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1 Introduction 

 Le SIP PBX 100 est une plateforme compacte de nouvelle génération souple et puissante 
permettant d’offrir des applications VoIP basées sur le protocole SIP (Session Initiation 
Protocol). 

Les fonctions intégrées d’accueil et de messagerie vocale font du SIP PBX 100 une 
solution idéale pour apporter aux entreprises les services d’un PABX entièrement VoIP. 

Les utilisateurs peuvent associer les postes IP T.100 et les passerelles iPRO-S, iPRO-R et 
iPRO-N pour raccorder des postes analogiques, des lignes analogiques et des lignes 
numériques. 

Les SIP offre de nombreuses fonctions de gestion et de routage des appels permettant 
aux entreprises déployer et de fournir des réseaux de nouvelle génération en toute 
fiabilité. 

1.1 Spécifications techniques 
Protocole Le protocole VoIP supporté par le SIP PBX 100 est SIP. 

Fonctions Les fonctions supportées par le SIP PBX 100 sont les suivantes : 

• Authentification 

• Standard automatique 

• Transfert d’appels 

• Transfert non supervisé 

• Renvoi sur Occupation 

• Renvoi sur Non Réponse 

• Renvoi inconditionnel 

• Mise en attente / Reprise (fonction assurée par le terminal) 

• Routage d’appels 

• Identification du numéro appelant 

• Ne pas déranger 

• Plan de numérotation personnalisable 

• Musique de patience (sur mise en attente et transfert) 

• Interception d’appel 

• Conférence à 3 (sur poste IP T.100) 

• Date / Heure 

• Gestion des lignes analogiques et numériques (passerelles iPRO-R et iPRO-NT) 

• Envoi de messages vocaux par email 

• Stockage des messages vocaux sur le SIP PBX 100VM (1 Go de mémoire flash) 

• Stockage ou envoi des tickets de taxation 

 

Codecs Les codecs supportés sont : 

• G.711 (lois A et µ) 

• G.729 

• GSM 
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Caractéristiques 
techniques 

Les principales caractéristiques techniques du SIP PBX 100 sont les suivantes : 

• Gestion des utilisateurs distants utilisant un routeur NAT 

• Guides vocaux personnalisables 

• Administration par interface Web 

• Mise à jour des logiciels par interface Web 

• Téléchargement des guides vocaux et de musique d’attente par interface Web 

• Exportation et importation de la configuration 

• Interfaces réseau WAN et LAN 10/100 

• Gestion des codes DTMF (bande audio, RFC2833 ou SIP-Info) 

• Adressage IP fixe, par DHCP ou PPPoE 

 

Capacités • 100 comptes SIP 

• 13 appels simultanés 

 

Dimensions • 17,5 x 12,5 x 3,2 cm 

 

Mises à jour de la 
documentation  

et du logiciel 

Les produits existants sont régulièrement mis à niveau. Pour plus d’informations sur les 
mises à niveau du logiciel et de la documentation, consultez le site web de TeQTeL à 
l’adresse suivante : 

http://www.teqtel.com 

 

http://www.teqtel.com/
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1.2 Spécifications matérielles 

1.3 Face avant 
Face avant 

 

 Voyant Description 

 Power Voyant d’alimentation 

 Status Allumé 

Eteint 

Système prêt 

Système non prêt 

 Alarm Eteint 

Clignotant 

Etat normal 

Mise à jour en cours – NE PAS ETEINDRE 

 SIP Trunk Eteint 

Allumé 

Clignotant 

Aucune ligne SIP configurée 

Toutes les lignes SIP sont enregistrées avec succès 

Au moins une des lignes SIP n’est pas enregistrée 

 CDR Eteint 

Clignotant 

Fonction d’envoi des tickets CDR non active 

Fonction d’envoi des tickets CDR activée 

  Remarque : 

• L’envoi des tickets de taxation fonctionne seulement sur un 
réseau local (LAN) 

• Vous pouvez utiliser un logiciel SYSLOG pour collecter 
automatiquement les tickets ou l’utilitaire de collecte TeQTeL 
qui génère un fichier au format CSV 

 NET Eteint 

Clignotant 

Allumé 

Echec attribution d’adresse IP au port WAN 

Adresse IP attribuée par DHCP ou PPPoE (WAN) 

Adresse IP fixe définie sur le port WAN 

 WAN LINK/ACT Eteint 

Clignotant 

Allumé 

Non connecté 

Indication de trafic échangé 

Connecté 

 WAN 10/100 Eteint 

Allumé 

Connexion 10 mbits/s 

Connexion 100 mbits/s 

 LAN LINK/ACT Eteint 

Clignotant 

Allumé 

Non connecté 

Indication de trafic échangé 

Connecté 

 LAN 10/100 Eteint 

Allumé 

Connexion 10 mbits/s 

Connexion 100 mbits/s 
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1.4 Face arrière 
Face avant 

 

 Elément Description 

 Reset Le bouton reset permet de revenir au mot de passe usine 

 LAN et WAN Connecteur Ethernet RJ45 10/100 base T 

 12V DC Connecteur d’alimentation 12 V continus. Utiliser l’adaptateur 
secteur fourni avec le SIP PBX 100. 
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2 Mise en service et premiers réglages 

2.1 Connexion 
Connexion réseau Tout d’abord, raccordez l’interface LAN du SIP PBX 100 à votre PC par un câble croisé 

ou sur un commutateur Ethernet par un câble droit. 

 

Adressage IP Définissez l’adressage IP de votre ordinateur et utilisez une adresse dans la plage 
192.168.123.xxx avec un masque égal à 255.255.255.0. 

 

Navigation Web Lancez votre navigateur Internet (Microsoft Internet Explorer 6 ou supérieur 
recommandé) et connectez vous à l’adresse 192.168.123.123 sur le port 10087 
(http://192.168.123.123:10087) 

 Attention : La connexion s’effectuant sur le port 10087, n’oubliez pas de spécifier http:// 
ou devant l’adresse IP et d’ouvrir éventuellement ce port de communication sur votre 
pare-feu. 

Connexion Connectez vous enfin au SIP PBX 100 avec l’identifiant root (pas de mot de passe). 

 

2.2 Configuration réseau 
Configuration réseau Vous devez ensuite configurer les ports WAN et LAN du SIP PBX 100 en fonction de 

l’environnement réseau dans lequel il est installé. Pour cela, cliquez sur l’option Réseau 
dans le menu Administration. 
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Port WAN • Mode : Sélectionnez le mode de fonctionnement de l’interface WAN (IP Fixe, DHCP 
ou PPPoE) ; 

• Adresse IP / Masque / Passerelle par défaut : Dans le cas d’un adressage IP fixe, 
vous devez définir ces paramètres ; 

• DNS : Renseignez l’adresse du serveur DNS ; 

• Identifiant PPPoE / Mot de passe PPPoE : Lorsque le mode PPPoE est utilisé, vous 
devez définir ces paramètres ; 

• Adresse MAC : Adresse MAC du port WAN. Cet élément n’est pas modifiable 

Port LAN • Adresse IP / Masque : L’adressage du port LAN étant fixe, vous devez définir une 
adresse IP et un masque de sous-réseau pour utiliser ce port ; 

• Adresse MAC : Adresse MAC du port WAN. Cet élément n’est pas modifiable 

 • Cliquez enfin sur le bouton OK pour valider ou sur le bouton Annuler pour quitter 
sans appliquer les changements. 

2.3 Configuration des postes 
Configuration des 

postes 
Chaque poste doit s’enregistrer auprès du SIP PBX 100. Vous devez configurer les 
comptes SIP associés aux postes en cliquant sur l’option Postes dans le menu 
Configuration. 

La page de configuration des postes affiche les 100 comptes SIP utilisables. Cliquez sur 
le bouton Modifier pour configurer un compte ou sur le bouton Supprimer pour le 
désactiver. 

 

Paramètres des 
postes 

Vous pouvez modifier les paramètres d’un compte SIP en cliquant sur le bouton 
Modifier de l’écran précédent. 
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 Paramètre Description 

 Numéro de poste Numéro d’appel du poste. Ce paramètre est également 
l’identifiant SIP servant à l’enregistrement. 

 Mot de passe Mot de passe à utiliser pour l’enregistrement SIP. 

 Groupe d’appels Numéro du ou des groupes auquel le poste appartient 
(optionnel). Les appels vers un groupe sont présentés 
simultanément sur tous les postes du groupe. 

Note : Un poste peut appartenir à plusieurs groupes séparés par 
des virgules (exemple 1,3,5). 

 Groupe 
d’interception 

L’appartenance à un groupe d’interception permet à l’utilisateur 
d’intercepter les appels présentés aux membres d’un même 
groupe. 

Les utilisateurs interceptent les appels de leur groupe en 
composant *8. 

Note : Un poste peut appartenir à plusieurs groupes séparés par 
des virgules (exemple 1,3,5). 

 Classe de service Spécifiez la classe de service à laquelle le poste appartient. La 
classe de service permet de définir les droits du poste et sa 
capacité à recevoir les appels. 

Cinq classes de service sont proposées : 

• Appels internes seulement, 

• Appels internes + externes R1, 

• Appels internes + externes R12, 

• Appels internes + externes R123, 

• Appels internes + externes sans restriction. 

Les routes externes disposent de 4 niveaux de routage (R1, R2, 
R3, R4). Par exemple, la classe Appels internes + externes R12 
donne accès aux postes internes et aux routes R1 et R2 mais pas 
aux routes R3 et R4.  

De même la classe Appels internes + externes sans restriction 
donne accès aux routes R1 à R4.  

Voir également le routage des appels sortants pour de plus 
amples informations sur les classes de restriction. 

 DTMF Définissez le mode de transmission des codes DTMF (RFC2833, 
Bande audio ou SIP-Info). Ce paramètre doit correspondre aux 
réglages de l'équipement terminal qui sera enregistré sur le 
compte SIP. 

 Traversée NAT Activez ce paramètre si l'équipement terminal qui va s'enregistrer 
est placé derrière un équipement (routeur, pare feu) assurant 
une translation d'adresse (NAT). 

L'activation de la traversée NAT oblige le SIP PBX 100 à ignorer le 
champ "Contact" des en-têtes SIP et à utiliser l'adresse fournie IP 
depuis laquelle les paquets IP sont reçus. 

 Mode RTP Deux modes RTP sont proposés (Routé et Direct).  

En mode Direct, les flux RTP sont routés directement entre les 
équipements sans transiter par le SIP PBX 100 (équivalent à une 
communication "peer-to-peer). Ce mode permet d'optimiser la 
qualité audio et réduit la consommation des ressources du SIP 
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PBX 100. 

En mode Routé, les flux RTP sont relayés par le SIP PBX 100 vers 
les équipements terminaux.  

Notes :   

• Si l'un des équipements est paramétré en mode Direct et 
l'autre en mode Routé, le mode Routé est utilisé. 

• Les flux RTP transiteront par le SIP PBX 100 si celui-ci doit 
détecter des codes DTMF. 

• Si vous activez la traversée NAT pour un poste, le mode RTP 
passera automatiquement en mode Routé afin d'éviter les 
communications unidirectionnelles ou l'absence totale de 
phonie. 

• Si les correspondants se trouvent dans des sous-réseaux 
différents ou que l'un d'eux dispose d'une adresse IP 
publique et l'autre une adresse IP privée, il est fortement 
recommandé d'utiliser le mode Routé afin de prévenir tout 
problème de phonie. 

 Routage prédéfini Vous pouvez associer une ligne spécifique à un poste. Lorsque le 
poste émet un appel par la table de routage, le SIP PBX 100 
vérifie tout d’abord la valeur du champ Routage Prédéfini. 

Lorsqu’un routage prédéfini est spécifié, l’appel sera émis par la 
route sortante en utilisant explicitement la ligne indiquée dans la 
configuration du poste. 

Pour plus d’informations sur le routage prédéfini, veuillez vous 
référer aux règles de routage. 

 Commentaire Vous pouvez entrer un commentaire sur 10 caractères associé au 
poste. 

 Adresse email Vous pouvez indiquer une boîte email pour activer la messagerie 
vocale. Les messages peuvent être stockés dans le SIP PBX 100 
et/ou être envoyés par email. Dès réception d'un message vocal, 
un email est envoyé avec une pièce jointe contenant le message.  

