rport (RFC 3581) (Page 116)
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SIP_REQURI_PORT_n

Exemple de nom de paramètre SIP_REQURI_PORT_1, SIP_REQURI_PORT_2, …, SIP_REQU-
RI_PORT_6

Format de valeur Booléen

Description Indique si le paramètre de port doit être ajouté à la ligne de demande
dans la demande SIP initiale.

Plage de valeurs • Y (ajouter le paramètre de port)
• N (ne pas ajouter le paramètre de port)

Remarque
• Exemple de demande d’URI dans REGISTER :

– Si défini à "Y", le paramètre de port est ajouté à la ligne de
demande comme suit :
Ligne de Demande : REGISTER sip:192.168.0.10:5060
SIP/2.0

– Si défini à "N", le paramètre de port n’est pas ajouté à la
ligne de demande comme suit :
Ligne de Demande : REGISTER sip:192.168.0.10 SIP/2.0

Valeur par défaut Y

SIP_SUBS_EXPIRE_n

Exemple de nom de paramètre SIP_SUBS_EXPIRE_1, SIP_SUBS_EXPIRE_2, …,
SIP_SUBS_EXPIRE_6

Format de valeur Entier

Description Spécifie la durée, en secondes, pendant laquelle la souscription reste
valide. Cette valeur est définie dans l’en-tête "Expires" de la requête
SUBSCRIBE.

Plage de valeurs 1–4294967295

Valeur par défaut 3600

SUB_RTX_INTVL_n

Exemple de nom de paramètre SUB_RTX_INTVL_1, SUB_RTX_INTVL_2, …, SUB_RTX_INTVL_6
Format de valeur Entier

Description Spécifie l’intervalle, en secondes, entre les transmissions des requêtes
SUBSCRIBE quand une souscription se solde par un échec (aucune
réponse de serveur ou réponse d’erreur).

Plage de valeurs 10–86400

Valeur par défaut 10
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REG_RTX_INTVL_n

Exemple de nom de paramètre REG_RTX_INTVL_1, REG_RTX_INTVL_2, …, REG_RTX_INTVL_6
Format de valeur Entier

Description Spécifie l’intervalle, en secondes, entre les transmissions de la requête
REGISTER quand un enregistrement se solde par un échec (aucune
réponse de serveur ou réponse d’erreur).

Plage de valeurs 10–86400

Valeur par défaut 10

SIP_P_PREFERRED_ID_n

Exemple de nom de paramètre SIP_P_PREFERRED_ID_1, SIP_P_PREFERRED_ID_2, …,
SIP_P_PREFERRED_ID_6

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’ajouter ou non l’en-tête "P-Preferred-Identity" aux messages
SIP.

Plage de valeurs • Y (Ajouter l’en-tête "P-Preferred-Identity")
• N (Ne pas ajouter l’en-tête "P-Preferred-Identity")

Valeur par défaut N

SIP_PRIVACY_n

Exemple de nom de paramètre SIP_PRIVACY_1, SIP_PRIVACY_2, …, SIP_PRIVACY_6
Format de valeur Booléen

Description Choisit d’ajouter ou non l’en-tête "Privacy" aux messages SIP.

Plage de valeurs • Y (Ajouter l’en-tête "Privacy")
• N (Ne pas ajouter l’en-tête "Privacy")

Valeur par défaut N

ADD_USER_PHONE_n

Exemple de nom de paramètre ADD_USER_PHONE_1, ADD_USER_PHONE_2, …,
ADD_USER_PHONE_6

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’ajouter ou non "user=phone" à l’URI SIP dans les messages
SIP.
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Plage de valeurs • Y (Ajouter "user=phone")
• N (Ne pas ajouter "user=phone")

Remarque
• Exemple d’URI SIP :

– "sip:1111@tokyo.example.com;user=phone",
quand défini sur "Y"

– "sip:1111@tokyo.example.com", quand défini sur "N"

Valeur par défaut N

SDP_USER_ID_n

Exemple de nom de paramètre SDP_USER_ID_1, SDP_USER_ID_2, …, SDP_USER_ID_6
Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’ID d’utilisateur utilisé dans le champ de ligne "o=" du SDP.

Plage de valeurs 32 caractères maxi. (sauf ", &, ', :, <, >, et espace)

Valeur par défaut -

SUB_INTERVAL_RATE_n

Exemple de nom de paramètre SUB_INTERVAL_RATE_1, SUB_INTERVAL_RATE_2, …,
SUB_INTERVAL_RATE_6

Format de valeur Entier

Description Spécifie le pourcentage de la valeur "expires" après laquelle rafraîchir
les souscriptions en envoyant un nouveau message SUBSCRIBE dans
la même boîte de dialogue.

Plage de valeurs 1–100

Valeur par défaut 90

SIP_OUTPROXY_ADDR_n

Exemple de nom de paramètre SIP_OUTPROXY_ADDR_1, SIP_OUTPROXY_ADDR_2, …,
SIP_OUTPROXY_ADDR_6

Format de valeur Chaîne

Description Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur proxy sortant SIP.

Plage de valeurs 127 caractères maxi. (adresse IP en notation décimale séparée par des
points ou FQDN)

Valeur par défaut Chaîne vide

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Outbound Proxy Server Address (Page 109)
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SIP_OUTPROXY_PORT_n

Exemple de nom de paramètre SIP_OUTPROXY_PORT_1, SIP_OUTPROXY_PORT_2, …,
SIP_OUTPROXY_PORT_6

Format de valeur Entier

Description Spécifie le numéro de port à utiliser pour la communication avec le ser-
veur proxy sortant SIP.

Plage de valeurs 1–65535

Valeur par défaut 5060

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Outbound Proxy Server Port (Page 110)

SIP_TRANSPORT_n

Exemple de nom de paramètre SIP_TRANSPORT_1, SIP_TRANSPORT_2, …, SIP_TRANSPORT_6
Format de valeur Entier

Description Spécifie le protocole de couche de transport à utiliser pour envoyer des
paquets SIP.

Plage de valeurs • 0 (UDP)
• 1 (TCP)

Valeur par défaut 0

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Transport Protocol (Page 112)

SIP_ANM_DISPNAME_n

Exemple de nom de paramètre SIP_ANM_DISPNAME_1, SIP_ANM_DISPNAME_2, …,
SIP_ANM_DISPNAME_6

Format de valeur Entier

Description Spécifie la chaîne de texte à définir en tant que nom d’affichage dans
l’en-tête "From" en passant des appels anonymes.

Plage de valeurs • 0 (Utiliser nom d’affichage normal)
• 1 (Utiliser "Anonymous" comme nom d’affichage)
• 2 (Ne pas envoyer de nom d’affichage)

Valeur par défaut 1

SIP_ANM_USERNAME_n

Exemple de nom de paramètre SIP_ANM_USERNAME_1, SIP_ANM_USERNAME_2, …,
SIP_ANM_USERNAME_6
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Format de valeur Entier

Description Spécifie la chaîne de texte à définir en tant que nom d’utilisateur dans
l’en-tête "From" en passant des appels anonymes.

Plage de valeurs • 0 (Utiliser nom d’utilisateur normal)
• 1 (Utiliser "Anonymous" comme nom d’utilisateur)
• 2 (Ne pas envoyer de nom d’utilisateur)

Valeur par défaut 0

SIP_ANM_HOSTNAME_n

Exemple de nom de paramètre SIP_ANM_HOSTNAME_1, SIP_ANM_HOSTNAME_2, …,
SIP_ANM_HOSTNAME_6

Format de valeur Booléen

Description Choisit de définir ou non un nom d’hébergement anonyme dans
l’en-tête "From" en passant des appels anonymes.

Plage de valeurs • Y (Utiliser "anonymous.invalid" comme nom d’hébergement)
• N (Utiliser nom d’hébergement normal)

Valeur par défaut N

SIP_DETECT_SSAF_n

Exemple de nom de paramètre SIP_DETECT_SSAF_1, SIP_DETECT_SSAF_2, …,
SIP_DETECT_SSAF_6

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’activer ou non SSAF pour les serveurs SIP (serveur de re-
gistre, serveur proxy et serveur de présence).

Plage de valeurs • Y (Activer SSAF)
• N (Désactiver SSAF)

Remarque
• Défini sur "Y", l’unité reçoit des messages SIP uniquement à

partir des adresses sources enregistrées dans les serveurs SIP
(serveur de registre, serveur proxy et serveur de présence), et
non d’autres adresses. Toutefois, si "SIP_OUTPRO-
XY_ADDR_n" dans 5.7.2  Paramètres SIP est spécifié, l’unité
reçoit également des messages SIP à partir de l’adresse source
mémorisée dans le serveur proxy sortant SIP.

