
Installation de IP Office DECT R4
d'Avaya

Version 11.0
Édition 8
Mai 2018



Sommaire

Chapitre 1 :  Matériel R4 DECT...........................................................................................  7
Nouveautés.......................................................................................................................  9
Stations de base................................................................................................................  9

Types de station de base............................................................................................  10
Stations de base IP....................................................................................................  12
Stations de base numériques......................................................................................  12
Caractéristiques de la station de base.......................................................................... 13
Antennes...................................................................................................................  15

Passerelle numérique IP DECT.........................................................................................  17
Passerelle IP DECTVoyants d'état...............................................................................  18

Téléphones...................................................................................................................... 19
3720.......................................................................................................................... 20
3725.......................................................................................................................... 21
3730.......................................................................................................................... 22
3735.......................................................................................................................... 22
3740.......................................................................................................................... 24
3745.......................................................................................................................... 25
3749.......................................................................................................................... 26

Chargeurs........................................................................................................................ 27
Avaya In-Building Wireless Server ....................................................................................  28

AIWS1....................................................................................................................... 28
AIWS2....................................................................................................................... 30

Commutateur de réinitialisation/redémarrage...................................................................... 34
Chapitre 2 :  Enquête sur site et planification................................................................. 35

Facteurs à considérer.......................................................................................................  37
Reprise............................................................................................................................ 38
Synchronisation de la station de base................................................................................  39

Scénario avancé : emplacements individuels................................................................ 39
Réalisation d'une enquête.................................................................................................  40

Mode Enquête sur site................................................................................................  40
Chapitre 3 :  Installation avec approvisionnement.........................................................  42

Spécifications relatives à l'installation d'IP Office................................................................. 43
Informations............................................................................................................... 43
Pièces requises.......................................................................................................... 43
Outils requis............................................................................................................... 43

Spécifications relatives à l'installation de la station de base IP.............................................  43
Informations............................................................................................................... 43
Pièces requises.......................................................................................................... 43

Spécifications relatives à l'abonnement de téléphones........................................................  44
Informations............................................................................................................... 44
Outils........................................................................................................................  45

Décompression du logiciel DECT....................................................................................... 45
Gestion du dispositif...................................................................................................  46

Mai 2018 Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya 2
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya


Configuration d'IP Office ..................................................................................................  46
Configuration des paramètres de sécurité....................................................................  47
Création de Lignes IP DECT.......................................................................................  49
Activation de l'abonnement.........................................................................................  51
Ajout de licences........................................................................................................  53
Configuration d'un numéro source...............................................................................  54

Configuration de la station de base principale.....................................................................  54
Définition de la station de base par défaut....................................................................  55
Accès à la configuration de la station de base............................................................... 56
Paramétrage de l'adresse IP de la station de base........................................................  57
Configuration d'un réseau local virtuel (VLAN - Virtual Local Area Network)....................  58
Mise à jour du logiciel de la station de base..................................................................  60
Sélection du Mode d'administration.............................................................................. 62
Sélection du Mode principal........................................................................................  62
Définition du mot de passe DECT................................................................................  63
Définition du fuseau horaire......................................................................................... 64
Activation de l'approvisionnement................................................................................  65
Activation des certificats HTTPS et de sécurité dans l'interface Web..............................  66
Ajout de connexions radio...........................................................................................  67
Intégration d'annuaire.................................................................................................  67
Réalisation d'une analyse RFP....................................................................................  68
Saisie du PARI...........................................................................................................  69
Configuration de la fonction Sync radio........................................................................  69

Configuration de la station de base esclave IP.................................................................... 71
Définition de la station de base par défaut....................................................................  71
Accès à la configuration de la station de base............................................................... 72
Paramétrage de l'adresse IP de la station de base........................................................  73
Mise à jour du logiciel de la station de base..................................................................  74
Paramétrage de la station de base en tant que station esclave......................................  76
Enregistrement de la station de base esclave...............................................................  78

Montage de la station de base........................................................................................... 79
Montage mural d'une station de base........................................................................... 79
Montage de la station de base sur pilier/colonne...........................................................  80

Abonnement des téléphones ............................................................................................  81
Abonnement de téléphone préconfiguré.......................................................................  82
Abonnement téléphone Auto-Créer.............................................................................. 82
Autorisation de l'abonnement......................................................................................  82
Création manuelle de numéros de postes..................................................................... 84
Abonnement d'un téléphone........................................................................................ 86
Mise à niveau des téléphones.....................................................................................  89
Affichage des utilisateurs abonnés............................................................................... 93
Désabonnement des téléphones.................................................................................  94
Désactivation de la fonction Abonnement.....................................................................  95

Chapitre 4 :  Résilience du système DECT...................................................................... 96
Configuration de la mise en miroir de la station de base......................................................  96

Configuration de l'IP Office.......................................................................................... 97
Configuration des stations de base mises en miroir.......................................................  97

Sommaire

Mai 2018 Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya 3
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya


Activation de la station de base principale....................................................................  98
Configuration de la résilience du commutateur.................................................................... 98

Configuration de la station de base avec approvisionnement.........................................  99
Configuration de la station de base sans approvisionnement.......................................  100
Configuration de l'IP Office pour la résilience du commutateur.....................................  101
Configuration de la ligne IP Office pour la résilience du système DECT........................  102

Aperçu et contrôle de la résilience...................................................................................  102
Chapitre 5 :  Passerelle IP DECT Installation................................................................  103

Passerelle IP DECT Résumé de l'installation....................................................................  103
Consommation électrique des stations de base numériques..............................................  104
Installation des stations de base numériques.................................................................... 105

Montage..................................................................................................................  105
Chapitre 6 :  Fonctions utilisateur d'IP Office...............................................................  108

Écran de veille...............................................................................................................  108
Voyants d'état................................................................................................................  109
Services d'appel.............................................................................................................  110
Options En appel............................................................................................................  113
Options relatives à la fonction Appel en attente.................................................................  114

Chapitre 7 :  Gestion du dispositif.................................................................................. 116
Démarrage d'AIWS Device Manager................................................................................  116
Chargement des fichiers de définition des paramètres.......................................................  117
Téléchargement des modèles de téléphones dans Device Manager...................................  119
Appliquer des modèles aux téléphones............................................................................  121
Éditer des modèles......................................................................................................... 122
Mise à niveau du logiciel du téléphone.............................................................................  124

Installation de Gestionnaire de périphériques Windows en vue de la mise à niveau des
téléphones............................................................................................................... 124
Démarrage du Gestionnaire de périphériques Windows..............................................  126
Mise à niveau du logiciel du téléphone.......................................................................  127

Chapitre 8 :  Installation de l'AIWS................................................................................. 130
Conditions requises........................................................................................................  130

Pièces requises........................................................................................................ 130
Informations............................................................................................................. 130
Outils......................................................................................................................  131

Installation d'un AIWS1 ..................................................................................................  131
Mode installation de l'image......................................................................................  132
Retrait du couvercle de l'AIWS..................................................................................  133
Connexion de la batterie RTC.................................................................................... 135
Connexion des câbles à un AIWS.............................................................................. 135
Accès à l'interface AIWS...........................................................................................  136
Exécution de l'Assistant de configuration.................................................................... 137
Activation de la connexion à la station de base ou à l'AIWS.........................................  142
Mise à niveau du micrologiciel de l'AIWS.................................................................... 144
Mise hors tension de l'AIWS...................................................................................... 150
Montage mural de l'AIWS.......................................................................................... 151
Remise en place du couvercle de l'AIWS...................................................................  151

Sommaire

Mai 2018 Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya 4
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya


Installation de l'AIWS2 ...................................................................................................  152
Accès à l'AIWS2....................................................................................................... 152
Exécution de l'assistant de configuration....................................................................  153
Activation de la connexion à la station de base ou à l'AIWS.........................................  158
Mise à niveau du micrologiciel de l'AIWS.................................................................... 160

Chapitre 9 :  Installation sans approvisionnement....................................................... 163
Spécifications relatives à l'installation d'IP Office............................................................... 163

Informations............................................................................................................. 163
Pièces requises........................................................................................................ 164
Outils requis............................................................................................................. 164

Spécifications relatives à l'installation de la station de base IP...........................................  164
Informations............................................................................................................. 164
Pièces requises........................................................................................................ 164
Outils......................................................................................................................  165

Spécifications relatives à l'abonnement de téléphones......................................................  165
Informations............................................................................................................. 165
Outils......................................................................................................................  165

Décompression du logiciel DECT..................................................................................... 166
Configuration de la ligne IP DECT...................................................................................  167
Ajout de licences............................................................................................................  168

Réservation de licences............................................................................................  169
Configuration de la station de base principale...................................................................  169

Conditions requises..................................................................................................  170
Informations............................................................................................................. 170
Pièces requises........................................................................................................ 170
Outils......................................................................................................................  171
Définition de la station de base par défaut..................................................................  171
Accès à la configuration de la station de base............................................................. 172
Mise à jour du micrologiciel de la station de base........................................................ 173
Paramétrage de l'adresse IP de la station de base......................................................  175
Configuration d'un réseau local virtuel (VLAN - Virtual Local Area Network)..................  176
Définition de la source de synchronisation..................................................................  178
Paramètres QoS/ToS................................................................................................ 178
Définition d'une station de base en tant que station principale......................................  179
Activation des Services supplémentaires.................................................................... 181
Définition du mode Commutation PBX.......................................................................  181
Configuration de lignes réseau IP..............................................................................  182
Saisie des paramètres radio......................................................................................  182
Réalisation d'une analyse RFP..................................................................................  183
Saisie du PARI.........................................................................................................  184
Saisie du SARI/PARK...............................................................................................  184
Configuration de la fonction Sync radio......................................................................  185
Intégration de l'annuaire IP Office .............................................................................  186
Réinitialisation de la station de base principale...........................................................  187
Vérification de la radio de la station de base principale................................................  188

Configuration des stations de base esclaves IP ...............................................................  188
Conditions requises..................................................................................................  189

Sommaire

Mai 2018 Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya 5
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya


Définition de la station de base par défaut..................................................................  190
Accès à la configuration de la station de base............................................................. 191
Mise à jour du micrologiciel de la station de base........................................................ 192
Définition de l'adresse IP de la station de base...........................................................  194
Paramétrage de la station de base en tant que station esclave....................................  195
Réinitialisation d'une station de base.........................................................................  196

Vérification de la signalisation entre les stations de base...................................................  196
Station de base principale.........................................................................................  197
Station de base esclave............................................................................................  197

Montage d'une station de base .......................................................................................  198
Montage mural d'une station de base......................................................................... 198
Montage de la station de base sur pilier/colonne.........................................................  199

Abonnement des téléphones...........................................................................................  199
Conditions requises..................................................................................................  200
Autorisation de l'abonnement....................................................................................  200
Création d'entrées utilisateur.....................................................................................  202
Abonnement d'un téléphone...................................................................................... 204
Réalisation d'une connexion anonyme.......................................................................  206
Désactivation de la fonction Abonnement...................................................................  207

Sommaire

Mai 2018 Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya 6
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya


Chapitre 1 : Matériel R4 DECT

Avaya R4 DECT est un système de téléphonie sans fil numérique améliorée (DECT - Digital
Enhanced Cordless Telecommunications) selon lequel plusieurs stations de base sont
connectées à l'aide d'un IP LAN afin de fournir un système IP de téléphonie et de messagerie
sans fil. Ce manuel d'installation s'applique à l'installation des systèmes R4 DECT à l'aide du
micro-logiciel pris en charge par la version 10.0 d'IP Office.

Le présent document est un manuel de base traitant des méthodes d'installation les plus
courantes de R4 DECT dans un système IP Office. Pour accéder aux options avancées et aux
méthodes d'installation complexes, reportez-vous à l'ensemble des manuels d'Avaya R4 DECT.

Matériel et capacité : 
• Stations de base IP : un maximum de 256 stations de base (1 principale + 255 esclaves)

sont prises en charge.

- Station de base IP DECT (IPBS) à la page 9 standard

Les stations standards comportent huit canaux destinés à la téléphonie et à la
messagerie, ainsi qu'un canal destiné aux messages de diffusion. Pendant l'installation,
l'une est configurée en tant que station de base principale avec laquelle les autres
stations de base se synchronisent en tant que stations de base esclaves. Chaque station
de base peut accepter jusqu'à 8 conversations téléphoniques simultanées dans sa zone
de couverture radio.

- Station de base Compact :

Les stations de base Compact sont identiques aux stations de base standards, mais
prennent uniquement en charge jusqu'à 4 appels simultanés.

• Stations de base numériques
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Vous pouvez connecter des stations de base numériques au système DECT à l'aide d'une
Passerelle IP DECT. Ces stations de base sont physiquement similaires aux stations de
base IPBS1, utilisant les mêmes boîtiers et supports de montage, mais se connectent
directement à la Passerelle IP DECT à l'aide de câbles téléphoniques classiques à 4 fils.
Les stations de base numériques se déclinent en plusieurs variantes avec antennes
internes ou externes. Il n'existe pas de version numérique de la station de base Compact.

• Téléphones

Un maximum de 750 téléphones DECT sont pris en charge (384 sur les systèmes
IP500 V2). Les téléphones Avaya de la série 3700 pris en charge sont les modèles 3720,
3725, 3730, 3735, 3740 et 3749. Reportez-vous à Téléphones à la page 19. D'autres
téléphones DECT, notamment les modèles 3701 et 3711, sont pris en charge mais
uniquement pour la téléphonie standard en utilisant les normes DECT GAP et DECT CAP.

• Chargeurs

Divers types de chargeurs sont disponibles pour les téléphones de la série 3700. Reportez-
vous à Chargeurs à la page 27. Certains chargeurs sont des chargeurs avancés qui
permettent d'accéder au téléphone, lorsque celui-ci est placé sur le chargeur, via
l'application Gestionnaire de périphériques (accès par navigateur via l'unité AIWS et le port
LAN du chargeur, ou accès par l'application WinPDM via le port USB).

• IP Office

R4 DECT est pris en charge sur les systèmes IP Office fonctionnant avec le logiciel
IP Office version 5.0 et versions ultérieures. Ce manuel est destiné aux systèmes IP Office
version 11.0 en modes IP Office différents d'IP Office Basic Edition.

• Licences

Chaque téléphone abonné via les systèmes R4 DECT requiert une licence Avaya IP
Endpoint pour la configuration d'IP Office.

• Outils de configuration
• Le DVD utilisateur et administration R4 DECT comprend également les outils et

applications pour IP Office Manager. Ceci inclut la station de base et le micrologiciel du
téléphone pour leur fonctionnement avec la version d’IP Office.

Remarque :

Lorsque les outils de configuration sont compris dans une archive .zip sur le DVD
utilisateur et administration, le micrologiciel IP DECT doit être installé manuellement. Le
micrologiciel IP DECT peut également être téléchargé sur le site du support technique
d'Avaya IP Office.