Note :  

• N'oubliez pas de définir l'adresse du serveur SMTP  de 
courrier sortant dans le menu Administration  Paramètres 
SMTP. 

• Si vous ne souhaitez pas envoyer d’email, indiquez 
simplement « x » dans le champ Adresse email. 

• Une fois le message envoyé par email, il est effacé de la 
mémoire interne du SIP PBX 100 (versions sans carte 
mémoire). 

 Mot de passe email Lorsque le SIP PBX 100 est équipé d’une carte mémoire interne, 
les messages vocaux sont conservés. L’accès à la messagerie 
vocale se fait en composant *98, puis l’utilisateur doit saisir son 
numéro de poste et le mot de passe email renseigné dans ce 
champ. 

 Cliquez enfin sur le bouton OK pour valider les changements ou sur le bouton Annuler 
pour abandonner les modifications et revenir de l’écran précédent. 
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2.4 Configuration des Lignes 
Configuration des 

lignes 
Vous devez également configurer les lignes SIP pour l’émission et la réception des appels 
externes en cliquant sur l’option Lignes dans le menu Configuration. 

La page de configuration des lignes affiche les 20 lignes utilisables. Une même ligne 
peut gérer plusieurs appels simultanément. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour configurer une ligne ou sur le bouton Supprimer 
pour la désactiver. 

 

Paramètres des 
lignes 

Vous pouvez modifier les paramètres d’une ligne en cliquant sur le bouton Modifier de 
l’écran précédent. 

 

 Paramètre Description 

 Numéro de ligne Définissez un numéro d'annuaire pour chaque ligne. Ce numéro 
correspond à l'identifiant d'enregistrement dans la passerelle 
raccordée au réseau commuté. 

Le numéro de ligne peut également être utilisé pour accéder 
directement à celle-ci. Dans la table de routage, vous pouvez 
définir la ligne comme destination ou préfixe de routage. 
Lorsque vous définissez un préfixe de routage, vous devez tout 
d'abord définir l'identifiant de ligne (numéro de ligne) dans la 
page de configuration des lignes. Vous pouvez ensuite définir la 
ligne comme destination de routage.  

 Mot de passe Mot de passe à utiliser pour l’enregistrement SIP. 

 Hôte Utilisez le mode Dynamique pour faire en sorte que 
l'enregistrement de la passerelle de ligne soit pris en compte 
automatiquement, quelle que soit son adresse IP. Vous pouvez 
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également définir une adresse IP fixe ou un nom de domaine en 
utilisant le mode Prédéfini. Dans ce cas, vous devrez définir le 
champ Adresse. 

 Adresse Ce champ n’apparaît que l’hôte (ci-dessus) est Prédéfini. 

Renseignez l’adresse IP ou le nom de domaine de la passerelle 
VoIP associée à la ligne. 

 Classe de service Spécifiez la classe de service associée à la ligne. La classe de 
service permet de définir les droits d’accès. 

Six classes de service sont proposées : 

• Appels internes seulement, 

• Appels internes + externes R1, 

• Appels internes + externes R12, 

• Appels internes + externes R123, 

• Appels internes + externes sans restriction, 

• Appels RTC seulement 

Utilisez la classe RTC seulement pour les lignes.  

Voir également le routage des appels sortants pour de plus 
amples informations sur les classes de restriction. 

 DTMF Définissez le mode de transmission des codes DTMF (RFC2833, 
Bande audio ou SIP-Info). Ce paramètre doit correspondre aux 
réglages de la passerelle qui sera enregistrée sur le compte SIP. 

 Traversée NAT Activez ce paramètre si la passerelle qui va s'enregistrer est placée 
derrière un équipement (routeur, pare feu) assurant une 
translation d'adresse (NAT). 

L'activation de la traversée NAT oblige le SIP PBX 100 à ignorer le 
champ "Contact" des en-têtes SIP et à utiliser l'adresse fournie IP 
depuis laquelle les paquets IP sont reçus. 

 Mode RTP Deux modes RTP sont proposés (Routé et Direct).  

En mode Direct, les flux RTP sont routés directement entre les 
équipements sans transiter par le SIP PBX 100 (équivalent à une 
communication "peer-to-peer). Ce mode permet d'optimiser la 
qualité audio et réduit la consommation des ressources du SIP 
PBX 100. 

En mode Routé, les flux RTP sont relayés par le SIP PBX 100 vers 
les équipements terminaux.  

Notes :   

• Si l'un des équipements est paramétré en mode Direct et 
l'autre en mode Routé, le mode Routé est utilisé. 

• Les flux RTP transiteront par le SIP PBX 100 si celui-ci doit 
détecter des codes DTMF. 

• Si vous activez la traversée NAT pour un poste, le mode RTP 
passera automatiquement en mode Routé afin d'éviter les 
communications unidirectionnelles ou l'absence totale de 
phonie. 

• Si les correspondants se trouvent dans des sous-réseaux 
différents ou que l'un d'eux dispose d'une adresse IP 
publique et l'autre une adresse IP privée, il est fortement 
recommandé d'utiliser le mode Routé afin de prévenir tout 
problème de phonie. 
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 Port Définissez le port de signalisation SIP si vous souhaitez un 
numéro de port non standard pour la signalisation. 

 Adresse de serveur 
externe 

Ce paramètre vous permet de définir le domaine utilisé dans l'URI 
du champ "From". Utilisez ce paramètre pour l'authentification 
auprès de certains fournisseurs de service. 

 Nombre de canaux 
autorisés 

Définissez le nombre maximum de communications autorisées 
pour cette ligne. Aucune limite par défaut. 

 Numéro appelant 
transmis 

Certains fournisseurs de service requièrent parfois qu'un numéro 
appelant spécifique leur soit transmis. Définissez le numéro 
appelant à transmettre dans ce paramètre. Par défaut, le SIP PBX 
100 transmet le numéro du poste à l'origine de l'appel. 

Notes :   

• En principe, l'URI du champ "From" contient le numéro du 
poste appelant et l'adresse IP du SIP PBX 100 mais certains 
fournisseurs de service peuvent rejeter l'appel pour des 
raisons de sécurité. Pour remédier à ce problème, vous 
pouvez modifier le numéro appelant et l'adresse IP (ou le 
nom de domaine) dans les champs Adresse de serveur 
externe et Numéro appelant transmis lorsque l'appel est 
émis par la ligne. 

• Si vous utilisez une passerelle iPRO-R ou iPRO-N, vous 
pouvez utiliser les numéros de ligne par défaut 888, 889, 
etc comme identifiants d'enregistrement. 

• Sur une passerelle iPRO-R ou iPRO-N, il suffit de définir le 
numéro de ligne, le mot de passe, l'hôte, la classe de 
service, le mode DTMF, la traversée NAT et le mode RTP.  

• Si vous utilisez un fournisseur de service, il est possible que 
vous deviez également définir un port SIP spécifique, 
l'adresse de serveur externe et un numéro appelant. 

 Commentaire Vous pouvez entrer un commentaire sur 10 caractères associé au 
poste. 

 Transfert par code 
fonction 

Activez ce paramètre pour permettre à l'appelant ou l'appelé 
d'effectuer un transfert non supervisé (code = *0) ou supervisé 
(code = *9). Fonction disponible pour les appels entre ligne et 
poste. Désactivé par défaut. 

Note :   

• Si vous activez cette fonction dans la configuration des 
lignes, il est recommandé de faire de même dans la page 
de configuration du SIP PBX. 

• Lorsque cette fonction est activée, le mode RTP Routé est 
toujours utilisé car le SIP PBX doit pouvoir détecter la 
composition des codes DTMF *0 ou *9. 

 Retour d’appel 
musical 

Activez ce paramètre pour diffuser la musique d'attente à 
l'appelant pendant la phase de retour d'appel côté appelé. 

 Cliquez enfin sur le bouton OK pour valider les changements ou sur le bouton Annuler 
pour abandonner les modifications et revenir de l’écran précédent. 
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3 Configuration Web 

Connexion Après vous être connecté, le SIP PBX 100 affiche son écran d’accueil indiquant les 
principales informations relatives aux versions logicielles, à la configuration et aux 
musiques d’attente. 

Les menus proposés par l’interface Web sont décomposés en 4 catégories. 

 

 

Menu Configuration Le menu Configuration comprend les options suivantes : 

• SIP PBX 

• Postes 

• Lignes 

• Enregistrement lignes SIP 

• Tables de routage 

• Groupes 

• Numérotation abrégée 

• Autres 

 

Menu Information Le menu Information comprend les options suivantes : 

• Utilisateurs 

• Supervision 

 

Menu Administration Le menu Administration comprend les options suivantes : 

• Réseau 

• Fuseau horaire 

• Paramètres SMTP 

• Administrateur 

• Mise à jour 

• Musique 
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• Importer 

• Exporter 

• Remise à zéro 

 

Redémarrage Le menu Redémarrage comprend l’option suivante : 

• Redémarrer 

 

3.1 Menu Configuration 

3.1.1 Menu Configuration  SIP PBX 

Paramètres SIP 

 

 Paramètre Description 

 Domaine SIP PBX Définissez le domaine associé au SIP PBX 100. Ce paramètre est 
essentiel lorsque plusieurs SIP PBX sont mis en réseau pour les 
appels inter site. Voir également la page de configuration des 
lignes. 

 Port associé au 
proxy 

Ce paramètre vous permet de contrôler le port de signalisation 
sur lequel le SIP PBX acceptera les connexions. Le port 5060 est 
utilisé par défaut. 

 Premier port RTP La phonie est véhiculée en utilisant le protocole de transport RTP. 
Vous pouvez définir une plage de ports RTP utilisée par le SIP 
PBX. Le premier port RTP par défaut est 10000. 

 Dernier port RTP Voir la définition du Premier port RTP. Le dernier port RTP par 
défaut est 20000.  

Notes :   

• La plage RTP par défaut est 10000-20000 et le port associé 
au proxy est 5060. 

• Si votre SIP PBX est placé derrière un pare-feu, assurez-vous 
que les ports soient correctement routés. 

 Tempo. expiration 
max. 

Durée maximale d’enregistrement en secondes. Lorsqu’un 
équipement s’enregistre en spécifiant une durée 
d’enregistrement supérieure à ce paramètre, le SIP PBX 100 lui 
répond en précisant la valeur de la temporisation dans le champ 
Default Expire Time du message SIP. 

 Tempo. Expir. Par 
défaut 

Durée d’enregistrement par défaut en secondes. Lorsqu’un 
équipement s’enregistre, il précise généralement la durée de son 
enregistrement. Si aucune durée n’est précisée, cette valeur sera 
utilisée par défaut. 

La valeur de ce champ est également utilisée comme durée 
d’enregistrement lorsque le SIP PBX 100 s’enregistre lui-même 
sur des lignes SIP. 
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Paramètres PABX 

 

 Paramètre Description 

 Opérateur …  
 

vers poste 

Définissez le code d'accès à l'opérateur. Les postes pourront 
joindre l'opérateur directement en composant ce code. 

Définissez le numéro du poste associé à l'opérateur. Lorsque les 
utilisateurs composeront le code d'accès à l'opérateur, le poste 
associé recevra l'appel. 

 Mode taxation Définissez le mode de taxation. Vous pouvez désactiver la 
taxation ou envoyer les tickets de taxation en temps réel à un 
serveur externe ou enfin stocker les tickets dans le SIP PBX 100 
pour une utilisation ultérieure : 

• Désactivé : Fonction taxation désactivée. 

• Temps réel : Un logiciel de taxation externe collecte et 
enregistre les tickets de taxation. Pour de plus amples 
informations veuillez contacter votre fournisseur.  

  Si vous avez déjà mis en place un logiciel de collecte, 
n'oubliez pas de définir également son adresse IP dans le 
paramètre IP du serveur taxation. Les tickets de taxation 
sont envoyés toutes les 5 secondes par le SIP PBX au 
serveur. 

  Le serveur de taxation doit impérativement être placé 
dans le même sous-réseau que le SIP PBX.  

• Stockage : Si vous de disposez pas d'un logiciel de taxation, 
le SIP PBX peut conserver temporairement les tickets de 
taxation. Vous pouvez télécharger les tickets en cliquant sur 
le bouton Exporter. Les 500 derniers tickets sont alors 
transmis. 

