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Remarques importantes

Remarques importantes à prendre en compte !
1.
2.
3.

L’installation et la maintenance des téléphones Behnke et de leurs
accessoires doivent impérativement être confiés à un professionnel qui devra respecter les normes de sécurité correspondantes.
Avant d’effectuer des travaux d’entretien ou de réparation, toujours débrancher les appareils du réseau de distribution électrique
(bloc d’alimentation) et du réseau.
Prenez en compte l’annexe « Informations juridiques » !

CONTACTEZ-NOUS !
- Si vous avez besoin d’un téléphone spécifique ou personnalisé …
- Si vous avez une demande particulière …
- Si vous avez besoin de conseil pour solutionner un problème de
communication …
… nous sommes toujours à votre disposition.

TELEPHONE : 03 87 84 99 50

2

Instruction – Adaptateur Voix sur IP

Sommaire

1. INTRODUCTION .............................................................................................. 4
1.1 CARACTERISTIQUES ........................................................................................ 4
1.2 CONDITIONS.................................................................................................... 4
1.3 SIGNES DE MARQUE ........................................................................................ 4
1.4 CONTENU DE LIVRAISON ................................................................................. 5
2. RACCORDEMENT........................................................................................... 6
3. MISE EN FONCTION....................................................................................... 8
4. CONFIGURATION ......................................................................................... 10
4.1 CONFIGURATION DE BASE ............................................................................. 10
4.2 REGLAGES D’ORIGINE ................................................................................... 14
4.3 CONFIGURATION AVANCEE ........................................................................... 15
4.4 REMISE A ZERO DES REGLAGES ..................................................................... 19
5. DONNEES TECHNIQUES ............................................................................. 21
6. INFORMATIONS JURIDIQUES .................................................................. 23

3

Instruction – Adaptateur Voix sur IP

Introduction
1. Introduction
1.1 Caractéristiques
L’adaptateur Voix sur IP est un adaptateur préconfiguré pour le branchement
d’un portier téléphonique Behnke analogique à une installation VoIP en utilisant le protocole SIP. Il supporte tous les protocoles réseau qui sont nécessaires pour la transmission de la voix par ethernet. Les différents codecs vocaux
disponibles facilitent l’adaptation à l’installation VoIP existante.
L’utilisation de l’adaptateur avec un compte d’un fournisseur SIP courant est
également possible. En outre, il est possible d’appeler directement une adresse
IP.

1.2 Conditions
 réseau Ethernet 10baseT
 réseau IP fonctionnel
 serveur SIP / fournisseur SIP / autocom SIP

1.3 Signes de marque
Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Internet Explorer et le logo
Windows sont des marques de Microsoft Inc. aux Etats-Unis et / ou dans
d’autres pays. Intel et Intel Pentium sont des signes de marque ou des signes
de marque déposés de Intel Inc. AMD Athlon est un signe de marque de AMD
Inc. Mozilla Firefox est un signe de marque déposé de Mozilla.org. Apple Safari
est un signe de marque ou un signe de marque déposé de Apple Inc. aux EtatsUnis et / ou dans d’autres pays. DynDNS est un signe de marque déposé de
Dynamic Network Services Inc. Tous les autres noms de société et de produit
peuvent être des signes de marque des sociétés correspondantes auxquelles ils
sont assimilés.
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1.4 Contenu de livraison






adaptateur Voix sur IP
bloc d’alimentation
câble RJ45
câble RJ11 / 2 fils
ce manuel
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Raccordement
2. Raccordement
1.

Raccorder l’adaptateur Voix sur IP au réseau IP en utilisant le câble RJ45 fourni avec.
2. Raccorder la ligne téléphonique du portier téléphonique Behnke à la
prise RJ-11 de l’adaptateur Voix sur IP.
3. Raccorder le bloc d’alimentation fourni avec l’adaptateur Voix sur IP.
4. Raccorder le portier téléphonique Behnke selon son instruction.
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Raccordement
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Mise en fonction
3. Mise en fonction
Après le raccordement du bloc d’alimentation à l’adaptateur Voix sur IP, le portier téléphonique Behnke va s’initialiser. Le portier téléphonique Behnke émet
un son aigu pendant cette phase d’initialisation. Si l’initialisation est terminée,
la configuration IP de l’adaptateur Voix sur IP peut être effectuée en utilisant le
clavier incorporé du portier téléphonique Behnke.
 Appuyer sur la touche TEL du portier téléphonique Behnke, le portier émet