Valeur par défaut N
Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Enable SSAF (SIP Source Address Filter) (Page 116)
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SIP_RCV_DET_HEADER_n

Exemple de nom de paramètre SIP_RCV_DET_HEADER_1, SIP_RCV_DET_HEADER_2, …,
SIP_RCV_DET_HEADER_6

Format de valeur Booléen

Description Précise s’il faut vérifier la partie associée au nom d’utilisateur de l’URI
SIP dans l’en-tête "To" lors de la réception du message INVITE avec
un URI SIP cible incorrect.

Plage de valeurs • Y  (Autoriser vérification de nom d’utilisateur)
• N  (Désactiver vérification de nom d’utilisateur)

Remarque
• Défini sur "Y", l’unité renverra une réponse d’erreur à la récep-

tion du message INVITE avec un URI SIP cible incorrect.
• Défini sur "N", l’unité ne vérifiera pas la partie associé au nom

d’utilisateur de l’URI SIP dans l’en-tête "To".

Valeur par défaut N

SIP_CONTACT_ON_ACK_n

Exemple de nom de paramètre SIP_CONTACT_ON_ACK_1, SIP_CONTACT_ON_ACK_2, …,
SIP_CONTACT_ON_ACK_6

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’ajouter ou non l’en-tête "Contact" aux messages SIP ACK.

Plage de valeurs • Y  (Ajouter l’en-tête "Contact")
• N  (Ne pas ajouter l’en-tête "Contact")

Valeur par défaut N

SIP_TIMER_B_n

Exemple de nom de paramètre SIP_TIMER_B_1, SIP_TIMER_B_2, …, SIP_TIMER_B_6
Format de valeur Entier

Description Spécifie la valeur du minuteur B SIP (transaction INVITE de minuteur
du délai d’attente), en millisecondes. Pour en savoir plus, reportez-vous
à RFC 3261.

Plage de valeurs 250–64000

Valeur par défaut 32000

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Timer B (Page 113)
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SIP_TIMER_D_n

Exemple de nom de paramètre SIP_TIMER_D_1, SIP_TIMER_D_2, …, SIP_TIMER_D_6
Format de valeur Entier

Description Spécifie la valeur du minuteur D SIP (délai d’attente pour renvoi de
réponse) en millisecondes. Pour en savoir plus, reportez-vous à RFC
3261.

Plage de valeurs 0, 250–64000

Valeur par défaut 5000

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Timer D (Page 114)

SIP_TIMER_F_n

Exemple de nom de paramètre SIP_TIMER_F_1, SIP_TIMER_F_2, …, SIP_TIMER_F_6
Format de valeur Entier

Description Spécifie la valeur du minuteur F SIP (transaction non-INVITE de minu-
teur du délai d’attente), en millisecondes. Pour en savoir plus, repor-
tez-vous à RFC 3261.

Plage de valeurs 250–64000

Valeur par défaut 32000

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Timer F (Page 114)

SIP_TIMER_H_n

Exemple de nom de paramètre SIP_TIMER_H_1, SIP_TIMER_H_2, …, SIP_TIMER_H_6
Format de valeur Entier

Description Spécifie la valeur du minuteur H SIP (délai d’attente pour réception
ACK) en millisecondes. Pour en savoir plus, reportez-vous à RFC 3261.

Plage de valeurs 250–64000

Valeur par défaut 32000

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Timer H (Page 114)

SIP_TIMER_J_n

Exemple de nom de paramètre SIP_TIMER_J_1, SIP_TIMER_J_2, …, SIP_TIMER_J_6
Format de valeur Entier
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Description Spécifie la valeur du minuteur J SIP (délai d’attente pour renvoi de de-
mande de non-INVITE) en millisecondes. Pour en savoir plus, repor-
tez-vous à RFC 3261.

Plage de valeurs 0, 250–64000

Valeur par défaut 5000

Référence d’interface pour uti-
lisateur Web

Timer J (Page 114)

ADD_TRANSPORT_UDP_n

Exemple de nom de paramètre ADD_TRANSPORT_UDP_1, ADD_TRANSPORT_UDP_2, …,
ADD_TRANSPORT_UDP_6

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’ajouter l’attribut "transport=udp" à l’en-tête SIP d’URI.

Plage de valeurs • Y (Ajouter Transport UDP)
• N (Ne pas Ajouter Transport UDP)

Valeur par défaut N

ADD_EXPIRES_HEADER_n

Exemple de nom de paramètre ADD_EXPIRES_HEADER_1, ADD_EXPIRES_HEADER_2, …,
ADD_EXPIRES_HEADER_6

Format de valeur Booléen

Description Choisit d’ajouter une en-tête "Expires" à REGISTER (ajoute un para-
mètre "expires" à l’en-tête "Contact").

Plage de valeurs • Y (Ajouter en-tête Expires)
• N (Ne pas ajouter l’en-tête Expires)

Valeur par défaut Y

SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_n

Exemple de nom de paramètre SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_1, SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_2, …,
SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_6

Format de valeur Booléen

Description Permet d’accepter les messages re-INVITE pour les appels en attente.

Plage de valeurs • Y (Activer Recevoir SIP en Attente)
• N (Désactiver Recevoir SIP en Attente)

Valeur par défaut Y
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SIP_ADD_DIVERSION_n

Exemple de nom de paramètre SIP_ADD_DIVERSION_1, SIP_ADD_DIVERSION_2, …,
SIP_ADD_DIVERSION_6

Format de valeur Entier

Description Choisit d’ajouter une information d’en-tête de Diversion.

Plage de valeurs 0–2
– 0 : N’ajoutez pas d’informations d’en-tête de Diversion
– 1 : Utilisez les propres informations de diversion uniquement pour

l’en-tête Diversion
– 2 : Ajouter les informations de diversion à l’en-tête existante de Di-

version

Valeur par défaut 1

SIP_RESPONSE_CODE_DND

Format de valeur Entier

Description Sélectionne le code de réponse lorsqu’un appel est reçu en mode Ne
Pas Déranger.

Plage de valeurs 400–699

Valeur par défaut 403

SIP_RESPONSE_CODE_CALL_REJECT

Format de valeur Entier

Description Sélectionne le code de réponse lorsqu’un appel est rejeté.

Plage de valeurs 400–699

Valeur par défaut 603

SIP_FOVR_MODE_n

Format de valeur Booléen

Description Spécifie si INVITE/SUBSCRIBE suivra également le résultat du bas-
culement du message REGISTER.

Plage de valeurs • Y (INVITE/SUBSCRIBE suivent le résultat du basculement du mes-
sage REGISTER.)

• N (INVITE/SUBSCRIBE ne suivent pas le résultat du basculement
du message REGISTER.)

Valeur par défaut N
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SIP_FOVR_DURATION_n

Format de valeur Entier

Description Spécifie le nombre de transmissions pour la méthode REGISTER à la
destination du basculement.

Plage de valeurs 0–10

Valeur par défaut 0

SIP_ADD_ROUTE_n

Format de valeur Booléen

Description Spécifie si des en-têtes de route doivent être ajoutés en cas de confi-
guration de OutBoundProxy.

Remarque
• Des en-têtes de route ne sont pas ajoutés lorsque OutBound-

Proxy et les autres paramètres de serveur sont les mêmes.

Plage de valeurs • Y (les en-têtes de route sont ajoutés)
• N (les en-têtes de route ne sont pas ajoutés)

Valeur par défaut Y

SIP_403_REG_SUB_RTX_n

Format de valeur Booléen

Description Spécifie s’il faut ou non envoyer une requête lorsqu’un message 403
Réponse interdite est reçu du serveur en réponse à un message INVI-
TE ou SUBSCRIBE.

Plage de valeurs • Y (envoyer)
• N (ne pas envoyer)

Valeur par défaut N
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Chapitre  6

Fonctions de téléphone utiles

Cette section explique les paramètres de numéro de
téléphone, le plan de composition et la fonction d’import/
export de la liste des contacts.
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6.1  Import et Export de la Liste des Contacts
Cette section explique comment importer et exporter des données d’agenda. Les données d’agenda de l’unité
incluent des noms et numéros de téléphone.
Les données d’agenda sur l’unité peuvent être exportées, éditées avec des outils d’édition et réimportées. De
plus, les données d’agenda créées avec un autre logiciel peuvent être importées vers l’unité.
Vous pouvez utiliser les fonctions d’importation et d’exportation d’agenda de la manière suivante.

