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Brochure Linksys ATA (SPA2102)

A. Généralités

Le Linksys SPA2102 allie les téléphones analogues et les ouvertures de porte avec réseaux de
données basés sur IP. Ainsi, il est possible de connecter des appareils finaux analogues avec
l'installation nfon.
Via un POTS (Plain Old Telephone Service-Port) de SPA2102, il est possible de brancher un
téléphone analogue disponible ou une ouverture de porte. Via une interface Ethernet 100BaseT
RJ-45 (LAN-WAN), vous établissez la connexion de votre réseau (LAN) au bureau avec l'installation
nfon.

Le SPA2102 convertit les flux vocaux en paquets de données pour la transmission de votre réseau IP.
Grâce au standard international pour les réseaux vocaux et de données, SPA2102 garantit un
fonctionnement fiable.

Veuillez noter qu'il existe des conditions spécifiques pour votre réseau afin de garantir
une communication sans faille avec l'installation nfon. Vous trouverez plus d'informations
sur le thème Conditions / Configuration de votre réseau dans la «Feuille d'information
Plug & Play».

Si vous souhaitez mettre en service un fax analogue, nous vous recommandons les ATA (adaptateurs
téléphones analogues) de la marque Patton. Il sont extrêmement fiables pour les fax.

B. Mise en service

Mise en service Linksys SPA2102

1. Lors de la commande du Linksys SPA2102 par votre partenaire du système, l'appareil final est
automatiquement enregistré dans l'installation téléphonique. Veuillez ainsi contrôler en premier que
l'adresse MAC est déjà entrée chez vous dans le portail de service (portal.nfon.net) dans «
ELEMENTS / Appareils finaux ». Si ce n'est pas le cas, installez un nouveau téléphone standard.

http://www.mynfon.com/fr/feuilles-dinformations/sujets-specifiques-au-systeme/feuille-dinformation-plug-play/
http://www.mynfon.com/fr/feuilles-dinformations/sujets-specifiques-au-systeme/feuille-dinformation-plug-play/
https://portal.nfon.net/
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2. Une fois que l'appareil final a été installé, installez dans « CIBLES » un nouveau poste secondaire
pour Linksys ATA. Sélectionnez ensuite dans « Appareil final » l'adresse MAC du Linksys ATA.

3. Connectez maintenant l'appareil final analogue au Linksys ATA (RJ-11). Il est important que vous
utilisiez pour cela le port « PHONE 1 ».

Le compte SIP est seulement configuré pour le port « PHONE 1 » si bien que sur le port «
PHONE 2 » AUCUN autre appareil final ne peut être branché !

4. Branchez maintenant le câble LAN (RJ-45) à Linksys ATA. Il est important d'utiliser pour cela le
port « INTERNET ».

Ne branchez PAS le câble LAN dans le port « ETHERNET » !

5. Connectez maintenant le bloc secteur 5 V à Linksys ATA.

Cela peut prendre quelques minutes jusqu'à ce que Linksys ATA soit fonctionnel car au
début la configuration est téléchargée.
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Cela peut parfois prendre jusque 15 minutes.

Linksys SPA2102 est fonctionnel dès que les LED d'état « Power », « INTERNET » et « PHONE 1 »
sont allumées en continu. Pour la LED « INTERNET », il est également possible qu'elle ne soit pas
éclairée en continu mais qu'elle clignote de temps en temps. Cela dépend du trafic de données de
votre connexion Internet.

Notez que SPA2102 prend en charge uniquement la numérotation de bloc. Cela signifie que la
connexion est établie uniquement après la saisie du numéro complet et confirmation de la touche de
sélection.
Le numéro est alors transmis dans un bloc.
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