un bip.
 Composer *** (appuyer 3 fois sur la touche étoile) afin d’activer le mode de

configuration de l’adaptateur Voix sur IP. On peut entendre l’annonce vocale suivante : « enter a menu option ». Il est également possible qu’une
des annonces suivantes soit émise :
- E101E
- E102E
- E103E
- E104E
Si c’est le cas, veuillez appuyer la touche # pour retourner au menu principal. Les significations de ces annonces sont expliquées à la page 20.
Par défaut, l’adaptateur Voix sur IP reçoit son adresse IP automatiquement par
DHCP. Dans ce cas, il est uniquement nécessaire d’interroger l’adresse IP attribuée :
 Saisir 02. L’adresse IP attribuée sera annoncée. Il est possible de répéter

l’annonce par la saisie de #02. Confirmez avec # pour retourner au menu
principal.
En cas d’un réseau avec une assignation manuelle de l’adresse IP, il faut procéder de la façon suivante :
 Saisir 01. Après cette saisie l’adaptateur émet une annonce qui indique

l’état actuel (normalement : « DYNAMIC IP MODE » = DHCP activé). En appuyant 9 vous pouvez sélectionner entre « DYNAMIC IP MODE », « PPPoE
MODE » et « STATIC IP MODE ». Appuyez autant de fois 9 jusqu’à
l’adaptateur émet l’annonce « STATIC IP MODE » (= DHCP désactivé).
Confirmez avec # pour retourner au menu principal.
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 Ensuite, il faut saisir l’adresse IP qui est prévue pour l’adaptateur Voix sur

IP : saisir 02 et ensuite l’adresse IP, par exemple 192168001120 pour
l’adresse IP 192.168.1.120. Confirmez avec # pour retourner au menu principal.
 Ensuite, il faut saisir le masque de sous-réseau : saisir 03 et ensuite le
masque de sous-réseau, par exemple 255255255000 pour le masque
255.255.255.0. Confirmez avec # pour retourner au menu principal.
 Ensuite, il faut saisir la passerelle par défaut : saisir 04 et ensuite la passerelle par défaut, par exemple 192168001001 pour la passerelle par défaut
192.168.1.1. Confirmez avec # pour retourner au menu principal.
 Ensuite, il faut saisir le serveur DNS : saisir 05 et ensuite le serveur DNS,
par exemple 192168001010 pour le serveur DNS 192.168.1.10. Confirmez
avec # pour retourner au menu principal.
 Il est possible de vérifier les entrées par la saisie de # et ensuite 01, 02,

03,04 ou 05. Après l’émission de l’annonce, appuyez # pour retourner au
menu principal.
Attention : Si vous voulez attribuer une adresse IP manuellement, il est impératif de désactiver DHCP, sinon la saisie de l’adresse IP et du masque de
sous-réseau ne seront pas possibles.
Ensuite, la configuration de l’adaptateur Voix sur IP peut être effectuée en utilisant un navigateur quelconque. Saisissez l’adresse IP de l’adaptateur Voix
sur IP dans la barre d’adresse du navigateur pour effectuer sa configuration.
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4. Configuration
4.1 Configuration de base
Saisissez le mot de passe dans le champ
est « admin ».

. En état d’origine, le mot de passe

Si vous avez saisi le mot de passe et cliqué sur « Login », l’écran suivant sera affiché.

Appuyez sur « BASIC SETTINGS »
configuration IP et l’heure.

pour afficher l’écran qui permet régler la
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Si l’adresse IP de l’adaptateur Voix sur IP est configurée manuellement, vous
pouvez vérifier les réglages de réseau sous « BASIC SETTINGS » . Vous pouvez également régler le fuseau horaire . Veuillez cliquer sur « Reboot » pour
activer vos modifications.