Editer des données d’agenda sur un ordinateur
Les données d’agenda mémorisées sur l’unité peuvent être éditées via un programme comme le tableur 
Microsoft Excel®. Pour en savoir plus sur l’opération, reportez-vous au chapitre 6.1.2  Editer avec Microsoft
Excel.
Vous pouvez exporter les données d’agenda vers l’ordinateur, éditer le fichier exporté grâce au logiciel
approprié, puis les exporter vers l’unité.

Microsoft 

Excel

Données du 

registre 

téléphonique

BA

CD

Importer des données de carnet d’adresses depuis un ordinateur
Vous pouvez importer des données de carnet d’adresses mémorisées dans des programmes, comme le client
de messagerie et de collaboration Microsoft Outlook® vers l’unité.
Tout d’abord, exportez les données de carnet d’adresses depuis le logiciel de messagerie électronique vers
un programme comme Microsoft Excel, éditez-les si nécessaire, puis importez les données exportées vers
l’unité.
Pour en savoir plus sur l’opération, reportez-vous au chapitre 6.1.3  Exporter des données à partir de
Microsoft Outlook.

Microsoft 

Outlook 

Microsoft 

Excel

Données du 

registre 

téléphonique

B AC

Sauvegarder les données d’agenda
Vous pouvez exporter les données de la liste des contacts depuis l’appareil vers un ordinateur et conserver
le fichier comme sauvegarde en cas de perte de données ou lors du remplacement de l’appareil.

Données du 

registre 

téléphonique

B

A
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Importer les mêmes données de la liste des contacts sur d’autres appareils
Vous pouvez exporter les données de la liste des contacts créées sur un appareil vers un ordinateur, puis les
importer vers d’autres appareils.

B

A
Données du 

registre 

téléphonique

Vous pouvez également importer les données de la liste des contacts créées sur un ordinateur vers d’autres
appareils.

B

A

Microsoft 

Excel

Données du 

registre 

téléphonique

Format de fichier d’import/export

Le format de fichier utilisé pour importer et exporter les données d’agenda est "TSV". Lors de l’importation ou
de l’exportation via Microsoft Excel, "CSV (Comma-separated Value)" est généralement utilisé comme format
de fichier.
Une entrée de la liste des contacts dans l’appareil contient 9 champs. Une entrée dans la liste des contacts
est représentée en texte comme "ID d’enregistrement <TAB> nom <TAB> surnom <TAB> numéro de
téléphone <TAB> numéro de téléphone <TAB> numéro de téléphone <TAB> numéro de téléphone <TAB>
numéro de téléphone <TAB> tonalité <saut de ligne>".
Les données texte peuvent être éditées via n’importe quel logiciel d’édition de texte prenant en charge le
codage UTF-16 avec BOM et ordre des octets petit-boutien. Lorsque vous enregistrez le fichier texte, il doit
être enregistré avec le même format, ou le texte risque d’être déformé.
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Données d’agenda au format texte

Aaron MacDowel    

Barbara Nicolls    

Carl O’Brien    

Dorothy Parker    

  ····

  ····

1

2

3

4

····

····

  ····

  ····

A CB D E

3

3

3

5

····

····

QK M O

501

502

503

   

  ····

  ····

F G

1234001

1234002

1234003

1234004

  ····

  ····

H I

   

   

   

   

  ····

  ····

J

   

   

   

   

  ····

  ····

L

   

   

   

   

  ····

  ····

N P

A ID d’enregistrement (ID unique : 1–65535)
B Onglet
C Nom (jusqu’à 24 caractères)
D Onglet
E Surnom (jusqu’à 24 caractères)
F Onglet
G Numéro de téléphone (jusqu’à 32 chiffres)
H Onglet
I Numéro de téléphone (jusqu’à 32 chiffres)
J Onglet
K Numéro de téléphone (jusqu’à 32 chiffres)
L Onglet
M Numéro de téléphone (jusqu’à 32 chiffres)
N Onglet
O Numéro de téléphone (jusqu’à 32 chiffres)
P Onglet
Q Tonalité (1–32)

6.1.1  Opération d’importation/exportation
Les procédures suivantes expliquent comment importer des données d’agenda vers des unités, et comment
exporter des données d’agenda depuis des unités vers un ordinateur via l’interface utilisateur Web.
Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous au chapitre 4.6.6  Import Phonebook ou 4.6.7  Export
Phonebook.

Pour importer des données d’agenda
1. Cliquez sur l’onglet [Telephone], puis cliquez sur [Import Phonebook].
2. Dans [File Name], saisissez le chemin complet vers le fichier que vous souhaitez importer, ou cliquez sur

Browse pour sélectionner le fichier de données d’agenda que vous souhaitez importer.
3. Cliquez sur le bouton [Import].

Pour exporter les données d’agenda
1. Cliquez sur l’onglet [Telephone], puis cliquez sur [Export Phonebook].
2. Cliquez sur le bouton [Export].
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3. Sur l’écran "Now Processing File Data", cliquez sur le texte "HERE" dans le message affiché, ou attendez
que la fenêtre File Download apparaisse.

Remarque
• Selon les paramètres de sécurité de votre navigateur Web, certains menus contextuels risquent

d’être bloqués. Si vous ne parvenez pas à exporter le fichier, réessayez l’opération d’exportation
ou modifiez les paramètres de sécurité de votre navigateur Web.

4. CLiquez sur Save dans la fenêtre File Download.
5. Dans la fenêtre Save As, sélectionnez un dossier vers lequel enregistrer les données d’agenda exportées,

saisissez le nom de fichier dans File name, sélectionnez TSV File pour Save as type, puis cliquez sur
Save.
Si le fichier est téléchargé avec succès, la fenêtre Download complete apparaît.

6. Cliquez sur Close.
7. Pour terminer l’opération, cliquez sur le texte "HERE" dans le message affiché.

L’écran [Export Phonebook] réapparaît.

Remarque
• Assurez-vous que la source d’importation ou l’appareil se trouve en mode veille.
• La source d’importation ou l’appareil doit être spécifiée au moment de l’importation/exportation. Les

données importées sont ajoutées aux données de la liste des contacts existantes.
– Si les données de la liste des contacts comportent une entrée avec le même ID d’enregistrement

comme une entrée importée, l’entrée est remplacée par l’entrée importée.
– Si les données de la liste des contacts comportent une entrée sans ID d’enregistrement, elles

restent dans la liste des contacts.
– Si les données importées de la liste des contacts comportent une entrée sans ID d’enregistrement,

l’entrée importée est ajoutée comme nouvelle entrée sauf si une entrée existante avec le même
nom et numéro de téléphone se trouve.

Les entrées dans la liste des contacts ajoutées via l’appareil ne sont pas des ID d’enregistrement.
C’est pourquoi il est recommandé d’exporter les données de la liste des contacts depuis l’appareil,
d’attribuer des ID d’enregistrement manuellement et ensuite de les importer à nouveau. Cette
procédure peut aider à gérer les données de la liste des contacts.

• L’agenda d’une unité compte les limitations suivantes :
– Un maximum de 100 (pour le KX-UT113)/500 (pour le KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/

KX-UT248) éléments de répertoire téléphonique peuvent être enregistrés dans l’unité. Si l’unité
comporte déjà des données de répertoire téléphonique, elle acceptera jusqu’au 500ième élément,
y compris les éléments existants. Le reste des éléments ne sera pas importé et le message
"Mémoire Pleine" est affiché à l’écran de l’unité.

– Le nom peut contenir jusqu’à 24 caractères.
– Le numéro de téléphone peut contenir jusqu’à 32 chiffres.
– Les entrées d’agenda dépassant les caractères ou limitées en chiffres ne peuvent pas être

correctement importées.
• Si l’exportation est interrompue par une opération sur le téléphone, seules les données ayant été

exportées avec succès avant l’interruption seront exportées vers un fichier.

6.1.2  Editer avec Microsoft Excel
Vous pouvez éditer les données d’agenda sur un ordinateur à l’aide d’un logiciel tel que Microsoft Excel. Vous
pouvez ensuite importer les données d’agenda vers des unités.

Pour ouvrir des données d’agenda sur un ordinateur
1. Ouvrez Microsoft Excel.
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2. Cliquez sur le bouton Office Button, puis sur Open.

Remarque
• Assurez-vous d’ouvrir un fichier TSV lors de cette procédure. Si vous modifiez l’extension d’un

fichier TSV en ".csv", le fichier pourra simplement être ouvert en double-cliquant dessus. Toutefois,
le codage de caractères du fichier risque de ne pas être bien reconnu (caractères confus), ou les
numéros de téléphone risquent de ne pas être reconnus en tant que numéros (altération des
données).