• AIWS

Cette unité permet la messagerie SMS entre combinés. Elle permet également la mise à
niveau sans fil du logiciel ainsi que la configuration des combinés (sans l'AIWS, les
combinés peuvent uniquement être mis à niveau et configurés lorsqu'ils sont placés sur un
chargeur avancé). Avec IP Office version 5, cette unité offre l'intégration de répertoire entre
IP Office et le système R4 DECT. Avec IP Office version 6, l'intégration de répertoire peut
être effectuée par la station de base principale mais la messagerie SMS n'est pas prise en
charge. Si la fonction SMS et l'intégration de répertoire sont requises, une unité AIWS doit
être utilisée. Reportez-vous à Avaya In-Building Wireless Server (AIWS) à la page 28.

Matériel R4 DECT
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• Passerelle numérique IP DECT

La Passerelle IP DECT permet aux stations de base numériques d'être connectées au
système DECT (voir Stations de base numériques à la page 12). L'unité IPBL doit
seulement être utilisée si les stations de base numériques sont déployées dans un système
IP DECT. 16 RFP maximum peuvent être connectés à l'unité IPBL. L'unité IPBL dispose de
huit canaux pour chaque RFP utilisé pour la téléphonie, la messagerie et l'alarme. L'unité
IPBL comprend également deux canaux réservés à la messagerie et à l'alarme. Au total,
l'unité IPBL dispose de 40 canaux de téléphonie. Jusqu'à 16 stations numériques de base
peuvent être connectées à une passerelle à l'aide de câbles téléphoniques classiques à
4 fils. La passerelle se connecte à IP Office et aux autres éléments IP du système via un IP
LAN. Reportez-vous à Passerelle numérique IP DECT (IPBL) à la page 17.

Nouveautés
Les modifications suivantes ont été apportées pour la prise en charge de R4 DECT dans
IP Office version 11.0 :

• Capacité maximum des postes DECT augmentée sur les systèmes Linux :

Pour les systèmes R4 DECT liés à un serveur Linux, la capacité maximum des postes
DECT R4 est passée de 384 à 750. La limite maximum sur les systèmes IP500 V2 (y
compris les extensions Server Edition) reste à 384.

• Capacité maximum des stations de base augmentée :

Le nombre maximum de stations de base prises en charge dans un système R4 DECT
connecté à IP Office est passé de 128 à 256.

• Limitations de capacité des stations de base Compact supprimées :

La limite maximum pour les stations de base Compact (auparavant de 5) a été
supprimée. Toute combinaison impliquant une station de base Compact et un autre type
de station de base est prise en charge selon la limite générale indiquée ci-dessus.
Veuillez noter cependant que la mise en miroir entre une station de base Compact et un
autre type de station de base n'est toujours pas prise en charge.

Stations de base
R4 DECT prend en charge plusieurs variantes de stations de base. Elles se distinguent par la
connexion des antennes, le nombre d'appels simultanés pris en charge et le mode de
connexion au système DECT. Pendant l'installation, l'une des stations de base est
généralement configurée en tant que station de base principale de l'ensemble du système R4
DECT. Toute autre station de base sera alors configurée en tant que station de base esclave.

La disponibilité des différentes variantes de stations de base varie selon les pays.

Nouveautés
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Types de station de base
Les types de station de base suivants peuvent être utilisés dans un système R4 DECT. Ils sont
disponibles en version IP et numérique. Chaque station de base est pourvue d'un support
amovible permettant de la fixer au mur ou sur colonne. Ce support permet de retirer la station
de base pour y exécuter des tâches de maintenance. Tous les types de station de base
utilisent les mêmes supports, ce qui permet d'échanger rapidement différentes stations de
base.

• Stations de base avec antennes internes

Ces stations de base standard sont pourvues de deux antennes internes non réglables.
Les antennes produisent une couverture radio directionnelle. La station de base prend en
charge jusqu'à huit appels simultanés. Ce type de station de base est disponible en
version IP (IPBS1 et IPBS2) et numérique.

IPBS1 IPBS2

• Station de base Compact

Ce type de station de base, disponible pour IPIPBS1 et IPBS2, est physiquement
similaire aux autres types de station de base avec antennes internes, mais ne prend en
charge que 4 appels simultanés. Les stations Station de base Compact ne sont prises en

Matériel R4 DECT
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charge que si toutes les autres stations de base fonctionnent avec un micrologiciel
version 5.0.11 ou ultérieure.

• Stations de base avec antennes externes

Ces stations de base sont pourvues de deux antennes externes. Ces antennes
produisent une couverture radio uniforme. La station de base prend en charge jusqu'à
huit appels simultanés. Les antennes peuvent être déconnectées et remplacées par
différentes antennes en fonction des différents types de couverture radio et des gammes
de fréquence requis. Ce type de station de base est disponible en version IP (IPBS1 et
IPBS2) et numérique. Veuillez noter que le positionnement des connecteurs d'antennes
diffère entre IPBS1 et IPBS2.

Ce type de station de base n'est pas pris en charge en Amérique du Nord.

IPBS1 IPBS2

IPBS1

Stations de base
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Stations de base IP
Les stations de base IP sont fournies avec un support de montage et un câble LAN de 1,2 m.
La station peut être alimentée à l'aide d'une connexion IEEE 802.3af Power over Ethernet
(PoE). La station de base peut également utiliser un bloc d'alimentation secteur externe (partie
facultative dépendant de la région d'Avaya) si une prise secteur se trouve à moins de 8 mètres
(26 feet).

Les versions IPBS1 d'origine de ces stations de base ont été remplacées par les versions
IPBS2. Les deux sont identiques dans leur fonctionnement et peuvent être utilisées au sein de
la même installation. Avaya continuera à offrir la même version de la station de base IPBS2
que celle actuellement offerte pour IPBS1.

Important :

Pour les micrologiciels DECT 10.0 et versions supérieures, pris en charge avec IP
Office 10.0 et versions supérieures, les stations de base IPBS1 ne sont prises en charge
que comme stations radio de base esclaves. Les stations de base IPBS1 ne sont plus
prises en charge dans d'autres rôles, par exemple en tant que stations de base
principales. Pour les systèmes en cours de mise à niveau, toute station de base IPBS1
existante utilisée pour ces autres rôles doit d'abord être remplacée dans ce rôle par une
station IPBS2 ou IPBL1.

Les produits IPBS2 sont tout à fait interopérables avec les produits IPBS1 et la solution de
passerelle IP DECT.

Stations de base numériques
Vous pouvez connecter des stations de base numériques au système DECT à l'aide d'une
passerelle IP DECT. Ces stations de base sont physiquement similaires aux stations de base
IPBS1, utilisant les mêmes boîtiers et supports de montage, mais se connectent directement à
une Passerelle IP DECT à l'aide de câbles téléphoniques classiques à 4 fils.

Les stations de base numériques se déclinent en plusieurs variantes avec antennes internes
ou externes. Il n'existe pas de version numérique de la station de base Compact.

• Station de base numérique avec antennes internes pour l'Union européenne, la Suisse,
l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Russie.

• Station de base numérique avec antennes externes pour l'Union européenne, la Suisse,
l'Islande, la Norvège et la Russie.

• Station de base numérique avec antennes internes pour les États-Unis et le Canada.

Les stations de base numériques peuvent être alimentées directement à partir de la Passerelle
IP DECT ou à l'aide d'adaptateurs d'alimentation individuels pour chaque station de base. Le
nombre des stations de base pouvant être alimentées à partir de la Passerelle IP DECT
dépend de la longueur du câble reliant chaque station de base et du type de câble utilisé. Un
tableau indiquant la consommation d'énergie des stations de base peut être trouvé dans 
Consommation d'énergie des station de base numériques à la page 104. Vous pouvez utiliser
le tableau pour voir si la passerelle IP DECT peut directement alimenter les stations de base
numériques. Si la passerelle IP DECT ne peut pas alimenter directement toutes les stations de
base numériques, certaines stations de base doivent être alimentées individuellement.