Saisissez les données et cliquez sur « Apply » à la fin de la page. Ensuite cliquez
sur « Reboot » pour activer vos modifications.
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Accédez de nouveau à la page de configuration de l’adaptateur. Ensuite, il faut
saisir les informations pour la connexion au compte SIP de votre autocom IP.
Appuyez sur « FXS PORT » pour afficher l’écran suivant :

Saisissez les données et cliquez sur « Apply » à la fin de la page pour activer
vos modifications.
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Attendez une minute et cliquez sur « STATUS » pour vérifier si l’adaptateur a pu
se connecter correctement à votre autocom IP.

« Registered » doit être affiché en dessous de « Registration »
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4.2 Réglages d’origine
L’adaptateur Voix sur IP est préconfiguré en état de livraison, pour assurer le
bon fonctionnement du portier téléphonique Behnke. Normalement, il n’est pas
nécessaire de modifier les paramètres suivants. Sauf en cas d’une remise à zéro
de l’adaptateur, les paramètres suivants doivent être configurés. Les tonalités
seront adaptées au standard européen pour que le portier téléphonique
Behnke puisse reconnaître correctement la fin d’une communication pour raccrocher automatiquement.
Indication : Les réglages corrects des « Call Progress Tones » sont essentiels
pour le bon fonctionnement du portier téléphonique Behnke.

Vous trouverez ces paramètres sous le point « ADVANCED SETTINGS » à la fin
de la page Web.
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4.3 Configuration avancée
Protection d’accès / Mot de passe
 Sélectionner le point « ADVANCED SETTINGS »

. Saisir le mot de passe
dans le champ « Admin Password » . Ce mot de passe est nécessaire pour
une configuration ultérieure.
 Enregistrer les données par un clic sur « Apply » à la fin de la page Web.
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La fonction « Lock keypad update » permet de verrouiller que l’adaptateur
puisse être configurée par le clavier du téléphone analogique raccordé.
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Configuration
Les réglages des « Call Progress Tones » sont indiqués à titre d’information. Si
l’adaptateur est utilisé avec un portier téléphonique Behnke, il est recommandé
de ne pas modifier ces réglages.
Le portier téléphonique Behnke nécessite surtout un réglage correct du champ
« Busy Tone » (son d’occupation) pour reconnaître correctement la fin d’une
communication.
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Configuration
Sélectionner le point « FXS PORT ». Le champ « No Key Entry Timeout » indique le temps que l’adaptateur attend après la saisie du dernier chiffre avant
qu’il commence à établir la communication. En cas d’un portier téléphonique
Behnke avec clavier en façade, il est recommandé de garder le réglage d’origine
de 4 secondes. En cas d’un appareil sans clavier en façade, il est recommandé
de réduire le temps à une seconde pour un meilleur fonctionnement.
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4.4 Remise à zéro des réglages
Avertissement : La remise à zéro va effacer toute la configuration de l’adaptateur. Notez les réglages de l’adaptateur avant l’exécution des étapes suivantes. Si l’adaptateur est utilisé avec un portier téléphonique Behnke, il est nécessaire de configurer l’adaptateur après une remise à zéro selon les informations à la page 14.
Avant que la procédure de la remise à zéro puisse être effectuée, il est d’abord
nécessaire de débrancher le câble réseau et d’éteindre l’adaptateur et ensuite
de l’allumer de nouveau.
Etape 1 : Noter l’adresse MAC de l’adaptateur. Il s’agit d’un nombre hexadécimal à 12 chiffres qui est indiqué sur le dessous de l’adaptateur.
Etape 2 : Coder l’adresse MAC. Utiliser les assignations suivantes :
0-9 : 0-9
A:
22
B:
222
C:
2222
D:
33
E:
333
F:
3333
Exemple :

Adresse MAC : 000b8200e395
Adresse codée : 0002228200333395

Etape 3 : Effectuer la remise à zéro :
1. Composer *** ou appuyer le bouton de l’adaptateur pour accéder au menu principal.
2. Saisir 99, on entend « Reset »
3. Saisir l’adresse MAC codée.
4. Attendre 15 secondes
L’appareil redémarre et remet la configuration aux réglages d’origines.
Etape 4 : Prendre en compte les informations à la page 14.
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Codes d’erreur :
Il est possible qu’un des codes d’erreur suivant soit indiqué :





E101E
E102E
E103E
E104E

pas de connexion Ethernet
pas d’adresse IP attribuée (en cas de DHCP ou PPPoE)
pas d’enregistrement au serveur SIP
pas de réponses STUN