3. Sélectionnez All Files pour le type de fichier, sélectionnez le fichier de données d’agenda exporté, puis
cliquez sur Open.

4. Dans la fenêtre Text Import Wizard - Step 1 of 3, cliquez sur Next.

Remarque
• Indépendamment de ce qui est sélectionné pour File origin, le fichier sera traité normalement si

le format est approprié.
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5. Dans la fenêtre Text Import Wizard - Step 2 of 3, sélectionnez Tab pour Delimiters, puis cliquez sur
Next.

6. Dans la fenêtre Text Import Wizard - Step 3 of 3, sélectionnez toutes les colonnes dans Data preview,
sélectionnez Text dans Column data format, puis cliquez sur Finish.
Le fichier TSV sera ouvert.

Remarque
• Les numéros de téléphone doivent être traités comme chaînes de texte. Autrement, un "0" au début

du numéro de téléphone risque de disparaître lors de l’exportation.

Pour enregistrer les données d’agenda à importer vers l’unité
1. Après avoir édité les entrées d’agenda, cliquez sur Office Button, puis sur Save As.
2. Saisissez un nom de fichier dans File name, et sélectionnez Unicode Text dans Save as type.

Le fichier sera enregistré en petit-boutien UTF-16 avec BOM. Les champs seront séparés par des virgules.
3. Cliquez sur Save.

Un message vous avertissant de la compatibilité de fichier s’affichera.
4. Cliquez sur Yes.

Le fichier sera sauvegardé en tant que fichier texte Unicode, avec les champs séparés par des onglets.

Remarque
• La procédure peut varier selon la version de logiciel de Microsoft Excel. Par conséquent, les fichiers

exportés et importés entre l’unité et Microsoft Excel ne sont pas toujours compatibles entre eux.
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6.1.3  Exporter des données à partir de Microsoft Outlook
Vous pouvez exporter des données d’agenda mémorisées dans des programmes tels que Microsoft Outlook,
puis éditer les données exportées à l’aide d’un programme tel que Microsoft Excel afin de les importer vers
l’unité.

Pour exporter les données de carnet d’adresses Microsoft Outlook
1. Dans Microsoft Outlook, cliquez sur File, puis cliquez sur Import and Export.
2. Sélectionnez Export to a file, et cliquez sur Next.
3. Sélectionnez Tab Separated Values (Windows), et cliquez sur Next.
4. Sélectionnez Contacts, et cliquez sur Next.
5. Cliquez sur Browse, sélectionnez un dossier, puis saisissez le nom de fichier vers lequel exporter les

données.
6. Cliquez sur OK.
7. Dans la fenêtre Export to a File, cliquez sur Next.
8. Cliquez sur Map Custom Fields.
9. Effacez tous les éléments dans la liste To en cliquant sur Clear Map. Ensuite, faites glisser uniquement

Last Name et Business Phone à partir de la liste From vers la liste To, puis cliquez sur OK.
10. Dans la fenêtre Export to a File, cliquez sur Finish.

Les données seront exportées.

Remarque
• Vous pouvez exporter des données à partir de Microsoft Outlook Express à l’aide d’une procédure

similaire. Il est également possible d’exporter des données à partir d’autres applications compatibles
avec Microsoft Excel.

• Vous pouvez ouvrir le fichier exporté dans Microsoft Excel, puis l’importer vers l’unité. Pour plus de
détails, reportez-vous au chapitre 6.1.2  Editer avec Microsoft Excel.

• Les prénoms ne sont pas exportés à l’aide de cette procédure. Vous pouvez exporter tous les éléments
nécessaires et éditer l’entrée avant de les importer vers l’unité.

• Dans le fichier exporté à partir de Microsoft Outlook, les champs sont séparés par des onglets et codés
via le codage de caractères par défaut pour votre système d’exploitation.

6.2  Plan de composition
Les paramètres du plan de composition contrôlent comment les numéros composés par l’utilisateur sont
transmis sur le réseau. Les paramètres de plan de composition peuvent être configurés ligne par ligne. Ces
paramètres peuvent être programmés soit via l’interface utilisateur Web (® cf. 4.6.2.2  Dial Plan) ou par
programmation de fichier de configuration (® cf. 5.7.1  Paramètres de Contrôle d’Appel).
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[Organigramme de plan de composition]
Lorsqu’un utilisateur compose un seul chiffre sur une unité, la séquence d’événements suivante commence.

A

Un utilisateur compose un seul chiffre sur l’appareil.

L’unité enregistre chaque chiffre composé avant 

que le temporisateur d’intervalle inter-chiffre n’expire.

L’appareil compare les chiffres composés et le plan de 

numérotation lorsque le temporisateur d’intervalle inter-chiffre expire.

Est-ce que les chiffres

composés correspondent entièrement ou partiellement dans 

le plan de numérotation ? 

Oui

Oui

Non

Oui 

Oui

Oui

Non Aucune correspondance

NonOui 

Non

Non

Correspondance 

exacte
Correspondance

partielle

Est-ce que le plan 

contient "." pour répétition 

de l’élément ?

Est-ce que [Call 

Even If Dial Plan Does 

Not Match] a été réglé 

sur [Yes] ?

L’appel est initié.

L’appel est refusé.

Est-ce que le nombre 

de chiffres composés 

excède le nombre de chiffres 

d’un maximum de 2 caractères 

avant "." dans le plan 

de numérotation.

L’appel est initié.

Est-ce que le plan de 

numérotation inclut une règle de 

substitution ou est-ce que les chiffres

composés correspondent ? A

Le chiffre est remplacé.

L’utilisateur enfonce-t-il 

la touche [ENTER] ou la 

touche # ?

Oui

Non

Non

Oui 

B

Le temporisateur d’intervalle 

inter-chiffre se met en marche.

B

Passe à A

Non

Est-ce que le plan 

contient "!" pour blocage 

de numéro ?

L’appel est refusé.

L’utilisateur enfonce-t-il 

la touche [ENTER] ou la 

touche # ?

Passe à

Passe à

6.2.1  Paramètres de plan de composition
Pour configurer Dial Plan
1. À partir de l’interface utilisateur Web, cliquez sur l’onglet [Telephone], puis sur [Call Control [Line 1]–

[Line x]].
2. Dans [Dial Plan], saisissez le format de composition souhaité.

Les paramètres de plan de composition peuvent être configurés pour chaque ligne séparément.
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Pour en savoir plus sur des caractères disponibles pour le format de composition, reportez-vous au chapitre
Valeurs disponibles pour le champ de plan de composition dans cette section.

3. Sélectionnez [Yes] ou [No] pour [Call Even If Dial Plan Does Not Match].
• Si vous sélectionnez [Yes], l’appel sera passé, même si l’utilisateur compose un numéro de téléphone

qui ne correspond pas au format de composition dans [Dial Plan].
• Si vous sélectionnez [No], l’appel sera passé uniquement si l’utilisateur compose un numéro de

téléphone qui correspond au format de composition dans [Dial Plan].

Remarque
• Pour en savoir plus sur la configuration de ces paramètres par programmation de fichier de

configuration, reportez-vous au chapitre "DIAL_PLAN_n" et "DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n"
dans 5.7.1  Paramètres de Contrôle d’Appel.

Valeurs disponibles pour le champ de plan de composition

Le tableau suivant explique quels caractères vous pouvez utiliser dans le format de composition, et la
signification de ces caractères.

Elément Valeur disponible Description

Chaîne 0–9, [, -, ], <, :, >, *, #, !,
S, s, T, t, X, x, ., |, +

Vous pouvez saisir des descriptions de plan de composition
à l’aide d’une combinaison de caractères répertoriés en tant
que valeurs disponibles.

Chiffre 0–9, *, #, + Exemple : "123"
Si le numéro de téléphone composé est "123", l’appel est im-
médiatement passé.

Caractère de
remplace-
ment

X, x Exemple : "12xxxxx"
Si le numéro de téléphone composé est "12", suivi d’un nu-
méro à 5 chiffres, l’appel est immédiatement passé.

Plage [ ] Exemple : "[123]"
Si le numéro de téléphone composé est "1", "2", ou "3",
l’appel est immédiatement passé.

Sous-plage - Exemple : "[1-5]"
Si le numéro de téléphone composé est "1", "2", "3", "4", ou
"5", l’appel est immédiatement passé.
• Une sous-plage est uniquement disponible pour les nu-

méros à chiffre unique. Par exemple, "[4-9]" est valide,
mais "[12-21]" est invalide.