 IP Serveur de 
taxation 

Si vous choisissez d'envoyer les tickets de taxation en temps réel, 
vous devez également spécifier l'adresse IP du serveur qui recevra 
les tickets. Le port UDP est le 23519. 

 Exporter les tickets Si vous choisissez de stocker les tickets de taxation, cliquez sur le 
bouton Exporter pour télécharger les tickets au format CSV. 

 Durée de sonnerie 
(interne) 

Définissez la durée maximale de sonnerie pour les appels poste à 
poste. Durée de 20 secondes par défaut. 

 Durée de sonnerie 
(externe) 

Définissez la durée maximale de sonnerie pour les appels poste 
vers ligne extérieure. Aucune limite par défaut (champ vide). 

 Transfert par code 
fonction 

Activez ce paramètre pour permettre à l'appelant ou l'appelé 
d'effectuer un transfert non supervisé (code = *0) ou supervisé 
(code = *9). Fonction disponible pour les appels entre ligne et 
poste. Désactivé par défaut.  

Lorsque cette fonction est activée, le mode RTP Routé est 
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toujours utilisé car le SIP PBX doit pouvoir détecter la 
composition des codes DTMF *0 ou *9. 

 Retour d’appel 
musical 

Activez ce paramètre pour diffuser la musique d'attente à 
l'appelant pendant la phase de retour d'appel côté appelé. 

Annonces d’accueil 

 

 Paramètre Description 

 Accueil programmé Vous pouvez définir les plages horaires d'ouverture et de 
fermeture de l'organisation.   

• Matin : Plage horaire de la matinée (9h00 - 11h59 par 
défaut).  

 Fichier sonore associé = greeting-day.gsm 
 Modification en composant  **111 ou par 

téléchargement.  

• Déjeuner : Plage horaire du déjeuner (12h00 -12h59 par 
défaut) 

 Fichier sonore associé = greeting-noon.gsm 
 Modification en composant **112 ou par 

téléchargement. 

• Après-midi : Plage horaire de l'après-midi (13h00-17h59 
par défaut). 

 Fichier sonore associé greeting-day.gsm 
 Modification en composant **111 ou par 

téléchargement. 

• Plage hebdomadaire : Plage de jours d'ouverture en 
semaine. Du lundi au vendredi par défaut.  

En dehors des heures d'ouverture, le message d'accueil sera 
greeting-night.gsm. Il peut être modifié en composant **113 ou 
par téléchargement. 

 Annonces d’accueil 
fixe 

Ce paramètre vous permet de choisir l'annonce qui sera toujours 
diffusée par le SIP PBX pour accueillir les correspondants :   

• Désactivé : Si vous désactivez l'annonce d'accueil fixe, les 
annonces définies suivant les plages horaires ci-dessus sont 
utilisées. 

• Heures de bureau : Utilisez cette option pour forcer l'accueil 
avec l'annonce des heures de bureau (greeting-day.gsm). 

• Heures de fermeture : Utilisez cette option pour forcer 
l'accueil avec l'annonce des heures de fermeture (greeting-
night.gsm). 

• Annonce spéciale : Utilisez cette option pour forcer l'accueil 
avec l'annonce spéciale (greeting-temporary.gsm). Cette 
annonce peut être modifiée en composant **115 ou par 
téléchargement. 
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Traversée NAT 

 

 Paramètre Description 

 Traversée NAT Si le SIP PBX 100 est placé derrière un équipement assurant une 
translation d'adresse (NAT) il est recommandé d'activer la 
traversée NAT pour permettre aux équipements distants de 
dialoguer correctement avec lui. 

 Adresse IP publique Si vous spécifiez une adresse IP publique, le SIP PBX utilisera 
cette adresse pour construire les messages SIP. Lorsque le SIP 
PBX est placé derrière un équipement NAT, l'en-tête SIP utilise 
normalement l'adresse IP privée qui lui est assignée. 
L'équipement distant, ne peut donc savoir où envoyer sa 
réponse, sauf si une adresse IP publique est fournie. 

 Nom de domaine 
public 

Si vous spécifiez un nom de domaine public, le SIP PBX l'utilisera 
pour construire les messages SIP. Lorsque le SIP PBX est placé 
derrière un équipement NAT, l'en-tête SIP utilise normalement 
l'adresse IP privée qui lui est assignée. L'équipement distant, ne 
peut donc savoir où envoyer sa réponse, sauf si l'adresse IP 
correspondant à un nom de domaine public est fournie.  

Lorsque ce paramètre est défini, le SIP PBX effectue 
périodiquement une résolution DNS et remplace l'adresse IP 
privée par l'adresse publique retournée par le serveur DNS.  

IMPORTANT : Vous ne devez pas définir à la fois une adresse IP 
publique et un nom de domaine public. Le comportement du SIP 
PBX peut devenir imprévisible. Ces deux paramètres sont exclusifs 
l'un de l'autre.   

 Adresse locale (IP / 
masque) 

L'adresse du réseau local permet au SIP PBX de reconnaître les 
adresses se trouvant dans le même sous-réseau que lui. Si un 
correspondant utilise une adresse IP extérieure, le SIP PBX 
définira une adresse dans l'entête SIP selon les paramètres 
d'adresse IP publique ou de nom de domaine ci-dessus.  

Entrez l'adresse IP du réseau et le masque associé. Exemple : 
192.168.1.0/ 255.255.255.0 

 Cliquez enfin sur le bouton OK pour valider les changements ou sur le bouton Annuler 
pour abandonner les modifications et revenir de l’écran précédent. 

3.1.2 Menu Configuration  Postes 

Configuration des 
postes 

Chaque poste doit s’enregistrer auprès du SIP PBX 100. Vous devez configurer les 
comptes SIP associés aux postes en cliquant sur l’option Postes dans le menu 
Configuration. 

La page de configuration des postes affiche les 100 comptes SIP utilisables. Cliquez sur 
le bouton Modifier pour configurer un compte ou sur le bouton Supprimer pour le 
désactiver. 
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Paramètres des 
postes 

Vous pouvez modifier les paramètres d’un compte SIP en cliquant sur le bouton 
Modifier de l’écran précédent. 

 

 Paramètre Description 

 Numéro de poste Numéro d’appel du poste. Ce paramètre est également 
l’identifiant SIP servant à l’enregistrement. 

 Mot de passe Mot de passe à utiliser pour l’enregistrement SIP. 

 Groupe d’appels Numéro du ou des groupes auquel le poste appartient 
(optionnel). Les appels vers un groupe sont présentés 
simultanément sur tous les postes du groupe. 

Note : Un poste peut appartenir à plusieurs groupes séparés par 
des virgules (exemple 1,3,5). 

 Groupe 
d’interception 

L’appartenance à un groupe d’interception permet à l’utilisateur 
d’intercepter les appels présentés aux membres d’un même 
groupe. 

Les utilisateurs interceptent les appels de leur groupe en 
composant *8. 

Note : Un poste peut appartenir à plusieurs groupes séparés par 
des virgules (exemple 1,3,5). 

 Classe de service Spécifiez la classe de service à laquelle le poste appartient. La 
classe de service permet de définir les droits du poste et sa 
capacité à recevoir les appels. 

Cinq classes de service sont proposées : 

• Appels internes seulement, 

• Appels internes + externes R1, 
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• Appels internes + externes R12, 

• Appels internes + externes R123, 

• Appels internes + externes sans restriction. 

Les routes externes disposent de 4 niveaux de routage (R1, R2, 
R3, R4). Par exemple, la classe Appels internes + externes R12 
donne accès aux postes internes et aux routes R1 et R2 mais pas 
aux routes R3 et R4.  

De même la classe Appels internes + externes sans restriction 
donne accès aux routes R1 à R4.  

Voir également le routage des appels sortants pour de plus 
amples informations sur les classes de restriction. 

 DTMF Définissez le mode de transmission des codes DTMF (RFC2833, 
Bande audio ou SIP-Info). Ce paramètre doit correspondre aux 
réglages de l'équipement terminal qui sera enregistré sur le 
compte SIP. 

 Traversée NAT Activez ce paramètre si l'équipement terminal qui va s'enregistrer 
est placé derrière un équipement (routeur, pare feu) assurant 
une translation d'adresse (NAT). 

L'activation de la traversée NAT oblige le SIP PBX 100 à ignorer le 
champ "Contact" des en-têtes SIP et à utiliser l'adresse fournie IP 
depuis laquelle les paquets IP sont reçus. 

 Mode RTP Deux modes RTP sont proposés (Routé et Direct).  

En mode Direct, les flux RTP sont routés directement entre les 
équipements sans transiter par le SIP PBX 100 (équivalent à une 
communication "peer-to-peer). Ce mode permet d'optimiser la 
qualité audio et réduit la consommation des ressources du SIP 
PBX 100. 

En mode Routé, les flux RTP sont relayés par le SIP PBX 100 vers 
les équipements terminaux.  

Notes :   

• Si l'un des équipements est paramétré en mode Direct et 
l'autre en mode Routé, le mode Routé est utilisé. 

• Les flux RTP transiteront par le SIP PBX 100 si celui-ci doit 
détecter des codes DTMF. 

• Si vous activez la traversée NAT pour un poste, le mode RTP 
passera automatiquement en mode Routé afin d'éviter les 
communications unidirectionnelles ou l'absence totale de 
phonie. 

• Si les correspondants se trouvent dans des sous-réseaux 
différents ou que l'un d'eux dispose d'une adresse IP 
publique et l'autre une adresse IP privée, il est fortement 
recommandé d'utiliser le mode Routé afin de prévenir tout 
problème de phonie. 

 Routage prédéfini Vous pouvez associer une ligne spécifique à un poste. Lorsque le 
poste émet un appel par la table de routage, le SIP PBX 100 
vérifie tout d’abord la valeur du champ Routage Prédéfini. 

Lorsqu’un routage prédéfini est spécifié, l’appel sera émis par la 
route sortante en utilisant explicitement la ligne indiquée dans la 
configuration du poste. 

Pour plus d’informations sur le routage prédéfini, veuillez vous 
référer aux règles de routage. 
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 Commentaire Vous pouvez entrer un commentaire sur 10 caractères associé au 
poste. 

 Adresse email Vous pouvez indiquer une boîte email pour activer la messagerie 
vocale. Les messages peuvent être stockés dans le SIP PBX 100 
et/ou être envoyés par email. Dès réception d'un message vocal, 
un email est envoyé avec une pièce jointe contenant le message.  

Note :  

• N'oubliez pas de définir l'adresse du serveur SMTP  de 
courrier sortant dans le menu Administration  Paramètres 
SMTP. 

• Si vous ne souhaitez pas envoyer d’email, indiquez 
simplement « x » dans le champ Adresse email. 

• Une fois le message envoyé par email, il est effacé de la 
mémoire interne du SIP PBX 100 (versions sans carte 
mémoire). 

 Mot de passe email Lorsque le SIP PBX 100 est équipé d’une carte mémoire interne, 
les messages vocaux sont conservés. L’accès à la messagerie 
vocale se fait en composant *98, puis l’utilisateur doit saisir son 
numéro de poste et le mot de passe email renseigné dans ce 
champ. 

 Cliquez enfin sur le bouton OK pour valider les changements ou sur le bouton Annuler 
pour abandonner les modifications et revenir de l’écran précédent. 

3.1.3 Menu Configuration  Lignes 

Configuration des 
lignes 

Vous devez également configurer les lignes SIP pour l’émission et la réception des appels 
externes en cliquant sur l’option Lignes dans le menu Configuration. 

La page de configuration des lignes affiche les 20 lignes utilisables. Une même ligne 
peut gérer plusieurs appels simultanément. 

Cliquez sur le bouton Modifier pour configurer une ligne ou sur le bouton Supprimer 
pour la désactiver. 

 

Paramètres des 
lignes 

Vous pouvez modifier les paramètres d’une ligne en cliquant sur le bouton Modifier de 
l’écran précédent. 
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Exemple pour une 
passerelle  

iPRO-R ou iPRO-R 

 

Exemple pour une 
ligne associée à un 

compte SIP 

 

 Paramètre Description 

 Numéro de ligne Définissez un numéro d'annuaire pour chaque ligne. Ce numéro 
correspond à l'identifiant d'enregistrement dans la passerelle 
raccordée au réseau commuté. 