Matériel R4 DECT
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Caractéristiques de la station de base

Fonction Détails

Fréquences DECT

Brésil Fréquences 1910-1920 MHz.
Amérique latine Fréquences 1910-1930 MHz.
Amérique du Nord Fréquences 1920-1930 MHz.
Reste du Monde Fréquences 1880-1900 MHz.

Physique

Dimensions

(Hauteur x Largeur x Profon-
deur)

165 x 200 x 56 mm (support de
fixation compris)

Ajouter une hauteur de 95 mm
pour les antennes externes.

Poids 450 g
Matériau Moulage plastique ABS
Couleur Beige
Connecteurs externes 2 x RJ45, 1 x RJ12

Mise sous tension

(Stations de base IP)

Entrée Power over Ethernet IEEE
802.3af ou alimentation locale

Tension en service 21 à 56 V dc.
Consommation d'énergie Typique 4 W, maximale 5 W
Power over Ethernet PoE Classe 2 (7 W)

Réseau

(Stations de base IP)

Ethernet : 10/100baseT
Voice over IP H.323 XMobile incl. QSig/DSS1.

Codage de la parole

G.711 A-law / Mu-law (64 kbit/s)

G.723.1 (5,3 kbit/s)

G.729A et AB (16 kbit/s)

Remarque :

Avaya recommande à nou-
veau d'utiliser le codec au-
dio G.723,1 pour les instal-
lations mixtes contenant
IPBS1 et IPBS2.

Radio
Puissance de sortie RF EU

Entre 23 dBm et 28 dBm (avec
antenne interne)

Entre 20 dBm et 25 dBm (avec
antenne externe)

Puissance de sortie RF US Entre 17 dBm et 21,6 dBm (avec
antenne interne)

Environnement
Température en service De -10 °C à +55 °C
Température de stockage De -40 °C à +70 °C

Le tableau continue …

Stations de base
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Fonction Détails

Humidité relative en service De 15 à 90 % (sans condensa-
tion)

Humidité relative de stockage De 5 à 95 % (sans condensa-
tion)

Immunité aux champs électro-
magnétiques 3 V/m (EN61000-4-3)

Immunité contre les ESD
4 kV décharge par contact et
8 kV décharge sans contact
(EN61000-4-2)

Voyants d'état de la station de base
Stations de base IPBS1

Chaque station de base IPBS1 est pourvue de deux voyants.  

LED Couleur Description

LED 2 - Activité

Désactivé Inactive, aucun appel en cours.
Vert Appels en cours.
Vert clignotant Appels maximum en cours.

Orange* Synchronisation radio insuffisan-
te et appel en cours.

Orange clignotant* Synchronisation radio insuffisan-
te et aucun appel en cours.

Orange clignotant lentement* Synchronisation radio insuffisan-
te et appels maximum en cours.

Rouge clignotant
Aucune synchronisation radio.
Recherche du signal de syn-
chronisation.

Rouge clignotant rapidement Téléchargement du logiciel RFP
en cours.

LED 1 - État

Voyant LED inférieur situé sur le
bas de la station de base.

Vert Opérationnel
Orange Mode TFTP (non utilisé).

Orange clignotant rapidement Téléchargement du micrologiciel
en cours.

Clignotant Rouge/Vert Aucune connexion Ethernet.

Remarque :

* Tous les statuts orange avertissent que le signal de synchronisation radio s'estompe et risque
d'être perdu, même s'il reste approprié. Le voyant rouge clignotant indique que le signal synchro-
nisation radio est perdu.

Stations de base IPBS2
Les stations de base IPBS2 sont pourvues d'un voyant d'état.

Matériel R4 DECT
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LED Description
Bleu allumé Inactive, aucun appel en cours.

Bleu clignotant rapidement En cours de démarrage ou en attente de synchro-
nisation radio.

Bleu allumé, clignotement régulier Appels en cours.
Bleu allumé, rouge clignotant Appels maximum en cours.
Bleu clignotant lentement Téléchargement du micrologiciel en cours.
Jaune clignotant rapidement L'IPBS2 est en mode mini-micrologiciel.
Jaune allumé Mode TFTP (non utilisé).
Rouge clignotant rapidement Aucune connexion Ethernet.
Rouge allumé Erreur matérielle.

Bleu allumé, jaune clignotant L'IPBS2 est en mode déploiement et reçoit le si-
gnal de synchronisation radio.

Rouge allumé, jaune clignotant L'IPBS2 est en mode déploiement et ne reçoit pas
de signal de synchronisation radio.

Bleu clignotant lentement/Jaune clignotant L'IPBS2 est en mode déploiement et ne reçoit pas
de signal de synchronisation radio approprié.

Vert Bouton Réinitialiser enfoncé.

Station de base numérique
Les stations de base numériques sont pourvues de deux voyants.

LED Couleur Description

LED 2 - Activité

Désactivé Inactive, aucun appel en cours.
Vert Appels en cours.
Vert clignotant Appels maximum en cours.

Orange

La station de base fonctionne
correctement mais n'est pas
opérationnelle (test automati-
que, pas de communication
avec Passerelle IP DECT).

Orange clignotant Téléchargement du logiciel en
cours.

LED 1 - État

Voyant LED inférieur situé sur le
bas de la station de base.

Vert Opérationnel
— —
— —

Antennes
Les antennes suivantes peuvent être utilisées pour remplacer les antennes fournies avec les
stations de base équipées d'antennes externes. Ces antennes contiennent des câbles pour un
positionnement optimal.

Stations de base
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Remarque :

Ces antennes en option ne sont pas prises en charge en Amérique du Nord.

• Antenne simple omnidirectionnelle

Une paire d'antennes peut être utilisée afin de multiplier presque par deux la couverture
radio de la station de base et obtenir ainsi une couverture omnidirectionnelle maximale de
600 mètres (2000 pieds).

• Antenne double directionnelle

Cette antenne offre une couverture directionnelle maximale de 750 mètres (2500 pieds).
La connexion à la station de base ne requiert qu'une seule antenne.

• Antenne simple directionnelle

Une paire d'antennes de ce type peut être utilisée pour obtenir une couverture
directionnelle maximale de 1000 mètres (3300 pieds). Les antennes doivent être
orientées dans la même direction à une distance intermédiaire d'1 mètre (3 pieds). Pour
une couverture maximale, l'antenne devrait être élevée entre 4 et 8 mètres (de 13 à
26 pieds) au-dessus de la zone de couverture.

Matériel R4 DECT
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Passerelle numérique IP DECT
La Passerelle IP DECT permet la connexion de stations de base numériques au système
DECT.  Jusqu'à 16 stations numériques de base peuvent être connectées à une passerelle à
l'aide de câbles téléphoniques classiques à 4 fils. La passerelle se connecte à IP Office et aux
autres éléments IP du système via un IP LAN.

Bien que la passerelle ne prenne pas en charge les appels téléphoniques si une station de
base numérique n'est pas connectée, elle peut être configurée en tant que station de base
principale de l'ensemble du système DECT. Elle peut se comporter en tant que station de base
principale dans un système mixte contenant des stations de base IP et numériques.

La PASSERELLE DECT IP propose les fonctions suivantes :

• Jusqu'à 16 stations de base numériques peuvent être connectées à une Passerelle IP
DECT unique.

• Jusqu'à deux unités Passerelle IP DECT sont prises en charge pour chaque instance d'IP
Office.

• La synchronisation des stations de base numériques reliées par des câbles UPN
(notamment la mesure automatique du délai par câble).