Répétition . Exemple : "1."
Si le numéro de téléphone composé est "1", suivi du zéro ou
d’autres "1" (ex., "11", "111"), l’appel est immédiatement pas-
sé.

Substitution <(avant):(après)> Exemple : "<101:9999>"
Si le numéro de téléphone composé est "101", "101" est rem-
placé par "9999", et l’appel est immédiatement passé.

Minuteur S, s (seconde) Exemple : "1x.S2"
Si le numéro de téléphone commence par "1", l’appel est
passé au bout de 2 secondes.
• Le numéro (0–9) suivi de "S" ou "s" indique la durée en

secondes avant que l’appel soit passé.
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Elément Valeur disponible Description

Minuteur Ma-
cro

T, t Exemple : "1x.T"
Si le numéro de téléphone commence par "1", l’appel est
passé au bout de "T" secondes.
• La valeur de "T" ou "t" peut être configurée via l’interface

utilisateur Web (® cf. [Timer for Dial Plan] dans
4.6.1.1  Call Control).

Rejet ! Exemple : "123xxx!"
Si le numéro de téléphone composé est "123" suivi de 3 chif-
fres, l’appel n’est pas passé.

Alternance | Exemple : "1xxxx|2xxx"
Si le numéro de téléphone composé est "1" suivi de 4 chiffres,
ou "2" suivi de 3 chiffres, l’appel est immédiatement passé.
Vous pouvez utiliser cet élément pour spécifier des numéros
multiples.

Remarque
• Vous pouvez saisir jusqu’à 1000 caractères dans [Dial Plan].
• Vous pouvez attribuer jusqu’à 100 plans de composition séparés par "|" dans [Dial Plan].
• Vous pouvez attribuer jusqu’à 32 chiffres par plan de composition dans [Dial Plan].
• Vous pouvez attribuer jusqu’à 10 substitutions sous [Dial Plan].
• Une fois que l’utilisateur termine la composition, l’unité envoie immédiatement tous les chiffres

composés si [Call Even If Dial Plan Does Not Match] est défini sur [Yes] dans l’interface utilisateur
Web ou si "DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n" est défini sur "N" dans un fichier de configuration.
L’unité reconnaît la fin de la composition de la manière suivante :
– Le minuteur inter-chiffres expire (® cf. [Inter-digit Timeout] dans 4.6.1.1  Call Control dans

l’interface utilisateur Web ou "INTDIGIT_TIM" dans 5.5.1  Paramètres de Contrôle d’Appel dans
le fichier de configuration).

– L’utilisateur appuie sur [ENTER] ou sur la touche #.
– L’appel est lancé après avoir décroché (avant la composition).

Exemple de plan de composition

L’exemple suivant présente des plans de composition contenant des séquences de caractères séparées par
"|".
Exemple : "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"

Correspondance exacte :
Exemple : "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Si le numéro de téléphone composé est "211", "911" etc., l’appel est immédiatement passé.

Exemple : "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Si le numéro de téléphone composé est "2123456789", "5987654321" etc., l’appel est immédiatement

passé.

Correspondance partielle (quand le plan de composition contient ".") :
Exemple : "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Si le numéro de téléphone composé est "01254", "012556" etc., l’appel est passé à l’expiration du minuteur.
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Correspondance partielle (quand le plan de composition ne contient pas ".") :
Exemple : "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Si le numéro de téléphone composé est "21", "91" etc. quand [Call Even If Dial Plan Does Not Match]

est défini sur [Yes], l’appel est passé à l’expiration du minuteur inter-chiffres.
• Si le numéro de téléphone composé est "21", "91" etc. quand [Call Even If Dial Plan Does Not Match]

est défini sur [No], l’appel est refusé à l’expiration du minuteur inter-chiffres.

Exemple : "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Si le numéro de téléphone composé est "21234567", "598765432" etc. quand [Call Even If Dial Plan Does

Not Match] est défini sur [Yes], l’appel est passé à l’expiration du minuteur inter-chiffres.
• Si le numéro de téléphone composé est "21234567", "598765432" etc. quand [Call Even If Dial Plan Does

Not Match] est défini sur [No], l’appel est refusé à l’expiration du minuteur inter-chiffres.

Aucune correspondance :
Exemple : "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Si le numéro de téléphone composé est "0011", "1011" etc. quand [Call Even If Dial Plan Does Not

Match] est défini sur [Yes], l’appel est passé à l’expiration du minuteur inter-chiffres.
• Si le numéro de téléphone composé est "0011", "1011" etc. quand [Call Even If Dial Plan Does Not

Match] est défini sur [No], etc., l’appel est refusé.

6.3  Touches programmables (KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248 uniquement)

Vous pouvez personnaliser les touches programmables sur le téléphone. Elles peuvent être utilisées pour faire
ou recevoir des appels externes ou comme touches de fonction. Ces paramètres peuvent être programmés
soit via l’interface utilisateur Web (® cf. 4.6.3  Flexible Button Settings (KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248
uniquement)) soit via la programmation de fichier de configuration (® cf. 5.5.5  Paramètres de touches
programmables (KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 uniquement)).

Remarque
• Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur votre système de téléphone.

Les types de touches programmables suivants sont disponibles :
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Touche Description Indication Voyant

DN Utilisé pour saisir la ligne attribué à la touche
DN (numéro de répertoire). Lorsqu’un appel
arrive sur la touche DN, vous pouvez répon-
dre à cet appel en appuyant sur la touche.

Avis
• Au moins 2 touches DN doivent être

attribuées à chaque ligne. Si des tou-
ches DN ne sont pas attribuées, vous
ne pourrez pas faire des appels ou y
répondre.

Remarque
• La fonction de la ligne partagée (ap-

pel partagé) est une fonction option-
nelle et peut ne pas être prise en char-
ge sur votre système de téléphone.

Eteint : Vide
Allumé en vert : le poste effectue un appel
à l’aide de la touche DN.
Clignotement vert rapide : le poste DN re-
çoit un appel entrant.
Clignotement vert lent : un appel est en at-
tente sur le poste DN.
Allumé en rouge : Une ligne partagée est
utilisée ou en attente (privé).
Clignotement rouge lent : Une ligne parta-
gée est en attente (normal).

One-Touch Permet d’accéder à un correspondant déter-
miné ou à une fonction système en utilisant la
fonction Une-Touche.

–

Headset Utilisé pour activer ou désactiver la conver-
sation via le casque.

Eteint : Casque désactivé
Allumé en rouge : Casque activé

BLF Permet de visualiser l’état actuel d’un autre
poste, d’appeler le poste, de transférer les
appels.
Cette touche peut également être utilisée
pour effectuer une Interception d’appel ciblé
(® cf. [Direct Call Pickup] dans 4.6.1.1  Call
Control dans l’interface utilisateur Web ou
"NUM_PLAN_PICKUP_DIRECT" dans
5.5.1  Paramètres de Contrôle d’Appel le
fichier de configuration).

Remarque
• BLF (Fonction Voyant d’Occupation)

est une fonction optionnelle et peut ne
pas être prise en charge sur votre sys-
tème de téléphone.

• Il est peut-être nécessaire de déter-
miner la Liste des Ressources URI
pour utiliser cette fonction selon votre
système de téléphone (® cf. [Re-
source List URI] dans 4.6.2.1  Call
Control dans l’interface utilisateur
Web ou "RESOURCELIST_URI_n"
dans 5.7.1  Paramètres de Contrôle
d’Appel le fichier de configuration).

Eteint : Le poste BLF est libre.
Allumé en rouge : Un poste BLF corres-
pondant utilise la ligne.
Clignotement rouge rapide : Le poste BLF
reçoit un appel entrant.
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Touche Description Indication Voyant

ACD Permet de se connecter ou de se déconnec-
ter d’un groupe lorsque DAA (Distribution Au-
tomatique d’Appels) est activée.

Remarque
• DAA est une fonction optionnelle et

peut ne pas être prise en charge sur
votre système de téléphone.

Eteint : Connecté
Allumé en rouge : Déconnecté

Wrap Up La touche Intermède fait alterner la configu-
ration du mode Intermède, du mode Pas prêt
et du mode Prêt pour les appels entrants.
En mode Intermède/mode Pas prêt pour ap-
pels entrants, les appels entrants ne sont pas
reçus par l’intermédiaire du groupe DAA (Dis-
tribution Automatique d’Appels).