Le numéro de ligne peut également être utilisé pour accéder 
directement à celle-ci. Dans la table de routage, vous pouvez 
définir la ligne comme destination ou préfixe de routage. 
Lorsque vous définissez un préfixe de routage, vous devez tout 
d'abord définir l'identifiant de ligne (numéro de ligne) dans la 
page de configuration des lignes. Vous pouvez ensuite définir la 
ligne comme destination de routage.  

 Mot de passe Mot de passe à utiliser pour l’enregistrement SIP. 

 Hôte Utilisez le mode Dynamique pour faire en sorte que 
l'enregistrement de la passerelle de ligne soit pris en compte 
automatiquement, quelle que soit son adresse IP. Vous pouvez 
également définir une adresse IP fixe ou un nom de domaine en 
utilisant le mode Prédéfini. Dans ce cas, vous devrez définir le 
champ Adresse. 

 Adresse Ce champ n’apparaît que l’hôte (ci-dessus) est Prédéfini. 

Renseignez l’adresse IP ou le nom de domaine de la passerelle 
VoIP associée à la ligne. 
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 Classe de service Spécifiez la classe de service associée à la ligne. La classe de 
service permet de définir les droits d’accès. 

Six classes de service sont proposées : 

• Appels internes seulement, 

• Appels internes + externes R1, 

• Appels internes + externes R12, 

• Appels internes + externes R123, 

• Appels internes + externes sans restriction, 

• Appels RTC seulement 

Utilisez la classe RTC seulement pour les lignes.  

Voir également le routage des appels sortants pour de plus 
amples informations sur les classes de restriction. 

 DTMF Définissez le mode de transmission des codes DTMF (RFC2833, 
Bande audio ou SIP-Info). Ce paramètre doit correspondre aux 
réglages de la passerelle qui sera enregistrée sur le compte SIP. 

 Traversée NAT Activez ce paramètre si la passerelle qui va s'enregistrer est placée 
derrière un équipement (routeur, pare feu) assurant une 
translation d'adresse (NAT). 

L'activation de la traversée NAT oblige le SIP PBX 100 à ignorer le 
champ "Contact" des en-têtes SIP et à utiliser l'adresse fournie IP 
depuis laquelle les paquets IP sont reçus. 

 Mode RTP Deux modes RTP sont proposés (Routé et Direct).  

En mode Direct, les flux RTP sont routés directement entre les 
équipements sans transiter par le SIP PBX 100 (équivalent à une 
communication "peer-to-peer). Ce mode permet d'optimiser la 
qualité audio et réduit la consommation des ressources du SIP 
PBX 100. 

En mode Routé, les flux RTP sont relayés par le SIP PBX 100 vers 
les équipements terminaux.  

Notes :   

• Si l'un des équipements est paramétré en mode Direct et 
l'autre en mode Routé, le mode Routé est utilisé. 

• Les flux RTP transiteront par le SIP PBX 100 si celui-ci doit 
détecter des codes DTMF. 

• Si vous activez la traversée NAT pour un poste, le mode RTP 
passera automatiquement en mode Routé afin d'éviter les 
communications unidirectionnelles ou l'absence totale de 
phonie. 

• Si les correspondants se trouvent dans des sous-réseaux 
différents ou que l'un d'eux dispose d'une adresse IP 
publique et l'autre une adresse IP privée, il est fortement 
recommandé d'utiliser le mode Routé afin de prévenir tout 
problème de phonie. 

 Port Définissez le port de signalisation SIP si vous souhaitez un 
numéro de port non standard pour la signalisation. 

 Adresse de serveur 
externe 

Ce paramètre vous permet de définir le domaine utilisé dans l'URI 
du champ "From". Utilisez ce paramètre pour l'authentification 
auprès de certains fournisseurs de service. 

 Nombre de canaux 
autorisés 

Définissez le nombre maximum de communications autorisées 
pour cette ligne. Aucune limite par défaut. 
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 Numéro appelant 
transmis 

Certains fournisseurs de service requièrent parfois qu'un numéro 
appelant spécifique leur soit transmis. Définissez le numéro 
appelant à transmettre dans ce paramètre. Par défaut, le SIP PBX 
100 transmet le numéro du poste à l'origine de l'appel. 

Notes :   

• En principe, l'URI du champ "From" contient le numéro du 
poste appelant et l'adresse IP du SIP PBX 100 mais certains 
fournisseurs de service peuvent rejeter l'appel pour des 
raisons de sécurité. Pour remédier à ce problème, vous 
pouvez modifier le numéro appelant et l'adresse IP (ou le 
nom de domaine) dans les champs Adresse de serveur 
externe et Numéro appelant transmis lorsque l'appel est 
émis par la ligne. 

• Si vous utilisez une passerelle iPRO-R ou iPRO-N, vous 
pouvez utiliser les numéros de ligne par défaut 888, 889, 
etc comme identifiants d'enregistrement. 

• Sur une passerelle iPRO-R ou iPRO-N, il suffit de définir le 
numéro de ligne, le mot de passe, l'hôte, la classe de 
service, le mode DTMF, la traversée NAT et le mode RTP.  

• Si vous utilisez un fournisseur de service, il est possible que 
vous deviez également définir un port SIP spécifique, 
l'adresse de serveur externe et un numéro appelant. 

 Commentaire Vous pouvez entrer un commentaire sur 10 caractères associé au 
poste. 

 Transfert par code 
fonction 

Activez ce paramètre pour permettre à l'appelant ou l'appelé 
d'effectuer un transfert non supervisé (code = *0) ou supervisé 
(code = *9). Fonction disponible pour les appels entre ligne et 
poste. Désactivé par défaut. 

Note :   

• Si vous activez cette fonction dans la configuration des 
lignes, il est recommandé de faire de même dans la page 
de configuration du SIP PBX. 

• Lorsque cette fonction est activée, le mode RTP Routé est 
toujours utilisé car le SIP PBX doit pouvoir détecter la 
composition des codes DTMF *0 ou *9. 

 Retour d’appel 
musical 

Activez ce paramètre pour diffuser la musique d'attente à 
l'appelant pendant la phase de retour d'appel côté appelé. 

 Cliquez enfin sur le bouton OK pour valider les changements ou sur le bouton Annuler 
pour abandonner les modifications et revenir de l’écran précédent. 

3.1.4 Menu Configuration  Enregistrement lignes SIP 

Configuration des 
lignes SIP 

Lorsque vous souhaitez acheminer des appels vers un opérateur VoIP ou un autre 
système VoIP, vous devez vous enregistrer et configurer l’enregistrement pour chaque 
ligne SIP. Pour cela en cliquez sur l’option Enregistrement lignes SIP dans le menu 
Configuration. 

La page de configuration des enregistrements de lignes SIP affiche les principaux 
paramètres de chaque ligne et sont état d’enregistrement. 
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Paramètres des 
lignes 

 

Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer une ligne SIP ou sélectionnez une ligne 
existante puis cliquez sur le bouton Modifier ou le bouton Supprimer. 

 

Détail d’une ligne SIP 

 

 Paramètre Description 

 Actif Cochez cette case pour activer la ligne SIP 

 Numéro de ligne Numéro utilisé pour l'enregistrement de la ligne SIP auprès de 
l'opérateur VoIP. 

 Compte Compte / Identifiant utilisé pour l'enregistrement de la ligne SIP 
auprès de l'opérateur VoIP 

 Mot de passe Mot de passe associé à l’identifiant ci-dessus. 

 Adresse IP/DNS Entrez l'adresse IP  ou le nom de domaine du serveur 
d'enregistrement de l'opérateur VoIP 

 Port Numéro de port utilisé pour l'enregistrement (généralement le 
port 5060) 

 Domaine SIP Domaine utilisé par l'opérateur VoIP ou un autre SIP PBX 100. 

Certaines plates-formes vérifient que le champ From dans l’en-
tête de messages SIP utilise leur domaine. Utilisez ce paramètre 
pour faire en sorte que le SIP PBX 100 construise les messages 
SIP avec un domaine spécifique. 

 Realm Lorsqu'un appel est émis par le SIP PBX 100 vers une ligne SIP, le 
serveur distant peut demander une authentification. Le SIP PBX 
100 utilise alors les identifiants Compte / Mot de passe.  

Comment choisir les identifiants s'il y a plusieurs lignes ? 

 Lorsque le serveur distant répond un message  407 pour 
demander l'authentification, le domaine associé (Realm) est 
précisé. Le SIP PBX 100 cherche alors la correspondance avec le 
domaine parmi ses lignes SIP et renvoie le bon message 
d'authentification.  

  ATTENTION : Les domaines utilisés dans le réseau VoIP 
doivent être uniques si vous avez plusieurs opérateurs VoIP et/ou 
plusieurs SIP PBX 100. 
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Lorsque vous utilisez plusieurs SIP PBX 100 qui doivent 
communiquer entre eux, vous devez définir des comptes SIP et 
procéder aux enregistrements de part et d'autre. N'oubliez pas de 
définir un domaine dans le menu  Configuration  SIP PBX. 

 Commentaire Vous pouvez entrer un commentaire sur 10 caractères associé au 
poste. 

 Etat Indique l'état d'enregistrement de la ligne une fois la ligne 
configurée et activée. 

 Cliquez enfin sur le bouton OK pour valider les changements ou sur le bouton Annuler 
pour abandonner les modifications et revenir de l’écran précédent. 

3.1.5 Menu Configuration  Tables de routage 

Tables de routage Les tables de routage vous permettent de définir les règles de routage appliquées aux 
appels sortants et aux appels entrants : 

• Les règles d’appels sortants s’appliquent aux appels émis depuis un compte SIP 
enregistré sur le SIP PBX 100. Ces règles s’appliquent donc non seulement aux 
utilisateurs mais également aux passerelles de lignes SIP associés au système. 

• Les règles d’appels entrants s’appliquent aux appels reçus d’équipements non 
enregistrés sur le SIP PBX 100. 

Cliquez sur l’option Tables de routage dans le menu Configuration pour accéder à la 
page de configuration des tables de routage. 
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Routage sortant Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer une nouvelle route sortante ou sélectionnez 
une route existante puis cliquez sur le bouton Modifier ou le bouton Supprimer. 

 

 Paramètre Description 

 Préfixe Définissez le numéro du préfixe associé à la règle de routage. 

 Longueur num. Spécifiez la longueur du numéro éventuellement associée au 
préfixe. Utilisez la valeur 0 pour accepter tous les numéros quelle 
que soit leur longueur. La valeur maximale est de 20 chiffres. 

Si vous spécifiez une longueur de numéro, celle-ci devra 
impérativement correspondre pour que la règle s'applique. Par 
exemple une valeur de 10, signifie que seuls les numéros à 10 
chiffres pourront être pris en compte par la règle de routage. 

 1ère, 2ème, 3ème 
destinations 

Vous pouvez définir 3 routes par ordre de priorité décroissante 
pour chaque destination. Si le SIP PBX 100 échoue 3 fois de suite 
à router l'appel sur la première destination, il utilise alors la 
deuxième puis la troisième route sur le même principe. 

Chaque destination correspond à un numéro de ligne choisi 
parmi les lignes définies sur le SIP PBX 100 : 

• Avant de créer une table de routage vous devez d'abord 
créer les lignes pour pouvoir les affecter aux règles. 

• Si une ligne SIP de type Dynamique n'est pas enregistrée, le 
SIP PBX 100 passe automatiquement à la destination 
suivante. 

• Si une ligne SIP de type Prédéfini n'est pas accessible, le SIP 
PBX 100 effectue 3 tentatives avant de passer à la 
destination suivante. 

 Mot de passe Mot de passe associé à l’identifiant ci-dessus. 

 Ajout Utilisez ce paramètre pour ajouter des chiffres en tête du numéro 
appelé. Par exemple avec la valeur 02 et un numéro appelé égal 
à 03123, le SIP PBX 100 ajoute 02 puis envoie 0203123 comme 
numéro appelé. 

 Suppression Utilisez ce paramètre pour supprimer des chiffres en tête du 
numéro appelé. Par exemple, avec la valeur 2 et un numéro 
appelé égal à 03123, le SIP PBX 100 supprime 03 puis envoie 
123 comme numéro appelé. 