20

Instruction – Adaptateur Voix sur IP

Annexe
5. Données techniques
Réseau
Adresse MAC (IEEE 802.3)
IPv4 – Internet Protocol Version 4 (RFC 791)
ARP – Address Resolution Protocol
DNS – A record (RFC 1706), SRV Record (RFC 2782)
DHCP Client – Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)
ICMP – Internet Control Message Protocol (RFC 792)
TCP – Transmission Control Protocol (RFC 793)
UDP – User Datagram Protocol (RFC 768)
RTP – Real Time Protocol (RFC 1889) (RFC 1890)
RTCP – Real Time Control Protocol (RFC 1889)
DiffServ (RFC 2475), Type of Service (RFC 791, RFC 1349)
SNTP – Simple Network Time Protocol (RFC 2030)
VoIP Gateway
SIPv2 – Session Initiation Protocol Version 2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264)
SIP Proxy Redundancy – dynamique par DNS SRV, A Records
Enregistrement cyclique au serveur proxy SIP primaire
SIP dans les réseaux NAT (STUN)
Codecs vocaux
 G.711 (A-law, µ-law)
 G.726 (16/24/32/40 kbps)
 G.729 A
 G.723.1 (6.3 kbps, 5.3 kbps)
Reconnaissance du signal de fax et renvoi
DTMF In-Band et Out-of-Band
Plan de numérotation flexible
Full-duplex
Suppression de l’écho
Sécurité
Protection par un mot de passe pour l’accès d’administrateur et d’utilisateur
Administration
Administration par un navigateur Web
Configuration par téléphone supportée par des annonces vocales
Générateur de protocoles et log d’évènements
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Raccordements physiques
Port RJ-45 pour Ethernet 10baseT (IEEE 802.e)
Port RJ-11 FXS pour un téléphone analogique (interface a/b)
Port a/b
Tension dans l’état raccroché : 18 – 51 V (configurable)
Courant de ligne : 25 mA minimum
Impédance : configurable, incl. les réglages pour les USA et l’europe
Alimentation électrique
5 V, 1,2 A max.
Consommation 6 W
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6. Informations juridiques
1.
2.

3.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits pour suivre le progrès
technique. En conséquence, il se peut que le design des composants livrés ne
soit pas exactement conforme aux illustrations de la présente publication.
Toute reproduction ou reprise, même partielle, des textes, illustrations et photos
de ces instructions condensées est interdite sans notre autorisation écrite préalable, et ce, quel que soit le média utilisé (support papier, CDROM ou Internet).
Cette documentation est, en outre, protégée par les droits d’auteur.
Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles erreurs d’impression.
Cela vaut également pour les données techniques, graphiques et schémas techniques.

Informations relatives à la loi sur la responsabilité du fait des produits :
1.
2.
3.

4.

5.

Tous les produits de notre gamme doivent être utilisés conformément à leur destination. En cas de doutes, il est impératif de demander conseil à un professionnel ou à notre service SAV (voir la section Hotline).
Débrancher tous les appareils sous tension (et plus particulièrement en cas
d’alimentation secteur 230 V !) avant de les ouvrir ou de raccorder des câbles.
Les endommagements dus à une manipulation incorrecte, des modifications ou
une utilisation non conforme de nos produits sont exclus de la garantie, ainsi que
les dégâts causés par un stockage inapproprié ou toute autre influence extérieure.
Lors de la manipulation de la tension secteur 230 V ou de l’utilisation d’appareils
branchés sur le secteur ou fonctionnant sur batterie, les directives en vigueur
doivent impérativement être respectées (compatibilité électromagnétique, directive « basse tension », etc.). Les travaux correspondants doivent uniquement être
confiés à un professionnel connaissant les risques qui y sont liés.
Nos produits sont conformes à toutes les directives techniques en vigueur, allemandes et européennes, ainsi qu’aux lois sur la télécommunication.

Nos produits satisfont naturellement aux
directives CE en vigueur dans les pays de
la Communauté européenne, telles que
2004/108/EG (compatibilité électromagnétique) et 73/23/EWG (directive
basse tension) modifiée par 93/68/EWG
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