Éteint : mode Prêt pour appels entrants
Allumé en rouge : mode Pas prêt pour ap-
pels entrants
Rouge clignotant : mode Intermède

6.3.1  Paramètres Touches Programmables
Pour Configurer des Touches programmables
1. Dans l’interface utilisateur Web, cliquez sur l’onglet [Telephone], puis cliquez sur [Flexible Button

Settings].
2. Entrez les paramètres comme décrit dans le tableau suivant.

S’il est nécessaire de configurer le paramètre 1 et 2, saisissez une virgule entre les valeurs.

Touche
Paramètre 1 Paramètre 2

Description Valeur Description Valeur

DN Tonalité 1–32 Numéro de Li-
gne

• 1–4 (pour
KX-UT133/
KX-UT136)

• 1–6 (pour
KX-UT248)

One-Touch Nº Téléphone Jusqu’à 32 chiffres – –

Headset – – – –

BLF Numéro de
Poste*1

Jusqu’à 32 chiffres – –

ACD Numéro de Li-
gne

• 1–4 (pour
KX-UT133/
KX-UT136)

• 1–6 (pour
KX-UT248)

– –
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Touche
Paramètre 1 Paramètre 2

Description Valeur Description Valeur

Wrap Up Numéro de Li-
gne

• 1–4 (pour
KX-UT133/
KX-UT136)

• 1–6 (pour
KX-UT248)

– –

*1 Vous pouvez également attribuer automatiquement des numéros de poste aux touches BLF en utilisant les informations de la liste
de ressources du serveur sans avoir à saisir des informations.

Remarque
• Pour en savoir plus sur la configuration de ces paramètres par programmation de fichier de

configuration, reportez-vous au chapitre 5.5.5  Paramètres de touches programmables (KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248 uniquement).

[Exemple de configuration]
L’écran suivant montre un exemple de configuration de touches programmables.

Description :
• La Touche 1 est configurée pour se connecter ou déconnecter d’un groupe DAA sur la ligne 1.
• La touche 2 est configurée pour activer ou désactiver la conversation via le casque.
• Les touches 3 et 4 sont configurées pour faire/recevoir des appels sur la ligne 1 en utilisant la tonalité 1.
• Les touches 5 et 6 sont configurées pour faire/recevoir des appels sur la ligne 2 en utilisant la tonalité 2.
• Les touches 7 et 8 sont configurées pour faire des appels vers une certaine destination en utilisant la

fonction Numérotation Une-Touche.
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• Les touches 9, 10 et 11 sont configurées pour montrer l’état d’un poste en particulier. Elles peuvent
également être utilisées pour appeler ce poste et pour y transférer des appels.*1

*1 Vous pouvez également attribuer automatiquement des numéros de poste aux touches BLF en utilisant les informations de la liste
de ressources du serveur sans avoir à saisir des informations.
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Chapitre  7

Mise à jour de micrologiciel

Cette section explique comment mettre à jour le
micrologiciel de l’unité.
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7.1  Configuration de serveur de micrologiciel
Aucun serveur spécial n’est requis pour la mise à jour de micrologiciel. Vous pouvez utiliser un serveur HTTP,
HTTPS, FTP ou TFTP en tant que serveur de micrologiciel en définissant simplement son URL.

7.2  Paramètres de Mise à jour de Micrologiciel
Des mises à jour de micrologiciel sont périodiquement fournies par le fabricant.
La mise à jour de micrologiciel sera exécutée en réglant les paramètres correspondants par programmation
de fichier de configuration (® cf. 5.3.4  Paramètres de Mise à jour de Micrologiciel) ou programmation
d’interface utilisateur Web (® cf. 4.7.1  Firmware Maintenance). Voici les paramètres et procédures de
réglage :

Activer/Désactiver mise à jour de micrologiciel
• Dans un fichier de configuration, ajoutez la ligne FIRM_UPGRADE_ENABLE="Y".
• Dans l’interface utilisateur Web, cliquez sur l’onglet [Maintenance], cliquez sur [Firmware

Maintenance], puis sélectionnez [Yes] pour [Enable Firmware Update].

Numéro de version du micrologiciel
• Dans un fichier de configuration, spécifiez le nouveau numéro de version dans "FIRM_VERSION".

Mise à jour automatique
• Dans un fichier de configuration, ajoutez la ligne FIRM_UPGRADE_AUTO="Y".
• Dans l’interface utilisateur Web, cliquez sur l’onglet [Maintenance], cliquez sur [Firmware

Maintenance], puis sélectionnez [Automatic] pour [Update Type].

URL de serveur de micrologiciel
• Dans un fichier de configuration, spécifiez l’URL dans "FIRM_FILE_PATH".
• Dans l’interface utilisateur Web, cliquez sur l’onglet [Maintenance], cliquez sur [Firmware

Maintenance], puis saisissez l’url dans [Firmware File URL].

Exemple de paramètre de configuration

En configurant les paramètres comme indiqué dans l’exemple suivant, l’unité téléchargera automatiquement
le fichier de micrologiciel à partir de l’URL spécifiée, "http://firm.example.com/firm/01.050.fw", et exécutera
l’opération de mise à jour si la version de micrologiciel actuellement utilisée est antérieure à 01.050.

Exemple
FIRM_UPGRADE_ENABLE="Y"
FIRM_VERSION="01.050"
FIRM_UPGRADE_AUTO="Y"
FIRM_FILE_PATH="http://firm.example.com/firm/01.050.fw"
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7.3  Exécuter la mise à jour de micrologiciel
Après avoir configuré les paramètres de mise à jour de micrologiciel dans le fichier de configuration, le
micrologiciel sera mis à jour lors du téléchargement du fichier de configuration. La procédure de mise à jour
du micrologiciel est décrite ci-dessous.

La procédure de mise à jour du micrologiciel

Etape 1
L’appareil télécharge un ficher de configuration de-
puis le serveur d’approvisionnement.
• Pour plus de détails sur la configuration de

l’heure à laquelle les fichiers de configuration
sont téléchargés, reportez-vous à 2.2.4  Télé-
charger les Fichiers de Configuration.

Téléphone SIP Serveur 

d'approvisionnement

Fichier de configuration

Adresse de serveur

d’approvisionnement

Etape 2
L’appareil compare le numéro de version du mi-
crologiciel dans le fichier de configuration avec la
version actuelle du micrologiciel de l’appareil.
(Dans cet exemple, l’appareil utilise la version
01.000 et le fichier de configuration détermine la
version 01.050.)

Téléphone SIP

Version 

01.000

Fichier de

configuration fourni

Version actuelle

Comparer

FIRM_VERSION="01.050"

Etape 3
Lorsqu’une version du micrologiciel plus récente
est déterminée dans le fichier de configuration,
l’appareil télécharge le micrologiciel depuis l’adres-
se spécifiée sous "FIRM_FILE_PATH" dans le fi-
chier de configuration. Serveur de 

micrologiciel

Téléphone SIP
01.050.fw

http://firm.example.com/

firm/01.050.fw

Etape 4
Une fois que la version plus récente du micrologi-
ciel est téléchargée, elle s’applique à l’appareil et
ce dernier redémarre automatiquement.

Téléphone SIP

Version

01.050

Version actualisée

7.4  Mise à jour locale du micrologiciel
Lorsqu’une version mise à jour du micrologiciel est fournie sur un site Web ou par d’autres moyens, vous
pouvez exécuter la mise à jour de micrologiciel manuellement par programmation d’interface utilisateur Web.
Pour en savoir plus sur la mise à jour locale de micrologiciel, reportez-vous au chapitre 4.7.2  Local Firmware
Update.

Pour mettre à jour manuellement le micrologiciel
1. Dans l’interface utilisateur Web, cliquez sur l’onglet [Maintenance], puis cliquez sur [Local Firmware

Update].
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2. Cliquez sur Browse, sélectionnez le dossier où le fichier de micrologiciel est stocké et spécifiez le fichier
de micrologiciel sur votre ordinateur.

3. Cliquez sur le bouton [Update Firmware].
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Chapitre  8

Dépannage

Cette section fournit des informations sur le dépannage.
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8.1  Dépannage
Si vous avez toujours des difficultés après avoir suivi les instructions dans la section, débranchez l’appareil
de la prise AC, ensuite rebranchez l’adaptateur AC. Si vous utilisez PoE, débranchez le câble LAN, ensuite
rebranchez-le.

Utilisation générale

Problème Cause/Solution

Je n’entends pas de tonalité de numérota-
tion.

• Les paramètres de réseau peuvent ne pas être corrects.
• De nombreuses questions d’installation peuvent être ré-

solues en réinitialisant l’équipement. Tout d’abord, étei-
gnez votre modem, router, hub, appareil et ordinateur. En-
suite, rallumez les appareils, l’un après l’autre, dans cet
ordre : modem, router, hub, appareil et ordinateur.