Si vous définissez à la fois un règle d'ajout et de suppression, la 
suppression est réalisée avant l'ajout. 

Exemple : 

Prenons l'hypothèse d'un préfixe égal à 002, une longueur de 
numéro de 12 chiffres, une 1ère destination de 888, une 
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suppression de 3 et un ajout de 0. 

 Avec un numéro appelé égal à 002912345678, le préfixe est 
bien 002 et la longueur est de 12 chiffres. La règle est donc 
satisfaite. 

 002912345678 devient 912345678 (3 chiffres supprimés) 

 puis 912345678 devient 0912345678 (le 0 est ajouté) 

 enfin, l'appel est routé sur la ligne 888. 

 Mot de passe route Définissez éventuellement un mot de passe qui sera demandé 
par le SIP PBX 100 pour autoriser l'appel vers la ligne. 

 Autorisation 
« invité » 

L'autorisation « invité » permet de donner accès à la route 
lorsque l'utilisateur ne correspond pas au poste à l'origine de 
l'appel. Un utilisateur peut passer un appel par l'intermédiaire du 
standard automatique (en composant **999 par défaut) puis 
composer un numéro de ligne. Si l'autorisation « invité » est 
donnée, l'appel sera routé. Sinon, l'appel sera rejeté. 

 Routage prédéfini Lorsque l’option de routage prédéfini est activée pour le compte 
SIP d’un utilisateur, le SIP PBX 100 utilisera toujours la ligne 
associée sans tenir compte du niveau de la destination. 

Exemple : 

 Le poste 102 utilise le routage prédéfini sur la ligne 889, 

 Une route sortante est définie pour les commençant par 01, 

 La 1ère et la 2ème destinations de la route sont 888 et 889, 

 Les appels du poste 102 commençant par 01 seront toujours 
routés sur la ligne 889 alors qu’elle est la seconde destination. 

 Niveau de routage Vous pouvez définir le niveau de routage associé à la route, en 
relation avec les classes de service. Par exemple, une route de 
niveau R3 sera accessible aux utilisateurs ayant les classes de 
service Appels internes + externes R123 et Appels internes + 
externes sans restriction. Le niveau R4 est le plus élevé. 

 Cliquez enfin sur le bouton OK pour valider les changements ou sur le bouton Annuler 
pour abandonner les modifications et revenir de l’écran précédent. 

 

Routage Entrant Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer une nouvelle route entrante ou sélectionnez 
une route existante puis cliquez sur le bouton Modifier ou le bouton Supprimer. 

 

Les règles de routage entrant s’appliquent exclusivement aux appels en provenance 
d’équipements SIP ne correspondant à aucun compte SIP déclaré du SIP PBX 100. 

Par exemple, si le SIP PBX 100 est enregistré auprès d’un opérateur VoIP et qu’un 
abonné de cet opérateur appelle le SIP PBX 100, l’appel reçu viendra d’un émetteur non 
déclaré et suivra les règles de routage entrant. 

Dans l’exemple ci-dessus, la règle correspond à un numéro appelé 4300 qui est 
remplacé par **999 qui est le numéro par défaut du standard automatique. 
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 Paramètre Description 

 Préfixe Définissez le numéro du préfixe associé à la règle de routage. 

 Longueur num. Spécifiez la longueur du numéro éventuellement associée au 
préfixe. Utilisez la valeur 0 pour accepter tous les numéros quelle 
que soit leur longueur. La valeur maximale est de 20 chiffres. 

Si vous spécifiez une longueur de numéro, celle-ci devra 
impérativement correspondre pour que la règle s'applique. Par 
exemple une valeur de 10, signifie que seuls les numéros à 10 
chiffres pourront être pris en compte par la règle de routage. 

 Ajout Utilisez ce paramètre pour ajouter des chiffres en tête du numéro 
appelé. Par exemple avec la valeur **999 et un numéro appelé 
égal à 4300, le SIP PBX 100 ajoute **999 puis envoie 
**9994300 comme numéro appelé. 

 Suppression Utilisez ce paramètre pour supprimer des chiffres en tête du 
numéro appelé. Par exemple, avec la valeur 2 et un numéro 
appelé égal à 4300, le SIP PBX 100 supprime 43 puis envoie 00 
comme numéro appelé. 

Si vous définissez à la fois un règle d'ajout et de suppression, la 
suppression est réalisée avant l'ajout. 

Exemple : 

Prenons l'hypothèse d'un préfixe égal à 4300, une longueur de 
numéro de 4 chiffres, une suppression de 4 chiffres et un ajout 
de **999. 

 Avec un numéro appelé égal à 4300, le préfixe est bien 4300 
et la longueur est de 4 chiffres. La règle est donc satisfaite. 

 4300 est totalement supprimé 

 puis ***999 est ajouté 

 enfin, l'appel est routé sur le numéro **999. 

 Cliquez enfin sur le bouton OK pour valider les changements ou sur le bouton Annuler 
pour abandonner les modifications et revenir de l’écran précédent. 
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3.1.6 Menu Configuration  Groupes 

Configuration des 
groupes 

Les groupes permettent de rassembler plusieurs utilisateurs. Lorsque le groupe est 
appelé par son numéro d'annuaire tous les membres du groupe sonnent simultanément. 

Entrez dans le menu Configuration Groupes puis cliquez sur le bouton Ajouter pour 
définir un nouveau groupe. 

Pour modifier ou supprimer un groupe, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton 
Modifier ou Supprimer. 

 

Paramètres d’un 
groupe 

 

 Paramètre Description 

 Numéro du groupe Entrez le numéro d'appel du groupe dans ce champ. 

Le numéro de groupe ne doit pas être déjà utilisé pour les 
postes, les lignes ou la numérotation abrégée. Chaque numéro 
d'annuaire utilisé dans le SIP PBX 100 doit être unique. 

 Membres du groupe Définissez les membres du groupe en ajoutant leurs numéros 
d'annuaire séparés par une virgule. Exemple : 101,102,103. 

 Cliquez enfin sur le bouton OK pour valider les changements ou sur le bouton Annuler 
pour abandonner les modifications et revenir de l’écran précédent. 

3.1.7 Menu Configuration  Numérotation abrégée 

Configuration de la 
numérotation 

abrégée 

La numérotation abrégée vous permet de substituer un numéro court en le remplaçant 
par un numéro long. Les utilisateurs doivent simplement composer le numéro abrégé 
pour que la substitution s'effectue.  

Entrez dans le menu Configuration Numérotation abrégée pour configurer la 
numérotation abrégée. 

 

Pour ajouter un numéro abrégé, renseignez les champs Numéro abrégé et Numéro de 
téléphone puis cliquez sur le bouton OK. 

Pour modifier un numéro abrégé, vous devez tout d’abord le supprimer en cliquant sur 
le bouton Supprimer. 

Le numéro abrégé ne doit pas déjà être utilisé par ailleurs (poste, ligne, groupe). Chaque 
numéro d'annuaire du SIP PBX 100 doit être unique. 
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3.1.8 Menu Configuration  Autres 

Autres paramètres Entrez dans le menu Configuration Autres pour configurer le port http associé à 
l’interface Web du SIP PBX 100. La valeur par défaut est 10087. 

 

Après avoir modifié le port HTTP, vous devrez redémarrer manuellement le SIP PBX. 

3.2 Menu Information 

3.2.1 Menu Information  Utilisateurs 

Comptes SIP Entrez dans le menu Information Utilisateurs pour visualiser l’état des utilisateurs du SIP 
PBX 100. L’état des comptes SIP associés aux lignes est également fourni. 

Les éléments suivants sont fournis pour chaque utilisateur : 

• Numéro de téléphone 

• Adresse IP (seulement lorsque le compte est enregistré) 

• Indication de la traversée NAT (activé / désactivé) 

• Adresse email pour l’envoi des messages vocaux 

•  

3.2.2 Menu Information  Supervision 

Appels en cours Entrez dans le menu Information Supervision pour superviser les appels en cours sur le SIP 
PBX 100. 

Les éléments suivants sont fournis pour chaque appel : 

• Numéro de l’appelant (si fourni) 

• Nom de l’appelant (si fourni) 

• Numéro de l’appelé 

• Etat de l’appel 

• Date / Heure de début au format AAAA-MM-JJ HH :MM :SS 

• Temps écoulé depuis le début de l’appel 

•  

•  
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3.3.1 

3.3 Menu Administration 

Menu Administration  Réseau 

Configuration réseau Entrez dans le menu Administration Réseau pour consulter ou modifier les paramètres 
réseau. 

•  

 Paramètre Description 

Interface WAN Mode Sélectionnez le mode de fonctionnement de l’interface WAN (IP 
Fixe, DHCP ou PPPoE)  

 Adresse IP / Masque 
/ Passerelle par 
défaut 

Dans le cas d’un adressage IP fixe, vous devez définir ces 
paramètres 

 DNS Renseignez l’adresse du serveur DNS  

 Identifiant PPPoE / 
Mot de passe PPPoE 

Lorsque le mode PPPoE est utilisé, vous devez définir ces 
paramètres 

 Adresse MAC Adresse MAC du port WAN. Cet élément n’est pas modifiable 

Interface LAN Adresse IP / Masque L’adressage du port LAN étant fixe, vous devez définir une 
adresse IP et un masque de sous-réseau pour utiliser ce port  

 Adresse MAC Adresse MAC du port WAN. Cet élément n’est pas modifiable. 

 Cliquez enfin sur le bouton OK pour valider les changements ou sur le bouton Annuler 
pour abandonner les modifications et revenir de l’écran précédent. 

3.3.2 Menu Administration  Fuseau horaire 

Fuseau horaire Entrez dans le menu Administration Fuseau horaire pour consulter ou modifier le 
fuseau horaire. 

L'heure courante sera utilisée pour les tickets de taxation et les messages vocaux. 

•  
Cliquez enfin sur le bouton OK pour valider les changements. 
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3.3.3 Menu Administration  Paramètres SMTP 

Paramètres SMTP Entrez dans le menu Administration Paramètres SMTP pour consulter ou modifier le 
serveur de courrier sortant. 

Le SIP PBX 100 supporte la fonction d'envoi de messages vocaux par email. Pour activer 
cette fonction, vous devez définir l'adresse email du SIP PBX 100 et indiquer le serveur 
SMTP de courrier sortant. 

•  

 Paramètre Description 

 Adresse email Adresse email de l’émetteur (SIP PBX 100) 

 Serveur SMTP Adresse du serveur SMTP 

 Identifiant Si le serveur SMTP requiert une authentification utilisateur, 
renseignez l'identifiant dans ce paramètre 

 Mot de passe Si le serveur SMTP requiert une authentification utilisateur, 
renseignez le mot de passe dans ce paramètre 

 Cliquez enfin sur le bouton OK pour valider les changements ou sur le bouton Annuler 
pour abandonner les modifications et revenir de l’écran précédent. 

3.3.4 Menu Administration  Administrateur 

Compte 
administrateur 

Entrez dans le menu Administration Administrateur pour consulter ou modifier le 
compte administrateur. 

Vous pouvez définir l'identifiant et le mot de passe de connexion pour l'administrateur. 
Un seul administrateur peut être défini à la fois. 

 

Cliquez enfin sur le bouton OK pour valider les changements ou sur le bouton Annuler 
pour abandonner les modifications et revenir de l’écran précédent. 
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3.3.5 Menu Administration  Mise à jour 

Mise à jour Entrez dans le menu Administration Mise à jour pour effectuer une mise à jour des 
logiciels système. 

Choisissez le logiciel à mettre à jour (Application, Noyau ou Système de fichiers). 
Sélectionnez le fichier en cliquant sur le bouton Parcourir et validez par OK pour 
effectuer la mise à jour.   

La mise à jour de l'application est l'opération la plus courante mais dans certains cas 
vous pouvez être amené à mettre à jour également le noyau et le système de fichiers.  

 

 IMPORTANT : Après avoir validé vos choix, attendez impérativement le message de 
confirmation. L’opération de mise à jour de l’application prend environ 10 minutes. 

NE PAS ETEINDRE AVANT L’AFFICHAGE DU MESSAGE DE CONFIRMATION 

 Après la mise à jour, un message de confirmation apparaît. Vous devez ensuite 
redémarrer le système pour appliquer les changements. 