• La synchronisation principale sans fil pour les stations de base IP. Les fonctions de
synchronisation principale et de synchronisation de sauvegarde peuvent résider sur la
passerelle. Il ne peut pas s'agir de configuration esclave.

• Itinérance et reprise des appels transparentes, même si une station de base IP est
installée sur le même site.

• La Passerelle IP DECT peut se comporter en tant que station de base principale du
système DECT. Ceci n'a aucune incidence sur le nombre réel de stations de base
autorisées (IP et numériques).

• Configuration et mise à niveau logicielle à distance de la Passerelle IP DECT (via le
Web).

Passerelle numérique IP DECT
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• Mise à jour automatique à distance des stations de base connectées à la Passerelle IP
DECT.

• Option de configuration pour la réutilisation des répéteurs UPN d'Avaya. Une option de
configuration est disponible pour chaque port de la station de base, permettant de
désactiver la mesure automatique du délai par câble et de définir manuellement une
valeur de délai de câble pour un port donné.

• Alimentation à distance des stations de base numériques à l'aide des ports UPN. La
longueur maximale du câble assurant la connexion entre la Passerelle IP DECT et
chaque station de base numérique ne doit pas dépasser 1 500 mètres. La longueur et le
type de câble utilisés affectent la consommation électrique. Si la capacité totale
d'alimentation de la Passerelle IP DECT est dépassée, les autres stations de base
numériques doivent être alimentées individuellement.

Remarque : la Passerelle IP DECT ne prend pas en charge la reprise des appels lorsqu'une
station de base numérique utilisée pour un appel est réinitialisée ou débranchée. Cela signifie
que les appels manqués sur une station de base numérique ne seront pas transférés sur une
autre station de base numérique.

Passerelle IP DECTVoyants d'état
Passerelle IP DECTVoyant d'état

Ce voyant LED est situé sur le côté gauche du panneau avant de la Passerelle IP DECT.

LED Description
Désactivé Absence d'alimentation.
Vert clignotant lentement Bouton de réinitialisation enfoncé.

Vert clignotant rapidement Mise à jour du micrologiciel en cours ou configu-
ration effacée après la réinitialisation.

Vert allumé OK.
Rouge allumé Erreur.
Orange allumé Mode TFTP.

Voyants des ports de la station de base
Chaque port de la station de base est doté d'un voyant sur le côté gauche et d'un voyant sur le
côté droit. Voici leur signification :

Voyant de gauche Voyant de droite
LED Description LED Description

Désactivé Pas de connexion à la
station de base. Désactivé Aucun appel en cours.

Sur le serveur
Connexion établie et
station de base opéra-
tionnelle.

Sur le serveur Appels en cours.

Le tableau continue …
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Voyant de gauche Voyant de droite
LED Description LED Description

Clignotant
Connexion établie, mais
station de base non
opérationnelle.

Clignotant Appels maximum en
cours.

Voyants des ports LAN
Chaque port LAN est doté d'un voyant sur le côté gauche et d'un voyant sur le côté droit. Voici
leur signification :

Voyant de gauche Voyant de droite
LED Description LED Description

Désactivé Aucune connexion ou
connexion Ethernet. Désactivé Aucune connexion ou

connexion 10 Mbit/s.
Sur le serveur Aucune activité réseau. Sur le serveur Connexion 100 Mbit/s
Clignotant Activité réseau. — —

Téléphones
Les téléphones de la série Avaya 3700 suivants sont pris en charge par R4 DECT :

• 3720 à la page 20

• 3725 à la page 21

• 3730 à la page 22

• 3735 à la page 22

• 3740 à la page 24

• 3745 à la page 25

• 3749 à la page 26

Téléphones
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3720

Avaya 3720 Fonctions
• Téléphone DECT vocal de haute qualité, conforme GAP/CAP.

• Accès facilité aux services PBX.

• Messagerie vocale et icône de message.

• Verrouillage manuel et automatique du clavier.

• Répertoire local : 250 entrées.

• Répertoire central d'IP Office.
Dimensions 133 x 53 x 24 mm
Poids 115 g
Type de bat-
terie

600 mAh, Lithium 3,7 V. Temps de charge 4 heu-
res.

Temps de
conversa-
tion

> 16 heures.

Autonomie
en veille > 160 heures.

• Pour les systèmes installés avec approvisionnement IP Office, la langue utilisée est
définie par le système IP Office ou la langue définie pour l'utilisateur.

• Un fichier de langue supplémentaire peut être chargé sur un téléphone.

Matériel R4 DECT
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3725

Avaya 3725 Fonctions
• Similaires au 3720 plus :

• Outil d'enquête sur site.

• Nettoyable, IP 44.

• Option : Bluetooth

• 19 Langues

Tchèque, danois, néerlandais, anglais, finlandais, français, alle-
mand, grec, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais
(brésilien), portugais, russe, slovaque, espagnol, suédois et
turc.

• SMS

Longueur des messages : jusqu'à 160 caractères. 30 messages
reçus/envoyés. Requiert l'AIWS.

Dimensions 134 x 53 x 26 mm
Poids 130 g
Type de bat-
terie

930 mAh, Li-Pol 3,7 V. Temps de charge 4 heu-
res.

Temps de
conversation > 20 heures (13 h avec l'option Bluetooth)

Autonomie en
veille

> 120 heures.

• Pour les systèmes installés avec approvisionnement IP Office, la langue utilisée est
définie par le système IP Office ou la langue définie pour l'utilisateur.

• Un fichier de langue supplémentaire peut être chargé sur un téléphone.

Téléphones
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3730

Avaya 3730 Fonctions
• Téléphone DECT vocal de haute qualité, conforme GAP/CAP

• Accès facilité aux services PBX

• Messagerie vocale et icône de message.

• Verrouillage manuel et automatique du clavier

• Répertoire local : 250 entrées.

• Répertoire central d'IP Office.

• Liste d'appels avec les 25 derniers appels

• Vibreur

• Haut-parleur/mains libres

• Gestion centralisée et téléchargement de logiciel

• Prise casque (3,5 mm).

• 19 Langues

Tchèque, danois, néerlandais, anglais, finlandais, français, alle-
mand, grec, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais
(brésilien), portugais, russe, slovaque, espagnol, suédois et
turc.

• Écran couleur (1,8″, 128 x 160 pixels).
Dimensions 136 x 53 x 21 mm
Poids 115 g

Type de batterie 600 mAh, Lithium 3,7 V.  Temps de charge de
4 heures.

Temps de con-
versation > 16 heures.

Autonomie en
veille > 160 heures.

• Pour les systèmes installés avec approvisionnement IP Office, la langue utilisée est
définie par le système IP Office ou la langue définie pour l'utilisateur.

• Un fichier de langue supplémentaire peut être chargé sur un téléphone.

3735
Les téléphones série 3735 sont disponibles en deux versions : une version qui prend en
charge les fonctions du bouton d’alarme intégré, et l’autre sans prise en charge du bouton
d’alarme.

Matériel R4 DECT
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Avaya 3735 Fonctions
Similaires au 3730 plus :

• Push to Talk (PTT)

• Bouton d’alarme

• Nettoyable, IP44.

• Option : Bluetooth pour le casque

• Écran couleur (2″, 240 x 320 pixels).

• SMS

Longueur des messages : jusqu'à 160 caractères. 30 messa-
ges reçus/envoyés. Requiert l'AIWS.

Dimensions 136 x 53 x 21 mm
Poids 130 g

Type de batterie 920 mAh, Li-Pol 3,7 V. Temps de charge de
4 heures.

Temps de con-
versation > 20 heures (13 h avec l’option Bluetooth)

Autonomie en
veille

> 120 heures.