• Si vous ne pouvez pas accéder aux page Web d’Internet
via votre ordinateur, assurez-vous que votre système té-
léphonique connaît des problèmes de connexion dans vo-
tre zone.

• Vérifiez le statut VoIP dans l’interface utilisateur Web et
confirmez que chaque ligne est bien enregistrée (® cf.
Pour vérifier le statut de réglage dans l’interface utili-
sateur Web dans cette section).

• Vérifiez si l’adresse de serveur SIP, les URL des fichiers
de configuration, le code de cryptage et autres paramètres
requis sont corrects.

• Vérifiez les paramètres de pare-feu et redirection de ports
sur le router (® cf. 1.1.7  Autres paramètres de réseau).

• Pour en savoir plus sur les paramètres, consultez votre
administrateur réseau ou votre revendeur en systèmes té-
léphoniques.

L’appareil ne démarre pas correctement. • Les paramètres d’interface utilisateur Web ou de fichier de
configuration peuvent ne pas être correctes. Suivez la pro-
cédure suivante pour initialiser les paramètres et ensuite
reconfigurez l’appareil correctement.
1. Appuyez sur Config. .
2. Appuyez sur [#][1][3][6].
3. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Réinitia-

lisation IP", et ensuite appuyez sur [ENTER].
4. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Oui", et en-

suite appuyez sur [ENTER].
5. Appuyez sur [ ] ou [ ] pour sélectionner "Oui", et en-

suite appuyez sur [ENTER].
Après avoir exécuté IP Reset, l’unité redémarrera au-
tomatiquement.

Remarque
• Si les paramètres n’ont pas été initialisés après

avoir suivi cette procédure, consultez votre reven-
deur en système de téléphone.
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Passer/Recevoir des appels, Intercom

Problème Cause/Solution

L’appareil ne sonne pas. • Vérifiez le statut VoIP dans l’interface utilisateur Web et
confirmez que chaque ligne est bien enregistrée (® cf.
Pour vérifier le statut de réglage dans l’interface utili-
sateur Web dans cette section).

• Vérifiez si l’adresse de serveur SIP, les URL des fichiers
de configuration, le code de cryptage et autres paramètres
requis sont corrects.

• Vérifiez les paramètres de pare-feu et redirection de ports
sur le router (® cf. 1.1.7  Autres paramètres de réseau).

• Vérifiez [Call Control] pour chaque ligne dans l’onglet
[Telephone] de l’interface utilisateur Web.
– Si [Do Not Disturb] est défini sur [Yes], l’appareil ne

reçoit pas d’appels (® cf. 4.6.2.3  Call Features).
– Si [Unconditional (Enable Call Forward)] est défini

sur [Yes], l’appareil ne reçoit pas d’appels (® cf.
4.6.2.4  Call Forward).

– Si [Block Anonymous Call] est défini sur [Yes], l’ap-
pareil ne reçoit pas d’appels anonymes (® cf.
4.6.2.3  Call Features).

• Vérifiez si [Do Not Disturb], [Enable Call Forward] et
[Block Anonymous Call] ne sont pas contrôlés par votre
système téléphonique.

• Pour en savoir plus sur les paramètres, consultez votre
administrateur réseau ou votre revendeur en systèmes té-
léphoniques.

Je ne peux pas passer d’appel. • Vérifiez le statut VoIP dans l’interface utilisateur Web et
confirmez que chaque ligne est bien enregistrée (® cf.
Pour vérifier le statut de réglage dans l’interface utili-
sateur Web dans cette section).

• Vérifiez si l’adresse de serveur SIP, les URL des fichiers
de configuration, le code de cryptage et autres paramètres
requis sont corrects.

• Vérifiez les paramètres de pare-feu et redirection de ports
sur le router (® cf. 1.1.7  Autres paramètres de réseau).

• Pour en savoir plus sur les paramètres, consultez votre
administrateur réseau ou votre revendeur en systèmes té-
léphoniques.

Mot de passe pour la programmation d’interface utilisateur Web

Problème Cause/Solution

J’ai égaré le mot de passe de connexion
de l’interface utilisateur Web pour le comp-
te d’Administrateur ou d’Utilisateur.

• Réinitialisez le mot de passe sur l’appareil. Les mots de
passe des comptes d’Administrateur et d’Utilisateur seront
réinitialisés (® cf. 3.1.4  Reset Web ID/Password).
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de re-
configurer les mots de passe immédiatement (® cf.
4.4.2  Administrator Password ou 4.4.3  Change User
Password).
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Délai

Problème Cause/Solution

L’heure n’est pas correcte. • Dans l’interface utilisateur Web, vous pouvez définir la
synchronisation NTP et le contrôle de DST (Heure d’été)
en réglage automatique de l’heure (® cf. 4.4.5  Time Ad-
just Settings).

• Si l’heure reste incorrecte après la synchronisation NTP,
vérifiez les paramètres de pare-feu et redirection de ports
sur le router (® cf. 1.1.7  Autres paramètres de réseau).

Codes d’erreur

Lorsqu’une erreur système majeure survient, un message d’erreur est affiché sur l’appareil.

Code d’erreur Cause probable Solution

10001 Erreur d’adresse MAC Consultez votre administrateur réseau ou votre revendeur
en systèmes téléphoniques.

11001–11006 Erreur du périphérique Consultez votre administrateur réseau ou votre revendeur
en systèmes téléphoniques.

21001 Erreur d’authentification
IEEE 802.1X (KX-UT248
uniquement)

Consultez votre administrateur réseau ou votre revendeur
en systèmes téléphoniques.

90001 • Erreur de transmission
• Appareil non enregis-

tré

• Vérifiez les paramètres Réseau.
• Vérifiez que les paramètres pour l’enregistrement sur

le serveur SIP sont correctes.

Vérifier le statut de l’unité

Vous pouvez vérifier le statut de l’unité grâce à la programmation d’interface utilisateur Web (® cf.
4.2.2  Network Status et 4.2.3  VoIP Status) ou en consultant les journaux de système (® cf.
5.3.3  Paramètres Syslog) envoyés à partir de l’unité.

Pour vérifier le statut de réglage dans l’interface utilisateur Web
1. Cliquez sur l’onglet [Status], puis cliquez sur [Network Status] pour vérifier les paramètres de réseau.
2. Vérifiez le statut affiché.
3. Cliquez sur [VoIP Status] pour vérifier les paramètres VoIP.
4. Vérifiez le statut affiché.

Pour envoyer les journaux de système des événements spécifiés au serveur syslog
1. Réglez les paramètres suivants pour spécifier le système d’exploitation de votre ordinateur (Windows,

Linux®, etc.) en tant que serveur syslog :
– SYSLOG_ADDR : Spécifie l’adresse IP ou FQDN du serveur syslog.
– SYSLOG_PORT : Spécifie le numéro de port du serveur syslog.

2. Définissez les paramètres suivants pour archiver des événements spécifiques :
– SYSLOG_EVENT_SIP : Archive des événements syslog SIP.
– SYSLOG_EVENT_CFG : Archive des événements syslog concernant la configuration.
– SYSLOG_EVENT_VOIP : Archive des événements syslog concernant l’opération VoIP.
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Chapitre  9

Annexe
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9.1  Historique des révisions

9.1.1  KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 Version du fichier
logiciel 01.025
Nouveau contenu

• 5.7.1  Paramètres de Contrôle d’Appel—VOICE_MESSAGE_AVAILABLE (Page 255)

• 5.7.1  Paramètres de Contrôle d’Appel—HOLD_SOUND_PATH_n (Page 255)

• 5.7.2  Paramètres SIP—SIP_REQURI_PORT_n (Page 270)

Contenu modifié

• 1.2.1.1  Réinitialiser aux valeurs de l’usine par défaut (Paramètre Usine) (Page 31)

• 1.2.1.2  Réinitialiser les paramètres réseau (Réinitialisation IP) (Page 31)

• 3.1.1  Liste des fonctions d’interface utilisateur de téléphone et commandes directes (Page 56)

• 5.5.2  Paramètres de Tonalité—HOLD_TONE_TIMING (Page 227)
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9.1.2  KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 Version du fichier
logiciel 01.080
Nouveau contenu

• 4.3.7  Application Settings (Page 94)

• 4.5.4.1  Quality of Service (QoS)—RTCP Packet QoS (DSCP) (Page 120)

• 4.5.4.4  DTMF—DTMF Relay (Page 122)

• 4.6.8  Application Settings (Page 147)