3.3.6 Menu Administration  Musique 

Musique Entrez dans le menu Administration Musique pour effectuer une mise à jour de la 
musique système. 

Sélectionnez le fichier en cliquant sur le bouton Parcourir et validez par OK pour 
effectuer la mise à jour.   

Le fichier musical est téléchargeable et doit être enregistré au format PCM 8kHz 
monophonique avec un Bit Rate de 16 bit. Il ne doit pas être d’une taille supérieure à 2 
mégaoctets.  

 

 IMPORTANT : Après avoir validé vos choix, attendez impérativement le message de 
confirmation. 

NE PAS ETEINDRE AVANT L’AFFICHAGE DU MESSAGE DE CONFIRMATION 

 Après la mise à jour, un message de confirmation apparaît. Vous devez ensuite 
redémarrer le système pour appliquer les changements. 
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3.3.7 Menu Administration  Importer 

Importation Entrez dans le menu Administration Importer pour importer un fichier de 
configuration ou un fichier vocal ou un jeu complet de fichiers vocaux. 

Sélectionnez le type d’importation [Configuration, Guides vocaux (groupés) ou Guides 
vocaux (fichier par fichier)] puis cliquez sur le bouton Parcourir pour choisir le fichier et 
validez par OK pour effectuer l’importation. 

  Vous pouvez choisir d'importer une configuration ou les fichiers vocaux complets ou 
encore un fichier vocal spécifique. 

  Si vous souhaitez importer un fichier vocal spécifique, vous devez vous assurer que 
celui-ci est au format GSM. Choisissez ensuite la catégorie de fichier vocal puis le guide 
vocal à importer et le fichier associé.  

  Par exemple le fichier vocal greeting-day.gsm se trouve dans la catégorie Guide 
vocaux [Standard auto.]. Vous devez donc enregistrer un nouveau fichier au format 
GSM et l'appeler greeting-day.gsm puis l'importer dans la bonne catégorie à la place du 
guide vocal précédent.   

 

 IMPORTANT : Après avoir validé vos choix, attendez impérativement le message de 
confirmation. 

NE PAS ETEINDRE AVANT L’AFFICHAGE DU MESSAGE DE CONFIRMATION 

 Après la mise à jour, un message de confirmation apparaît. Vous devez ensuite 
redémarrer le système pour appliquer les changements. 

3.3.8 Menu Administration  Exporter 

Exportation Entrez dans le menu Administration Exporter pour exporter la configuration ou les 
fichiers vocaux. 

Les fichiers d'exportation peuvent être importés dans d'autres SIP PBX 100 si nécessaire.   

Sélectionnez le type de fichier à exporter [Configuration ou Fichiers vocaux] puis cliquez 
sur le bouton Exporter. 

 

Une fois les informations d'exportation collectées, choisissez le répertoire 
d'enregistrement du fichier.  
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3.3.9 Menu Administration  Remise à zéro 

RAZ Entrez dans le menu Administration Remise à zéro pour revenir aux réglages usine. 

Cliquez sur le bouton OK pour remettre la configuration du SIP PBX 100 aux réglages 
par défaut. 

 

L'adresse IP et l'identifiant de connexion sont également remis aux valeurs par défaut. 

Le SIP PBX 100 redémarre automatiquement après la remise à zéro. 

3.4 Menu Redémarrage 

3.4.1 Menu Redémarrage  Redémarrer 

Redémarrage Entrez dans le menu Redémarrage Redémarrer pour redémarrer le SIP PBX 100. 

•  
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4 Applications et fonctionnalités 

4.1 Personnalisation du standard automatique 

4.1.1 Enregistrement du message d’accueil 

Standard 
automatique 

Vous pouvez enregistrer un nouveau message d’accueil depuis l’un des postes du SIP 
PBX 100 en composant **111. 

Parlez après le signal sonore de début d’enregistrement puis appuyez sur # pour 
terminer. 

Le nouveau messages est pris en compte immédiatement et peut être écouté en 
composant ***111. 

4.1.2 Activation du standard automatique 

 Les standard automatique est accessible directement en composant **999 : 

• Avec les passerelles de ligne iPRO-R ou iPRO-N, vous devez acheminer les appels 
vers le numéro **999, 

• Avec les appels en provenance d’un opérateur VoIP, vous devez programmer un 
route d’appel entrant vers le numéro **999. 

 

4.2 Personnalisation des autres guides vocaux 
 Les guides vocaux peuvent être personnalisés de différentes façons : 

• Importation d’un jeu complet de guides vocaux (Menu Administration  Importer) 

• Importation d’un guide vocal spécifique (Menu Administration  Importer) 

• Enregistrement manuel à partir d’un poste du SIP PBX 

 

IMPORTANT : Les guides vocaux sont tous enregistrés au format GSM (les fichiers WAV 
doivent être convertis à l’aide d’un utilitaire). 

 

Importation d’un jeu 
complet 

L’importation d’un jeu complet est généralement utilisée pour modifier l’ensemble des 
guides vocaux du système et passer d’une langue à une autre. Plusieurs jeux de guides 
vocaux sont disponibles pour le SIP PBX 100. 

 

Importation d’un 
guide vocal 
spécifique 

L’importation d’un guide vocal spécifique est généralement utilisée pour personnaliser 
les messages d’accueil du système avec des messages professionnels enregistrés en 
studio. 

 

Enregistrement 
manuel 

L’enregistrement manuel est une solution simple et rapide généralement utilisée pour 
personnaliser les messages d’accueil du système. 

 

40
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4.3 Référence des guides vocaux 

4.3.1 Catégorie : Chiffres et nombres 

Enregis-
trement 

Ecoute Fichier Texte Français Texte Anglais 

**0000 ***0000 0.gsm zéro zero 

**0001 ***0001 1.gsm un one 

**0002 ***0002 2.gsm deux two 

**0003 ***0003 3.gsm trois three 

**0004 ***0004 4.gsm quatre four 

**0005 ***0005 5.gsm cinq five 

**0006 ***0006 6.gsm six six 

**0007 ***0007 7.gsm sept seven 

**0008 ***0008 8.gsm huit eight 

**0009 ***0009 9.gsm neuf nine 

**0010 ***0010 10.gsm dix ten 

**0011 ***0011 11.gsm onze eleven 

**0012 ***0012 12.gsm douze twelve 

**0013 ***0013 13.gsm treize thirteen 

**0014 ***0014 14.gsm quatorze fourteen 

**0015 ***0015 15.gsm quinze fifteen 

**0016 ***0016 16.gsm seize sixteen 

**0017 ***0017 17.gsm dix-sept seventeen 

**0018 ***0018 18.gsm dix-huit eighteen 

**0019 ***0019 19.gsm dix-neuf nineteen 

**0020 ***0020 20.gsm vingt twenty 

**0030 ***0030 30.gsm trente thirty 

**0040 ***0040 40.gsm quarante fourty 

**0050 ***0050 50.gsm cinquante fifty 

**0060 ***0060 60.gsm soixante sixty 

**0070 ***0070 70.gsm soixante-dix seventy 

**0080 ***0080 80.gsm quatre-vingt eighty 

**0090 ***0090 90.gsm quatre-vingt-dix ninety 

 

41
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4.3.2 Catégorie : Heure et date 
Enregis-
trement 

Ecoute Fichier Texte Français Texte Anglais 

**0101 ***0101 h-1.gsm premier first 

**0102 ***0102 h-2.gsm deuxième second 

**0103 ***0103 h-3.gsm troisième third 

**0104 ***0104 h-4.gsm quatrième fourth 

**0105 ***0105 h-5.gsm cinquième fifth 

**0106 ***0106 h-6.gsm sixième sixth 

**0107 ***0107 h-7.gsm septième seventh 

**0108 ***0108 h-8.gsm huitième eighth 

**0109 ***0109 h-9.gsm neuvième nineth 

**0110 ***0110 h-10.gsm dixième tenth 

**0111 ***0111 h-11.gsm onzième eleventh 

**0112 ***0112 h-12.gsm douzième twelfth 

**0113 ***0113 h-13.gsm treizième thirteenth 

**0114 ***0114 h-14.gsm quatorzième fourteenth 

**0115 ***0115 h-15.gsm quinzième fifteenth 

**0116 ***0116 h-16.gsm seizième sixteenth 

**0117 ***0117 h-17.gsm dix-septième seventeenth 

**0118 ***0118 h-18.gsm dix-huitième eighteenth 

**0119 ***0119 h-19.gsm dix-neuvième ninteenth 

**0120 ***0120 h-20.gsm vingtième twentieth 

**0130 ***0130 h-30.gsm trentième thirtieth 

**0131 ***0131 at.gsm à at 

**0132 ***0132 a-m.gsm a-m AM 

**0133 ***0133 p-m.gsm p-m PM 

**0134 ***0134 hundred.gsm cent hundred 

**0135 ***0135 thousand.gsm mille thousand 

**0136 ***0136 million.gsm million million 

**0137 ***0137 minus.gsm moins minus 

**0201 ***0201 day-0.gsm dimanche Sunday 

**0202 ***0202 day-1.gsm lundi Monday 

**0203 ***0203 day-2.gsm mardi Tuesday 

42



SIP PBX 100   

Notice d’installation et d’utilisation 

**0204 ***0204 day-3.gsm mercredi Wednesday 

**0205 ***0205 day-4.gsm jeudi Thursday 

**0206 ***0206 day-5.gsm vendredi Friday 

**0207 ***0207 day-6.gsm samedi Saturday 

**0208 ***0208 dollars.gsm dollar dollars 

**0209 ***0209 mon-0.gsm janvier January 

**0210 ***0210 mon-1.gsm février February 

**0211 ***0211 mon-2.gsm mars March 

**0212 ***0212 mon-3.gsm avril April 

**0213 ***0213 mon-4.gsm mai May 

**0214 ***0214 mon-5.gsm juin June 

**0215 ***0215 mon-6.gsm juillet July 

**0216 ***0216 mon-7.gsm août August 

**0217 ***0217 mon-8.gsm septembre September 

**0218 ***0218 mon-9.gsm octobre October 

**0219 ***0219 mon-10.gsm novembre November 

**0220 ***0220 mon-11.gsm décembre December 

**0221 ***0221 oh.gsm zéro oh (spoken in a way meaning "zero") 

**0222 ***0222 oclock.gsm heure o'clock 

**0223 ***0223 pound.gsm dièse pound 

**0224 ***0224 star.gsm étoile star 

**0225 ***0225 today.gsm aujourd'hui today 

**0226 ***0226 tomorrow.gsm demain tomorrow 

**0227 ***0227 yesterday.gsm hier yesterday 

4.3.3 Catégorie : Standard automatique 
Enregis-
trement 

Ecoute Fichier Texte Français Texte Anglais 

**111 ***111 greeting-day.gsm Bonjour, merci de composer le numéro 
de votre correspondant ou le 9 pour 
parler à un opérateur 

Pleas dial the extension number or press 
9 for Operator 

**112 ***112 greeting-noon.gsm Bonjour, merci de composer le numéro 
de votre correspondant 

Please dial the extension number, thank 
you 

**113 ***113 greeting-night.gsm Bonsoir, merci de composer le numéro 
de votre correspondant 

Please dial the extension number, thank 
you 

**114 ***114 greeting-holiday.gsm Bonjour, merci de composer le numéro 
de votre correspondant 

Please dial the extension number, thank 
you 
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**115 ***115 greeting-temporary.gsm Bonjour, merci de composer le numéro 
de votre correspondant 

Please dial the extension number, thank 
you 

**116 ***116 no-answer.gsm Le poste de votre correspondant ne 
réponds pas, merci de composer un 
autre numéro ou le 9 pour parler à un 
opérateur 

I am sorry, the extension number you 
dialed is no answer, please dial anoter 
extension or press 9 for operator 

**117 ***117 busy.gsm Le poste de votre correspondant est 
occupé, merci de composer un autre 
numéro ou le 9 pour parler à un 
opérateur 

I am sorry, the extension number you 
dialed is busy, please dial anoter 
extension or press 9 for operator 

**118 ***118 goodbyeivr.gsm Au revoir Goodbye 

**119 ***119 unvailable.gsm Le poste de votre correspondant n'est 
pas disponible, merci de composer un 
autre numéro ou le 9 pour parler à un 
opérateur 