• Pour les systèmes installés avec approvisionnement IP Office, la langue utilisée est
définie par le système IP Office ou la langue définie pour l'utilisateur.

• Un fichier de langue supplémentaire peut être chargé sur un téléphone.

Téléphones
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3740

Avaya 3740 Fonctions
• Téléphone DECT vocal de haute qualité, conforme GAP/CAP

• Accès facilité aux services PBX

• Messagerie vocale et icône de message.

• Verrouillage manuel et automatique du clavier

• Répertoire local : 250 entrées.

• Répertoire central d'IP Office.

• Liste d'appels avec les 25 derniers appels

• Vibreur

• Haut-parleur/mains libres (duplex intégral)

• Gestion centralisée et téléchargement de logiciel

• Prise casque (prise IP65).

• 19 Langues

Tchèque, danois, néerlandais, anglais, finlandais, français, alle-
mand, grec, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais
(brésilien), portugais, russe, slovaque, espagnol, suédois et
turc.

• Robuste.

• Classifié IP65.

• Résistance aux écarts de température : de -10 °C à 55 °C.

• Écran monochrome (128 x 160 pixels).

• SMS

Longueur des messages : jusqu'à 160 caractères. 30 messa-
ges reçus/envoyés. Requiert l'AIWS.

• Compatible avec GAP.
Dimensions 143 x 59 x 29 mm
Poids 180 g

Type de batterie 920 mAh, Li-Ion 3,7 V.  Temps de charge de
4 heures.

Temps de con-
versation > 18 heures.

Autonomie en
veille > 150 heures.

• Pour les systèmes installés avec approvisionnement IP Office, la langue utilisée est
définie par le système IP Office ou la langue définie pour l'utilisateur.

• Un fichier de langue supplémentaire peut être chargé sur un téléphone.
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3745

Avaya 3740 Fonctions
• Téléphone DECT vocal de haute qualité, conforme GAP/CAP

• Accès facilité aux services PBX

• Messagerie vocale et icône de message.

• Verrouillage manuel et automatique du clavier

• Répertoire local : 250 entrées.

• Répertoire central d'IP Office.

• Liste d'appels avec les 25 derniers appels

• Vibreur

• Haut-parleur/mains libres (duplex intégral)

• Gestion centralisée et téléchargement de logiciel

• Prise casque (prise IP65).

• 19 Langues

Tchèque, danois, néerlandais, anglais, finlandais, français, alle-
mand, grec, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais
(brésilien), portugais, russe, slovaque, espagnol, suédois et
turc.

• Robuste.

• Classifié IP65.

• Résistance aux écarts de température : de -10 °C à 55 °C.

• Écran couleur (128 x 160 pixels).

• SMS

Longueur des messages : jusqu'à 160 caractères. 30 messa-
ges reçus/envoyés. Requiert l'AIWS.

• Compatible avec GAP.
Dimensions 143 x 59 x 29 mm
Poids 180 g

Type de batterie 920 mAh, Li-Ion 3,7 V.  Temps de charge de
4 heures.

Temps de con-
versation

> 12 heures avec l'option Bluetooth, 10 h
sans l’option Bluetooth.

Autonomie en
veille > 90 heures.

• Pour les systèmes installés avec approvisionnement IP Office, la langue utilisée est
définie par le système IP Office ou la langue définie pour l'utilisateur.

• Un fichier de langue supplémentaire peut être chargé sur un téléphone.

Téléphones
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3749

Avaya 3749 Fonctions
• Téléphone DECT vocal de haute qualité, conforme GAP/CAP

• Accès facilité aux services PBX

• Messagerie vocale et icône de message.

• Verrouillage manuel et automatique du clavier

• Répertoire local : 250 entrées.

• Répertoire central d'IP Office.

• Liste d'appels avec les 25 derniers appels

• Vibreur

• Option : Bluetooth

• Haut-parleur/mains libres (semi-duplex)

• Gestion centralisée et téléchargement de logiciel

• Prise casque (prise IP65).

• 19 Langues

Tchèque, danois, néerlandais, anglais, finlandais, français, alle-
mand, grec, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais
(brésilien), portugais, russe, slovaque, espagnol, suédois et
turc.

• Robuste.

• Classifié IP65.

• Sécurité intrinsèque. Conforme ATEX/IECEx

• Résistance aux écarts de température : de -10 °C à 40 °C.

• Écran couleur (128 x 160 pixels).

• SMS

Longueur des messages : jusqu'à 160 caractères. 30 messa-
ges reçus/envoyés. Requiert l'AIWS.

• Compatible avec GAP.
Dimensions 143 x 59 x 29 mm
Poids 180 g

Type de batterie 920 mAh, Li-Ion 3,7 V. Temps de charge de
4 heures.

Temps de con-
versation

> 12 heures avec l'option Bluetooth, 10 h
sans l’option Bluetooth.

Autonomie en
veille > 90 heures.

• En raison des limitations de puissance imposées pour le fonctionnement intrinsèquement
sécurisé du combiné, la luminosité de l'écran et le volume du haut-parleur sont réduits. La
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sonnerie audible et l'alerte par vibration ne peuvent pas être activées simultanément. Un
fichier de langue supplémentaire peut être chargé sur un téléphone.

• Pour les systèmes installés avec approvisionnement IP Office, la langue utilisée est
définie par le système IP Office ou la langue définie pour l'utilisateur.

• Un fichier de langue supplémentaire peut être chargé sur un téléphone.

Chargeurs
Divers types de chargeurs sont disponibles pour les téléphones de la série 3700. Veuillez
noter que les chargeurs ne sont pas nécessairement interchangeables entre les différents
modèles de téléphone.

• Chargeurs standards

Chargeur simple uniquement réservé au chargement d'un seul téléphone.

• Chargeurs avancés

Chargeurs pour un seul téléphone doté d'une prise USB et LAN. Ces prises permettent
d'accéder au téléphone, lorsque celui-ci est placé sur le chargeur, via l'application Device
Manager (accès par navigateur via l'unité AIWS et le port LAN du chargeur, ou accès par
l'application WinPDM PC via le port USB).

• Multi-chargeur

Chargeurs avancés pour 6 téléphones.

• Chargeurs de batterie

Permettent le chargement d'un maximum de 6 batteries indépendantes des téléphones.

Chargeurs
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Avaya In-Building Wireless Server
L'unité AIWS (Avaya In-Building Wireless Server - serveur sans fil à l'intérieur des bâtiments
d'Avaya) permet la messagerie SMS entre combinés. Elle permet également les mises à
niveau du logiciel des combinés et leur configuration. Sans unité AIWS, les combinés peuvent
uniquement être mis à niveau et configurés lorsqu'ils sont placés sur un chargeur avancé.

Avec IP Office Version 5, cette unité permet également l'intégration de répertoire entre IP
Office et le système R4 DECT.

Avec IP Office Version 6 et ultérieure, l'intégration de répertoire est effectuée par la station de
base principale sans recours à un AIWS. Cependant, si la messagerie SMS est requise, une
unité AIWS est toujours nécessaire pour la prise en charge de ces deux fonctions.

L'unité est gérée via un navigateur Web et requiert une adresse IP fixe.

IP Office 8.0 prend en charge l'AIWS2. L'AIWS2 est le serveur d'applications pour le système
DECT R4 qui a remplacé le modèle AIWS1.

AIWS1
Dans cette version d'IP Office, le modèle AIWS a été remplacé par l'AIWS2.

Tableau 1 : AIWS1

• Montage mural.

• Dimensions : 275x130x60 mm,
550 g.

• Fourni avec bloc et cordons
d'alimentation.

• Jusqu'à 120 combinés.

