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Brochure Cisco SPA112

A. Symboles utilisés

Type de symbol Icône Description

Avis
Informations et avis importants auquel
vous devez porter une attention
particulière.

Conseil Conseils pratiques qui vous apportent
des informations supplémentaires.

Action - est marqué par un tiret
Résultat d'une
action ⇒ est marqué par une flèche

Énumération
 

•  
 

est marqué par un point

B. Généralités

Le Cisco SPA112 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
téléphonique.

Via un POTS (Plain Old Telephone Service-Port), un service téléphonique classique de SPA112, 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 téléphonique.

Le SPA112 convertit les flux vocaux en paquets de données pour la transmission sur votre réseau IP.
Grâce aux standards internationaux pour les réseaux vocaux et réseaux de données, SPA112 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 téléphonique. Vous trouverez plus
d'informations sur le thème Conditions / Configuration de votre réseau dans la « Feuille
d'information Plug & Play ».

De nombreux appareils multifonctions et des faxes modernes ont des possibilités de
réglage à certaines normes de transmission, qui pourraient interférer avec l'envoi de fax
via un adaptateur. Malheureusement, la fonctionalité à part entère ne peut pas être
garanti.
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Si vous utilisez des appareils faxe de Brother, nous vous recommandons d'utiliser le
Patton Smartnode SN4112.

Lorsque vous essayez d'envoyer un fax, l'appareil renvoie un message d'erreur, qui varie selon le
type de l'appareil et le fabricant.

En outre, les paramètres suivants doivent être désactivés sur le fax (si applicable):

Veuillez noter qu'aussi pour le fax il est nécessaire de composer un numéro préfixe. 
V.34 doit être désactivé
La vitesse de transmission (débit en bauds maximale) doit être réglée sur 9.600 bps (certains
fax l'indiquent comme 9.6k)
Certains fax offrent le paramètre «service sur une extension». Cela doit être désactivé
La détection automatique de tonalité de numérotation (Dial Tone Detection) doit être
désactivée
La prise de ligne automatique doit être désactivée
Les ports logiciels de 4000 à 4999 doivent être ouverts sur le pare-feu.

Consultez le manuel de votre fax pour vérifier si votre appareil supporte tous les paramètres
mentionnés et pour voir également comment vous pouvez configurer les paramètres.

Si nécessaire, consulter le fabricant directement. De nombreux fabricants publient les paramètres
nécessaires sur ses sites web dans la FAQ ou dans le manuel sous Dépannage. Cherchez une
indication pour faxer en utilisant le VoIP.

Il est essentiel de mettre le débit maximum à «9600» dans le portail de service sous les
paramètres de l'appareil final. 

C. Mise en service

Mise en service Cisco SPA112

Lors de la commande du SPA112 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, créez un nouvel appareil et sélectionnez le
Cisco SPA112 de la liste.

- Une fois que l'appareil final a été installé, configurez dans CIBLES un nouveau poste secondaire
pour le Cisco ATA.

- Sélectionnez ensuite dans Appareil final l'adresse MAC du l'ATA.

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

http://www.mynfon.com/fr/feuilles-dinformations/hardware/feuille-dinformation-multiport-patton-ata-smartnode-sn-41xx-et-44xx/
https://portal.nfon.net/
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Configuration d'un deuxième port

Si vous voulez utilisez un deuxième port, configurez le en tant qu'un nouveau appareil
final dans le portail de service. La condition est que l'ATA est déjà configuré en tant qu'un
appareil final.

- Cliquez sur Appareils finaux dans l'onglet Eléments.

- Cliquez de nouveau sur Créer nouvel appareil.

- Sélectionnez SPA112-Port sous le fabricant Cisco.

 

⇒Il s'ouvre une fenêtre de saisie.

-Sélectionnez l'adresse MAC de votre Cisco ATA dans le champ Station de base.

-Sélectionnez un port. Veuillez noter que le numérotage de ports dans le portail de service
commence avec port1.

-Notez le numéro du port afin de connecter le port à l'extension.

-Cliquez sur Enregistrer.

⇒Le Cisco SPA112 est maintenant configuré dans le portail de service. Le port est également
configuré.

 

Maintenant, vous avez deux options pour assigner le port à une extension dans le portail de service.

D'une part vous pouvez créer une nouvelle extension et voici entrer les dates de votre ATA.
En variante, vous pouvez également assigner votre Cisco ATA à une extension existante.

Trouverez ici les détails de créer une nouvelle extension dans le portail de service.

http://www.mynfon.com/fr/manuels/portails/portail-de-service/manuel-portail-de-service-nouveau/d-portail-de-service/3-cibles/31-poste-secondaire/
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Assurez-vous que vous connectez le téléphone système au port correct. Vous avez assigné
votre extension à un port dans le portail de service. Le numéro de l'extension est ainsi
déposé sur le port.

Préparer le Cisco SPA112 au fonctionnement

Cisco SPA112 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.

- Connectez maintenant le bloc secteur 5 V à l'ATA.

Le SPA112 prend en charge uniquement la composition en 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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