I am sorry, the extension number you 
dialed is unavailable, please dial anoter 
extension or press 9 for operator 

**120 ***120 invalid.gsm Le numéro composé est invalide, merci 
de recompose votre numéro 

I am sorry, this is not a valid extension, 
please try again 

**121 ***121 dnd-act.gsm Ne pas déranger activé Do not disturb active 

**122 ***122 dnd-deact.gsm Ne pas déranger désactivé Do not distrub deactive 

**123 ***123 unconfwd-act.gsm Renvoi inconditionel activé Unconditional forward active 

**124 ***124 unconfwd-deact.gsm Renvoi inconditionnel désactivé Unconditional forward deactive 

**125 ***125 busyfwd-act.gsm Renvoi sur occupation activé Busy forward active 

**126 ***126 busyfwd-deact.gsm Renvoi sur occupation désactivé Busy forward deactive 

**127 ***127 op-noanswer.gsm L'opérateur ne répond pas, merci de 
renouveler votre appel ou de composer 
un autre numéro 

The operator is no answer, please call 
later or dial anoter extension number 

**128 ***128 op-busy.gsm L'opérateur est déjà en ligne, merci de 
renouveler votre appel ou de composer 
un autre numéro 

The operator is busy, plase call later or 
dial another extension number 

**129 ***129 op-unavailable.gsm L'opérateur n'est pas disponible, merci 
de renouveler votre appel ou de 
composer un autre numéro 

The operator is unavailable, plase call 
later or dial another extension 

**130 ***130 noanswerfwd-act.gsm Renvoi sur non réponse activé No anwser forward active 

**131 ***131 noanswerfwd-deact.gsm Renvoi sur non réponse désactivé No anwser forward deactive 

4.3.4 Catégorie : Messagerie vocale 

Enregis-
trement 

Ecoute Fichier Texte Français Texte Anglais 

**0301 ***0301 vm-advopts.gsm Pour les fonctions avancées faites le 3 Press 3 for advanced options 

**0302 ***0302 vm-and.gsm et and 

**0303 ***0303 vm-calldiffnum.gsm pour entrer un numéro différent, 
appuyer sur 2 

Press 2 to enter a different number 

**0304 ***0304 vm-changeto.gsm changer pour quel dossier ? Change to wich folder ? 

**0305 ***0305 vm-cust1.gsm dossier cinq Folder. Five 

44



SIP PBX 100   

Notice d’installation et d’utilisation 

**0306 ***0306 vm-cust2.gsm dossier six Folder. Six 

**0307 ***0307 vm-cust3.gsm dossier sept Folder. Seven 

**0308 ***0308 vm-cust4.gsm dossier huit Folder. Eight 

**0309 ***0309 vm-cust5.gsm dossier neuf Folder. Nine 

**0310 ***0310 vm-delete.gsm pour effacer ce message, appuyez sur 7 Press 7 to delete this message 

**0311 ***0311 vm-deleted.gsm message effacé Message deleted 

**0312 ***0312 vm-dialout.gsm veuillez patienter pendant que j'établis 
la connexion 

Please wait while I connect your call 

**0313 ***0313 vm-enter-num-to-
call.gsm 

veuillez composer le numéro que vous 
désirez appeler 

Please enter the number you whish to 
call 

**0314 ***0314 vm-extension.gsm poste extension 

**0315 ***0315 vm-Family.gsm famille family 

**0316 ***0316 vm-first.gsm premier first 

**0317 ***0317 vm-for.gsm pour for 

**0318 ***0318 vm-forward.gsm pour entrer un numéro de poste 
appuyez sur 1, pour entrer un numéro 
de poste appuyez sur 2 

Press 1 to enter an extension, press 2 to 
use the directory 

**0319 ***0319 vm-forwardoptions.gsm pour ajouter une note au message 
avant de le transmettre, appuyez sur 1, 
pour transmettre le message tel quel, 
appuyez sur 2 

Press 1 to pre-pend the message, or 2 
to forward a message without pre-
pending 

**0320 ***0320 vm-Friends.gsm amis friend 

**0321 ***0321 vm-from.gsm de from 

**0322 ***0322 vm-from-extension.gsm du poste from extension 

**0323 ***0323 vm-from-
phonenumber.gsm 

du numéro de téléphone Message from phone number 

**0324 ***0324 vm-goobye.gsm au revoir Goodbye 

**0325 ***0325 vm-helpexit.gsm pour l'aide, appuyez sur étoile, pour 
quitter, appuyez sur dièse 

Press star for help or pound to exit 

**0326 ***0326 vm-INBOX.gsm nouveau new 

**0327 ***0327 vm-incorrect.gsm accès refusé Login incorrect 

**0328 ***0328 vm-incorrect-
mailbox.gsm 

accès refusé, veuillez recomposer votre 
numéro de boîte vocale 

Login incorrect. Mailbox 

**0329 ***0329 vm-instructions.gsm pour écouter vos messages, appuyez 
sur 1, vous pouvez en tout temps 
quitter la messagerie vocale en 
appuyant sur dièse 

To look into your messages, press 1 
now. You may quit voicemail at any 
time by pressing the pound key. 

**0330 ***0330 vm-intro.gsm veuillez laisser votre message après le 
bip sonnore, lorsque vous aurez 
terminé, veuillez raccrocher ou appuyer 
sur dièse 

Please leave your message after the 
tone. When done, hang up or press the 
pound key. 

**0331 ***0331 vm-isonphone.gsm est présentement en ligne is on the phone 
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**0332 ***0332 vm-isunavail.gsm n'est pas disponible is unavailable 

**0333 ***0333 vm-last.gsm dernier last 

**0334 ***0334 vm-leavemsg.gsm pour envoyer un message vocal, 
appuyez sur 5 

Press 5 to leave a message 

**0335 ***0335 vm-login.gsm Welcome to voicemail. Mailbox 

**0336 ***0336 vm-mailboxfull.gsm Désolé mais cette boîte vocale ne peut 
recevoir de nouveaux messages 

Sorry but the user's mailbox can't accept 
more messages 

**0337 ***0337 vm-message.gsm message message 

**0338 ***0338 vm-messages.gsm messages messages 

**0339 ***0339 vm-minutes.gsm minutes minutes 

**0340 ***0340 vm-mismatch.gsm les mots de passe que vous avez entrés 
ne correspondent pas, veuillez essayer 
de nouveau 

The passwords you entered and re-
entered did not match. Please try again 

**0341 ***0341 vm-msginstruct.gsm pour écouter le message suivant, 
appuyez sur 6,  

pour répéter ce message, appuyez sur 
5,  

pour écouter le message précédent, 
appuyez sur 4,  

pour effacer ou récupérer un message, 
appuyez sur 7,  

pour quitter la boîte vocale, appuyez 
sur dièse,  

durant l'écoute du message, vous 
pouvez appuyer sur étoile pour revenir 
en arrière et sur dièse pour une avance 
rapide 

To hear the next message, press 6 

To repeat this message, press 5 

To hear the previous message, press 4 

To delete or undelete this message, 
press 0 

To quit voicemail, press pound 

**0342 ***0342 vm-msgsaved.gsm votre message a été sauvegardé Your message has been saved 

**0343 ***0343 vm-newpassword.gsm veuillez composer votre nouveau mot 
de passe suivi du dièse 

Please enter you new password 
followed by the pound key 

**0344 ***0344 vm-newuser.gsm Bienvenue à la messagerie vocale, pour 
commencer nous allons vous aider à 
configurer votre boîte vocale 

Welcom to voice mail! First, I will guide 
you through a short setup process. 

**0345 ***0345 vm-next.gsm Pour passer au message suivant 
appuyez sur 6 

Press 6 to play the next message 

**0346 ***0346 vm-no.gsm aucun no 

**0347 ***0347 vm-nobodyavail.gsm personne n'est en mesure de prendre 
votre appel en ce moment 

Nobody is available to take your call at 
the moment 

**0348 ***0348 vm-nobox.gsm vous ne pouvez répondre à ce message 
car l'expéditeur ne possède pas de boîte 
vocale 

You can not reply this message because 
the sender does not have a mailbox 

**0349 ***0349 vm-nomore.gsm aucun autre message no more message 

**0350 ***0350 vm-nonumber.gsm Désolé, ce numéro m'est inconnu I'm afraid I don't know who sent this 
message 

**0351 ***0351 vm-num-i-have.gsm Le numéro est The number I have is 

Messagerie vocale. Veuillez composer 
votre numéro de boîte vocale 
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**0352 ***0352 vm-Old.gsm Ancien Old 

**0353 ***0353 vm-onefor.gsm appuyez sur 1 pour Press 1 for 

**0354 ***0354 vm-options.gsm pour enregistrer votre message de non 
disponibilité, appuyez sur 1 

votre message occupé 2, votre nom 3, 
votre message temporaire 4, 

pour changer votre mot de passe, 
appuyez sur 5, pour retourner au menu 
principal, appuyez sur étoile 

Press 1 to record your unvavail 
message. Press 2 to record your busy 
message. Press 3 to record your name. 
Press 4 to record your temprary 
greeting. Press 5 to change your 
password. Press star to return to the 
main menu. 

**0355 ***0355 vm-opt.gsm pour changer de dossier, appuyez sur 2, 
pour les options avancées, appuyez sur 
3, pour les options de la boîte vocale, 
appuyez sur 0 

Press 2 to change folders. Press 3 for 
advanced options. Press zero for 
mailbox options. 

**0356 ***0356 vm-passchanged.gsm votre mot de passe a été changé Your password have been changed 

**0357 ***0357 vm-password.gsm mot de passe password 

**0358 ***0358 vm-press.gsm appuyez sur press 

**0359 ***0359 vm-prev.gsm pour le message précédent, appuyez 
sur 4 

Press 4 for the previous message 

**0360 ***0360 vm-reachoper.gsm pour obtenir la réception, appuyez sur 
9 

Press 9 to reach an operator 

**0361 ***0361 vm-rec-busy.gsm après le bip sonore, enregistrez le 
message indiquant que vous êtes 
occupé et appuyez sur dièse 

After the tone, say your busy message 
and then press the pound key 

**0362 ***0362 vm-received.gsm reçu received 

**0363 ***0363 vm-rec-name.gsm après le bip sonore, dites votre nom et 
appuyez sur dièse 

After the tone, say your name and then 
press the pound key 

**0364 ***0364 vm-rec-temp.gsm après le bip, enregistrez votre message 
temporaire puis appuyez sur dièse 

After the tone, say your temprary 
message and then press the pound key 

**0365 ***0365 vm-rec-unv.gsm après le bip sonore, enregistrez le 
message indiquant que vous n'êtes pas 
disponible et appuyez sur dièse 

After the tone, say your unavailable 
message and then press the pound key 

**0366 ***0366 vm-reenterpassword.gsm composez votre mot de passe de 
nouveau suivi du dièse 

Please reenter your password followed 
by the pound key 

**0367 ***0367 vm-repeat.gsm pour réentendre ce message, appuyez 
sur 5 

Press 5 to repeat the current message 

**0368 ***0368 vm-review.gsm pour accepter l'enregistrement, appuyez 
sur 1, pour l'écouter 2, pour ré-
enregistrer, appuyez sur 3 

Press 1 to accept this recording, press 2 
to listen to it, press 3 to re-record your 
message 

**0369 ***0369 vm-saved.gsm conservé saved 

**0370 ***0370 vm-savedto.gsm conservé dans saved to 

**0371 ***0371 vm-savefolder.gsm dans quel dossier souhaitez vous 
conserver ce message ? 

Which folder should I save the message 
to ? 