Matériel R4 DECT
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Plusieurs variantes du serveur sont disponibles. Aucune mise à niveau n'est disponible entre
ces variantes.

Fonction/Variante
AIWS2 Elémentaire Standard Entreprise OAP

Fonction/Variante
AIWS2 Elémentaire Standard Entreprise OAP

Annuaire centra-
lisé Oui — Oui Oui

Accès au réper-
toire d'entreprise

Oui

(TFTP unique-
ment)

Oui

(TFTP et LDAP)
— —

Prise en charge
de SMS Oui Oui Oui Oui

Messagerie web
de base Oui Oui Oui Oui

Messagerie web
Netpage — Oui — —

Téléchargement
du logiciel du
combiné sur liai-
son radio

— Oui Oui —

Téléchargement
de la configura-
tion du combiné
sur liaison radio

Oui Oui Oui —

Téléchargement
du logiciel du
combiné par
chargeur avancé/
multi-chargeur

— Oui Oui —

Téléchargement
de la configura-
tion du combiné
par chargeur
avancé/multi-
chargeur

— Oui Oui —

Carte SIM virtuel-
le — Oui Oui —

AIWS comme
convertisseur de
protocole

— — — Oui

Avaya In-Building Wireless Server
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Voyant d'état de l'AIWS1

Couleur État Description
Vert Sur le serveur En cours

Orange

Sur le serveur Mode de configuration sécurité
intégrée ou réseau

Clignotant (allumé/éteint 1 se-
conde) Mode installation de l'image

Clignotement rapide (allumé/
éteint 100 ms) Démarrer

Clignotement intermittent (allu-
mé 100 ms/éteint 1 seconde) Redémarrer

Clignotement lent (allumé 2 se-
condes/éteint 3 secondes)

Arrêté (redémarrage automati-
que après 10 minutes)

Clignotement (allumé 5 secon-
des/éteint 100 ms) Pas de licence

Rouge

Sur le serveur Basse tension
Clignotement intermittent (allu-
mé 100 ms/éteint 1 seconde) Erreur de licence

Clignotant (allumé/éteint 1 se-
conde) Réinitialisation Watchdog

Clignotement lent (allumé 2 se-
condes/éteint 3 secondes) Arrêter

Clignotement très lent (allumé
3 secondes/éteint 3 secondes) Erreur mémoire

Clignotement (allumé 5 secon-
des/éteint 100 ms) Erreur réseau/erreur clé module.

AIWS2
IP Office 8,0, prend en charge l'AIWS2. L'AIWS2 est un serveur d'applications pour le
système. Il peut exécuter des services tels que la messagerie SMS, l'annuaire centralisé et
l'accès au répertoire d'entreprise. Il prend en charge la gestion centralisée des périphériques, y
compris les mises à niveau sur liaison radio du micrologiciel et de la configuration.

L'AIWS2 a remplacé l'AIWS1.

Matériel R4 DECT
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• L'unité est fournie avec des supports de fixation murale. Divers autres kits de montage
sont disponibles.

• Alimentation comprise : l'AIWS est fourni avec plusieurs câbles d’alimentation qui
conviennent dans la plupart des pays.

• Pour l'installation et la maintenance, ce serveur est administré par un PC utilisant
Windows Internet Explorer (7.0 ou version ultérieure) et Java Runtime Environment de
Sun.

Plusieurs variantes du serveur sont disponibles. Aucune mise à niveau n'est disponible entre
ces variantes.

Fonction/Variante
AIWS2 Elémentaire Elémentaire+ Standard OAP

Serveur NTP Oui Oui Oui Oui
Annuaire centra-
lisé Oui Oui Oui Oui

Accès au réper-
toire d'entreprise

(via TFTP à partir
d'IP Office)

Oui Oui Oui —

Prise en charge
de SMS Oui Oui Oui Oui

Messagerie web
de base Oui Oui Oui Oui

Messagerie web
Netpage — Oui[1] Oui —

Téléchargement
du logiciel du
combiné sur liai-
son radio

— Oui[1] Oui[2] —

Le tableau continue …
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Fonction/Variante
AIWS2 Elémentaire Elémentaire+ Standard OAP

Téléchargement
de la configura-
tion du combiné
sur liaison radio

— Oui[1] Oui[2] —

Téléchargement
du logiciel du
combiné par
chargeur avancé/
multi-chargeur

— Oui[1] Oui[2] —

Téléchargement
de la configura-
tion du combiné
par chargeur
avancé/multi-
chargeur

— Oui[1] Oui[2] —

Carte SIM virtuel-
le — Oui[1] Oui[2] —

AIWS comme
convertisseur de
protocole

— — — Oui

1. Jusqu'à 32 combinés.
2. Jusqu'à 120 combinés.

Matériel AIWS2
Panneau avant

1. Voyant d'alimentation

Indique l'état de l'alimentation de l'unité. Consultez la section Voyants d'état de
l'AIWS2 à la page 33.

2. Voyant d'état

Indique l'état de l'unité.
3. Commutateur et voyant de mode

Si vous appuyez deux fois sur ce commutateur, l'unité passe en mode stockage de
masse. L'unité revient automatiquement en mode de fonctionnement normal au bout de
10 minutes. Le voyant du commutateur clignote lorsque le mode stockage de masse
est activé. Le mode stockage de masse permet à un PC Windows de télécharger les
pilotes adaptés pour la connexion par câble USB au port de gestion.

Matériel R4 DECT
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4. Commutateur de redémarrage
5. Emplacement pour carte SD

Non utilisé pour le fonctionnement d'IP Office.

6. Ports USB

Non utilisé pour le fonctionnement d'IP Office.

7. Port de gestion

Ce port permet d'établir une connexion USB à un PC afin de configurer l'unité. Pour
installer les pilotes nécessaires à la connexion, l'unité doit être placée en mode
stockage de masse à l'aide du commutateur de mode (voir ci-dessus). L'adresse
suivante est utilisée pour ce port : 192.5.36.229

Panneau arrière

1. LAN 1

Ce port LAN doit être utilisé pour la connexion au réseau local (LAN) auquel sont
connectés le système DECT et IP Office.

2. LAN 2

Non utilisé.

3. Connecteurs d'alimentation

L'unité prend en charge plusieurs méthodes d'alimentation. Si vous utilisez le port C10,
plusieurs câbles d'alimentation sont fournis avec l'unité.

Voyants d'état de l'AIWS2
Voyant d'état

Couleur État Description

Bleu
Sur le serveur OK. AIWS opérationnelle.
Clignotement rapide Démarrage ou arrêt en cours.

Rouge
Clignotement rapide Erreur ou panne.
Clignotement lent Avertissement

Jaune Double clignotement En attente de démarrage auto-
matique.
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Voyant d'alimentation

Couleur État Description

Bleu Sur le serveur L'alimentation fonctionne correc-
tement.

Rouge
Clignotement rapide Arrêt en cours en raison d'une

condition de sous-tension.
Clignotement lent Tension basse.

Voyant de mode
Ce voyant est intégré au bouton Mode situé à l'avant de l'unité.

Couleur État Description
Bleu Clignotement lent Mode stockage de masse.

Commutateur de réinitialisation/redémarrage
Tous les types de station de base, la Passerelle IP DECT et l'AIWS2 sont dotés d'un
commutateur de réinitialisation. Une pointe fine est nécessaire afin d'appuyer dessus. Le type
de réinitialisation dépend de la durée de pression sur le commutateur.

Action Durée Effet
Pression courte Moins d'1 seconde Redémarrer

Pression moyenne Environ 3 secondes
Redémarrage en mode TFTP.
Ce mode est fourni uniquement
à des fins de développement.