• 5.3.6  Paramètres Serveur de Gestion
– ANNEX_G_STUN_ENABLE (Page 195)
– ANNEX_G_STUN_SERV_ADDR (Page 195)
– ANNEX_G_STUN_SERV_PORT (Page 195)
– ANNEX_G_STUN_USER_ID (Page 195)
– ANNEX_G_STUN_PASS (Page 196)
– ANNEX_G_STUN_MAX_KEEP_ALIVE (Page 196)
– ANNEX_G_STUN_MIN_KEEP_ALIVE (Page 196)
– UDP_CON_REQ_ADDR_NOTIFY_LIMIT (Page 197)

• 5.5.6  Paramètres de l’application XML (Page 236)

• 5.6.2  Paramètres RTP—DSCP_RTCP_n (Page 244)

• 5.6.3  Divers Paramètres VoIP—DTMF_RELAY_n (Page 248)

Contenu modifié

• 2.6  Configurer les Paramètres des Fichiers de Configuration en Utilisant TR-069 (Page 50)
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9.1.3  KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 Ver-
sion du fichier logiciel 01.160
Nouveau contenu

• 3.1.5  Qualité du son (KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136 uniquement) (Page 57)

• 4.3.2.2  LLDP Settings (Page 83)

• 5.4.9  Paramètres LLDP-MED (Page 210)

Contenu modifié

• 2.1.3  Serveur pour le pré-approvisionnement (Page 35)

• 3.1.1  Liste des fonctions d’interface utilisateur de téléphone et commandes directes (Page 56)

• 4.3.2  Ethernet Port Settings (Page 81)

• 4.3.2.3  VLAN Settings (Page 85)

• 4.6.3.1  Flexible Button Settings (Page 139)

• 5.3.5  Paramètres Approvisionnement (Page 184)

• 5.5.1  Paramètres de Contrôle d’Appel (Page 212)

• 5.5.3  Paramètres Téléphone (Page 229)

• 5.5.4  Divers Paramètres Téléphone (Page 232)

• 5.5.5  Paramètres de touches programmables (KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 uniquement)
(Page 235)

• 5.5.6  Paramètres de l’application XML (Page 236)

• 5.7.2  Paramètres SIP (Page 255)

• 6.2.1  Paramètres de plan de composition (Page 289)

• 6.3  Touches programmables (KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 uniquement) (Page 292)

• 6.3.1  Paramètres Touches Programmables (Page 294)
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9.1.4  KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248 Ver-
sion du fichier logiciel 01.250
Nouveau contenu

• 5.3.5  Paramètres Approvisionnement
– MAINTENANCE_WEB_RESET_ON_STARTUP (Page 191)

Contenu modifié

• 5.5.4  Divers Paramètres Téléphone
– ADJDATA_GAIN (Page 232)

• 4.3.2.2  LLDP Settings
– Enable LLDP (Page 83)

• 4.3.2.3  VLAN Settings
– Enable VLAN (Page 85)

• 4.3.3.1  IEEE802.1X Settings
– Enable IEEE802.1X (Page 87)

• 5.4.3  Paramètres Port Ethernet
– VLAN_ENABLE (Page 202)

• 5.4.4  Paramètres IEEE 802.1X (KX-UT248 uniquement)
– IEEE8021X_ENABLE (Page 204)

• 5.4.9  Paramètres LLDP-MED
– LLDP_ENABLE (Page 210)
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Chiffres
1–30    129

A
Accéder à l’interface utilisateur Web    24
ACS_PASS    193
ACS_URL    192
ACS_USER_ID    192
ADD_EXPIRES_HEADER_n    277
ADD_TRANSPORT_UDP_n    277
ADD_USER_PHONE_n    271
ADJDATA_ATT    234
ADJDATA_GAIN    232
ADMIN_ID    173
ADMIN_PASS    173
Administrator Password    96
ANNEX_G_STUN_ENABLE    195
ANNEX_G_STUN_MAX_KEEP_ALIVE    196
ANNEX_G_STUN_MIN_KEEP_ALIVE    196
ANNEX_G_STUN_PASS    196
ANNEX_G_STUN_SERV_ADDR    195
ANNEX_G_STUN_SERV_PORT    195
ANNEX_G_STUN_USER_ID    195
Aperçu    2
Application Authentication    95
Application Bootup URL    147
Application initial URL    148
Application Port    94
Application Settings    94, 147
Approvisionnement    38
Assistance technique    2
Audience    2
Authentication ID    87, 89, 95, 111, 150, 156
Authentication Password    88, 90, 95, 111, 150, 156
Authentication Protocol    87
AUTO_ANS_RING_TIM    216
AUTO_CALL_HOLD    216
Autres paramètres de réseau    28
Avant d’accéder à l’interface utilisateur Web    22

B
Basic Network Settings    77
BELL_CORE_PATTERN1_TIMING    228
BELL_CORE_PATTERN2_TIMING    228
BELL_CORE_PATTERN3_TIMING    228
BELL_CORE_PATTERN4_TIMING    229
BELL_CORE_PATTERN5_TIMING    229
Block Anonymous Call    134
Block Caller ID    133
Busy (Enable Call Forward)    136
Busy (Phone Number)    136
Busy Tone    141
BUSY_TONE_FRQ    222
BUSY_TONE_GAIN    222
BUSY_TONE_RPT    222
BUSY_TONE_TIMING    222

C
Call Control    126, 130
Call Control [Line 1]–[Line x]    130

Call Even If Dial Plan Does Not Match    133
Call Features    133
Call Forward    135
Call Hold    122
Call log URL    149
Call Rejection Phone Numbers    129
Cancel Bouton    26
Caractères disponibles pour les valeurs de chaîne    172
Caractéristiques de fichier de configuration    47
Certificat racine    45, 207
CFG_CYCLIC    190
CFG_CYCLIC_INTVL    190
CFG_FILE_KEY_LENGTH    189
CFG_FILE_KEY1    188
CFG_FILE_KEY2    189
CFG_FILE_KEY3    189
CFG_MASTER_FILE_PATH    187
CFG_PRODUCT_FILE_PATH    186
CFG_RESYNC_DURATION    191
CFG_RESYNC_FROM_SIP    191
CFG_RESYNC_TIME    190
CFG_ROOT_CERTIFICATE_PATH    207
CFG_RTRY_INTVL    190
CFG_STANDARD_FILE_PATH    185
Change Administrator Password    97
Change User Password    98
Channel 1–25    93
Code de cryptage    45, 188, 189
CODEC Preferences    123
CODEC_ENABLEx_n    242
CODEC_G711_REQ    242
CODEC_G729_PARAM    242
CODEC_PRIORITYx_n    243
Codes d’erreur    304
Commandes directes    56
CON_REQ_PASS    194
CON_REQ_USER_ID    194
Conference Server URI    127
CONFERENCE_SERVER_URI    212
Configuration de router    30
Configuration de RTP (Real-time Transport Protocol)     30
Configuration SIP    29
Configurer les Paramètres des Fichiers de Configuration en
Utilisant TR-069    50
Configurer les paramètres réseau de l’Unité    19
Confirm New Password    97, 99
Connection Mode    74, 78
CONNECTION_TYPE    197
Contrôles sur la fenêtre    25
Country Calling Code    128
COUNTRY_CALLING_CODE    214
Current Password    97, 98
CUSTOM_WEB_PAGE    210
CW_ENABLE_n    254
CW_TONE1_FRQ    226
CW_TONE1_GAIN    226
CW_TONE1_RPT    226
CW_TONE1_TIMING    227
Cyclic Auto Resync    154

D
DATA_LINE_MODE    214
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Day of Week    103, 104
Daylight Saving Time (Summer Time)    102
Décryptage    45
Default Gateway    74, 80
Default Line for Outgoing    128
DEFAULT_LANGUAGE    231
DEFAULT_LINE_SELECT    214
Dépannage    301
Detection Interval    91
Detection Method    91
DHCP Settings    78
DHCP_DNS_ENABLE    198
Dial Plan    133, 289
Dial Plan (max 1000 columns)    133
Dial Tone    140
DIAL_PLAN_n    251
DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n    251
DIAL_TONE1_FRQ    218
DIAL_TONE1_GAIN    219
DIAL_TONE1_RPT    219
DIAL_TONE1_TIMING    219
DIAL_TONE2_FRQ    220
DIAL_TONE2_GAIN    220
DIAL_TONE2_RPT    220
DIAL_TONE2_TIMING    220
DIAL_TONE4_FRQ    221
DIAL_TONE4_GAIN    221
DIAL_TONE4_RPT    221
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