**0372 ***0372 vm-savemessage.gsm ou pour conserver ce message, appuyez 
sur 9 

or 9 to save this message 

**0373 ***0373 vm-saveoper.gsm pour accepter cet enregistrement 
appuyez sur 1 ou continuez à patienter 

Press 1 to accept this recording, 
otherwise please continue to hold 
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**0374 ***0374 vm-sorry.gsm Désolé, je n'ai pas bien compris votre 
réponse 

I'm sorry I did not understand your 
response 

**0375 ***0375 vm-star-cancel.gsm Pour annuler, appuyez sur étoile Press star to cancel 

**0376 ***0376 vm-starmain.gsm pour retourner au menu principal 
appuyez sur étoile 

Press star to return the main menu 

  vm-greetingactive.gsm votre message temporaire est 
actuellement en fonction 

Your temporary message is currently 
active 

**0377 ***0377 vm-tempgreeting2.gsm Pour enregistrer votre message 
temporaire, appuyez sur 1, pour effacer 
votre message temporaire, appuyez sur 
2 

Press 1 to record your temporary 
greeting, or press 2 to erase your 
temprary greeting 

**0378 ***0378 vm-tempgreeting.gsm Pour enregistrer votre message 
temporaire, appuyez sur 1 

Press 1 to record your temprary 
greeting 

**0379 ***0379 vm-tempremoved.gsm votre message d'accueil temporaire a 
été supprimé 

Your temprary greeting has been 
removed 

**0380 ***0380 vm-then-pound.gsm ensuite appuyez sur dièse then press pound 

**0381 ***0381 vm-theperson.gsm la personne au poste the person at extension 

**0382 ***0382 vm-tocallback.gsm pour joindre la personne qui a envoyé 
ce message, appuyez sur 2 

Press 2 to call the person who sent this 
message 

**0383 ***0383 vm-tocallnum.gsm pour joindre ce numéro, appuyez sur 1 Press 1 to call this number 

**0384 ***0384 vm-tocancel.gsm ou sur dièse pour annuler or press pound to cancel 

**0385 ***0385 vm-tocancelmsg.gsm pour annuler ce message, appuyez sur 
étoile 

Press star to cancel this message 

**0386 ***0386 vm-toenternumber.gsm pour entrer un numéro appuyez sur 1 Press 1 to enter a number 

**0387 ***0387 vm-toforward.gsm pour transférer ce message à un autre 
utilisateur, appuyez sur 8 

Press 8 to forward the message to 
another user 

**0388 ***0388 vm-tohearenv.gsm pour entendre l'enveloppe du message, 
appuyez sur 3 

Press 3 to hear the message enveloppe 

**0389 ***0389 vm-tomakecall.gsm pour faire un appel, appuyez sur 4 Press 4 to make an outgoing call 

**0390 ***0390 vm-tooshort.gsm votre message est trop court Your message is too short 

**0391 ***0391 vm-toreply.gsm pour répondre, appuyez sur 1 Press 1 to send a reply 

**0392 ***0392 vm-torerecord.gsm pour réenregistrer votre message, 
appuyez sur 3 

Press 3 to record your message 

**0393 ***0393 vm-undelete.gsm pour récupérer ce message, appuyez 
sur 7 

Press 7 to undelete your message 

**0394 ***0394 vm-undeleted.gsm message récupéré Message undeleted 

**0395 ***0395 vm-unknown-caller.gsm d'un appelant inconnu from an unknown caller 

**0396 ***0396 vm-whichbox.gsm pour laisser un message, entrez le 
numéro de la boîte vocale 

To leave message, please enter a 
mailbox number 

**0397 ***0397 vm-Work.gsm travail work 

**0398 ***0398 vm-youhave.gsm vous avez you have 
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4.3.5 Catégorie : Messages généraux 
Enregis-
trement 

Ecoute Fichier Texte Français Texte Anglais 

**0400 ***0400 beep.gsm bip beep sound 

**0401 ***0401 hours.gsm heures hours 

**0402 ***0402 minutes.gsm minutes minutes 

**0403 ***0403 auth-incorrect.gsm échec à l'ouverture de session, 
composez votre mot de passe suivi du 
dièse 

Password incorrect, please enter your 
password followed by the pound key 

**0404 ***0404 auth-thankyou.gsm merci thank you 

**0405 ***0405 pbx-invalid.gsm désolé, ce numéro de poste n'est pas 
valide, veuilez essayer de nouveau 

I am sorry, this is not a valid extensioin. 
Please try again 

**0406 ***0406 pbx-invalidpark.gsm désolé, il n'y a pas d'appel en attente à 
ce poste, veuillez essayer de nouveau 

I am sorry, there is no call parked on 
that extension. Please try again 

**0407 ***0407 pbx-transfer.gsm transfert Transfer 

**0408 ***0408 privacy-incorrect.gsm désolé, ce numéro n'est pas valide I'm sorry, that number is not valid 

**0409 ***0409 privacy-prompt.gsm veuillez entre votre numéro de 
téléphone en commençant par 
l'indicatif régional 

Please enter your ten-digits phone 
number startong with the area code 

**0410 ***0410 privacy-thankyou.gsm merci Thank you 

**0411 ***0411 privacy-unindent.gsm le numéro que vous tentez de joindre 
n'accepte pas les appels inconnus 

The party you are trying to reach does 
not accept unidentified calls 

**0412 ***0412 ss-noservice.gsm le numéro composé n'est pas en service, 
veuillez vérifier le numéro et essayer de 
nouveau 

The number you have dialed is not in 
service. Please check the number and 
try again 

**0413 ***0413 transfer.gsm veuillez patienter pendant que je tente 
d'établir la connexion 

Please hold while I try this exension 

4.3.6 Catégorie : Agent 
Enregis-
trement 

Ecoute Fichier Texte Français Texte Anglais 

**0445 ***0445 agent-pass.gsm Composez votre mot de passe suivi du 
dièse 

Please enter password followed by the 
pound key 

4.4 Personnalisation de la musique d’attente 
Musique d’attente Vous pouvez personnaliser la musique pour l'attente, le retour d'appel et le transfert.  

Le fichier musical est téléchargeable et doit être enregistré au format PCM 8kHz 
monophonique avec un Bit Rate de 16 bit. 

Voir également section  3.3.6 page 37. 
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4.5.1 

4.5 Fonctions téléphoniques 

Authentification 

Authentification Lorsque le SIP PBX 100 reçoit une demande d’enregistrement (REGISTER) ou 
d’établissement d’appel (INVITE), il demande systématiquement une authentification de 
l’utilisateur distant. 

4.5.2 Standard automatique 

 

Le SIP PBX 100 supporte les fonctions de standard automatique (accessible par **999). 

Pour personnaliser les messages d’accueil du standard automatique, veuillez vous référer 
à la section  4.1 page 40. 

4.5.3 

**999 
Standard auto 

Transfert supervisé 

 

L’utilisateur déjà en communication appelle un autre correspondant et lui parle avant de 
réaliser le transfert. 

Le transfert peut être réalisé de deux manières : 

• Transfert réalisé par le SIP PBX 100 (côté serveur). Vous devez pour cela activer le 
transfert par code fonction (voir Configuration SIP PBX et Configuration  
Lignes). Les utilisateurs doivent composer *9 pour réaliser le transfert en cours de 
communication. 

• Transfert réalisé par le poste IP (côté client) selon les spécifications du protocole 
SIP. 

4.5.4 

*9 
Transfert superv. 

Transfert non supervisé 

 

L’utilisateur déjà en communication appelle un autre correspondant et réalise 
directement le transfert sans lui parler. 

Le transfert peut être réalisé de deux manières : 

• Transfert réalisé par le SIP PBX 100 (côté serveur). Vous devez pour cela activer le 
transfert par code fonction (voir Configuration SIP PBX et Configuration  
Lignes). Les utilisateurs doivent composer *0 pour réaliser le transfert en cours de 
communication. 

• Transfert réalisé par le poste IP (côté client) selon les spécifications du protocole 
SIP. 

4.5.5 

*0 
Transfert non spv. 

Renvoi sur occupation 

 

Lorsqu’un utilisateur déjà en ligne reçoit un appel, celui-ci est automatiquement renvoyé 
vers une autre destination : 

• Pour activer le renvoi sur occupation, composez *90 suivi du destinataire du 
renvoi. Un message vocal vous confirme l’activation du renvoi. 

• Pour désactiver le renvoi sur occupation, composez *91. Un message vocal vous 
confirme la désactivation du renvoi. 

*91  
Annul. renvoi occ. 
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4.5.6 Renvoi sur non réponse 

 

 

Lorsqu’un utilisateur ne répond pas à un appel, celui-ci est automatiquement renvoyé 
vers une autre destination : 

• Pour activer le renvoi sur non réponse, composez *92 suivi du destinataire du 
renvoi. Un message vocal vous confirme l’activation du renvoi. 

• Pour désactiver le renvoi sur occupation, composez *93. Un message vocal vous 
confirme la désactivation du renvoi. 

4.5.7 

*92+poste 
Renvoi sur non rép. 

*93  
Annul. renv. non rép 

Renvoi inconditionnel 

 

 

Lors d’un renvoi inconditionnel, tous les appels destinés à un utilisateur sont 
automatiquement renvoyés vers une autre destination : 

• Pour activer le renvoi inconditionnel, composez *72 suivi du destinataire du renvoi. 
Un message vocal vous confirme l’activation du renvoi. 

• Pour désactiver le renvoi inconditionnel, composez *73. Un message vocal vous 
confirme la désactivation du renvoi. 

4.5.8 

*72+poste 
Renvoi incond. 

*73  
Annul. renv. incond. 

Mise en attente / Reprise 

Attente / Reprise Les fonctions de mise en attente et de reprise sont assurées par les équipements 
terminaux. Le SIP PBX 100 relaye simplement la signalisation  

4.5.9 Routage d’appels 

Routage Le routage d’appels sortants et entrants est assuré par les tables de routage sur SIP PBX 
100 (menu Configuration Routage). 

4.5.10 Appels en instance 

Appels en instance Actuellement, la gestion des appels en instance est assurée par les équipements 
terminaux, comme les postes T100. 

4.5.11 Identification de l’appelant 

Identification de 
l’appelant 

L’identification de l’appelant est relayée par le SIP PBX 100 lorsqu’elle est transmise. 

4.5.12 Ne pas déranger 

 

 

L’utilisateur peut demander à ne pas être dérangé lorsqu’un appel se présente de deux 
manières différentes : 

• Ne pas déranger réalisé par le SIP PBX 100 (côté serveur). Les utilisateurs doivent 
composer *78 pour activer le mode Ne pas Déranger. 

• Mode ne pas déranger activé par l’équipement terminal. Le poste IP TeQTeL T100 
dispose d’une touche dédiée à cette fonction. 

4.5.13 

*78  
Ne pas déranger ACT 

*78  
Ne pas dér. DESACT 

Plan de numérotation flexible 

Plan de 
numérotation 

La longueur des numéros d’annuaire du SIP PBX 100 est totalement paramétrable 
jusqu’à 30 chiffres. 
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4.5.14 Musique d’attente 

Musique d’attente La musique d’attente intégrée est diffusée par le SIP PBX 100 pour les appels mis en 
attente. 

4.5.15 Musique d’attente sur transfert 

Musique d’attente La musique d’attente intégrée est diffusée par le SIP PBX 100 pour les appels en instance 
de transfert. 

4.5.16 Interception d’appel 

 

L’interception d’appel général ou d’appel de groupe est accessible en composant *8. 

4.5.17 

*8  
Interception 

Conférence à 3 

Conférence à 3 La conférence à 3 doit être assurée par un équipement terminal comme le poste IP 
TeQTeL T100. 

4.5.18 Heure / Date 

Heure / Date L’heure et la date sont automatiquement appliquées aux messages vocaux et aux tickets 
de taxation. Le fuseau horaire doit être paramétré dans le menu Administration Fuseau 
horaire. 

4.5.19 Lignes 

Lignes Les lignes analogiques et numériques peuvent être associées au SIP PBX 100 au moyen 
des passerelles iPRO-R et iPRO-N. 

4.5.20 Passerelles VoIP 

Postes analogiques Les postes analogiques peuvent être associés au SIP PBX 100 au moyen des passerelles 
IPRO-S 

4.5.21 Envoi d’email 

Envoi d’email Lorsqu’un serveur STMP est configuré (menu Administration Paramètres SMTP), le SIP 
PBX 100 peut envoyer un email à chaque utilisateur après un dépôt de message vocal. 

4.5.22 Accès messagerie vocale 

 

Lorsque le SIP PBX 100 est équipé d’une carte de mémoire Flash complémentaire, les 
messages vocaux sont également conservés et peuvent être consultés en composant le 
numéro *98. 

4.5.23 

*98  
Messagerie vocale 

Supervision 

Supervision Les appels en cours peuvent être supervisés dans le menu Information Supervision. 
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