Pression longue Environ 10 secondes

Réinitialisation des paramètres
d'usine. Tous les paramètres de
configuration seront réinitialisés
aux valeurs par défaut.
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Chapitre 2 : Enquête sur site et
planification

Il est difficile pour Avaya de fournir des recommandations précises pour une enquête sur site car
chaque site est différent. Cependant, une enquête sur site est une condition préalable à
l'installation dans tous les cas. Le positionnement correct et efficace des stations de base
empêche les problèmes et optimise la couverture. Dans un système DECT, la plupart des
problèmes sont liés au nombre et au positionnement des stations de base.

Le principal objectif est de garantir :

• la couverture par la station de base de toutes les zones où l'utilisation de téléphones DECT
est prévue ;

• un nombre suffisant de stations de base afin de couvrir chaque zone en fonction du nombre
d'utilisateurs simultanés prévus (jusqu'à 8 par station de base) ;

• un chevauchement de couverture suffisant entre stations de base permettant la reprise
d'appel lorsque les utilisateurs des téléphones DECT sont en déplacement ;

• la synchronisation de chaque station de base avec plus d'une station supplémentaire, dans
la mesure du possible.

Le schéma ci-dessous indique les mesures générales permettant d'assurer la couverture entre
une station de base et un téléphone DECT.
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Signal Description

-40 dB Signal fort typique d'un positionnement du télépho-
ne proche de la station de base.

-62 dB
Force de signal minimale permettant à une station
de base d'accepter le transfert d'un téléphone de-
puis une autre station de base.

-68 dB
Force de signal en dessous de laquelle le télépho-
ne commencera à rechercher une station de base
pour s'y transférer.

-75 dB Force de signal à laquelle l'augmentation du taux
d'erreur commence à affecter la conversation.

- 90dB

Force de signal entraînant la déconnexion proba-
ble des appels. Cette valeur définit également la li-
mite de la synchronisation d'une station de base
avec une autre.

Bien que cette section traite principalement de la mesure de la force du signal, la signalisation
DECT utilise plusieurs méthodes afin de contourner un signal faible. Le taux d'erreur est un
autre facteur clé affectant la signalisation. Si l'augmentation du taux d'erreur est souvent liée à
une diminution de la force du signal, dans certains cas, un taux d'erreur plus élevé que prévu
peut survenir.

Enquête sur site et planification
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Facteurs à considérer
Dans des conditions idéales de champ libre, la portée maximale entre un téléphone et une
station de base standard peut être de 600 mètres. Cependant, dans des conditions réelles,
lorsque des obstacles réduisent la force des signaux et lorsque les signaux réfléchis
transmettent de plus en plus d'erreurs, la portée est davantage de l'ordre de 30 mètres en
intérieur et de 300 mètres en extérieur.

En pratique, la couverture de la station de base n'est définie par aucune règle ni garantie. La
couverture dépend d'un trop grand nombre de facteurs propres à chaque site. La section
suivante offre un guide des facteurs pouvant affecter la couverture et devant être considérés
lors de toute enquête sur site.

• Causes évidentes des problèmes de signal

- Surfaces métalliques.

- Épaisseur de béton supérieure à 1 mètre (3 pieds).

• Veuillez tenir compte des éléments suivants :

- Fenêtres dotées d'un film réfléchissant ou en verre spécialisé.

Elles augmentent la réflexion des signaux et réduisent leur transfert.

- Les grillages métalliques et grilles dont les mailles sont inférieures à 4 cm
(1,5 pouces).

Elles bloquent les signaux de la même façon qu'une feuille métallique pleine.

- Portes coupe-feu

Elles bloquent les signaux. Dans les bâtiments qui abritent un grand nombre de
personnes, tels que les hôtels, le grand nombre de portes coupe-feu peut poser
problème.

- Cages d'escalier

Dans les immeubles de bureaux modernes, les cages d'escalier sont souvent pourvues
de supports en béton, de portes coupe-feu et de matériaux de sol intermédiaires
posant un problème particulier.

- Pièces blindées

Cas des bureaux de production TV, vidéo et radio mais également des centres
informatiques.

- Sites vides

Ne pas effectuer d'enquête sur un site inoccupé. Les résultats des enquêtes différeront
de ceux effectués une fois que l'entreprise aura emménagé. De même, les tests
doivent être réalisés pendant les heures ouvrées normales afin d'évaluer les zones de
fréquentation et les effets de l'équipement utilisé et déplacé.

• À considérer :

- Direction du signal

Le signal d'une station de base ne se propage pas de manière régulière dans toutes
les directions. Généralement, il se propage plus fortement à l'horizontale. Pour autant,
il ne faut pas négliger la capacité d'une station de base à servir les appelants situés

Facteurs à considérer
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dans les étages supérieurs et inférieurs. Cela permet d'étendre la couverture aux
zones moins fréquentées qui ne justifient pas l'installation d'une station de base.  

- Autres signaux radio

La capacité à recevoir des signaux radio de diffusion normale dans une zone ne
signifie pas nécessairement que les signaux DECT seront reçus et inversement.

- Multi-chargeurs

Un multi-chargeur (6 téléphones) crée immédiatement une zone où une station de
base unique (8 appels) atteindrait presque sa capacité maximale. Tentez de fournir une
prise en charge croisée des stations de base dans les zones où se situent les multi-
chargeurs.

Reprise
Lorsqu'un téléphone est connecté à un appel via une certaine station de base, la connexion
sera normalement maintenue avec cette station de base même si le téléphone est déplacé
dans une zone où le signal d'une autre station de base est plus fort. Cependant, lorsque le
signal transmis vers le téléphone diminue en dessous de -68 dB, le téléphone commencera à
rechercher une autre station de base dont le signal est meilleur et sur laquelle il pourra être
transféré (ceci est souvent désigné par le terme « itinérance »). Si le signal de l'autre station
de base est de -62 dB ou plus, le téléphone sera transféré sur cette station de base si elle
dispose des capacités disponibles.

Enquête sur site et planification
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Synchronisation de la station de base
Les stations de base du système R4 DECT doivent être synchronisées. Ceci peut être effectué
avec un signal minimal de 90 dB entre stations de base.

L'une des stations de base est désignée en tant que « station principale de synchronisation
radio ». Il s'agit généralement de la station de base principale. Chacune des autres stations de
base peut se synchroniser directement avec cette station ou indirectement via la chaîne de
synchronisation. Cependant, il est préférable que le nombre de « sauts » de synchronisation
entre n'importe quelle station de base et la station de base principale soit aussi faible que
possible. Pour cela, il est recommandé que la station principale de synchronisation radio soit
placée au centre de l'ensemble des stations de base.

Dans la mesure du possible, chaque station de base doit être placée dans le champ de
synchronisation de plusieurs stations de base, ce qui permet à ces dernières de maintenir la
synchronisation en cas de panne ou de mise hors tension d'une station à des fins de
maintenance. Lorsqu'il a lieu dans le champ de synchronisation de plusieurs stations de base,
le processus de synchronisation via la distance la plus courte vers la station principale de
synchronisation est automatique.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration de la fonction Sync radio à
la page 69.

Scénario avancé : emplacements individuels
Dans la plupart des cas, la station de base principale (standard ou compact) est également
utilisée en tant que station principale de synchronisation pour toutes les autres stations de
base esclaves et ce manuel traite précisément de ce scénario. Cependant, dans les cas où les
stations de base se trouvent dans des emplacements individuels n'étant pas situés dans leur
champ de synchronisation, il est possible d'assigner une station principale de synchronisation
pour chaque emplacement. Pour cela, aucun chevauchement (< 90 dB) ne doit exister entre
les groupes de stations de base individuels. Tout chevauchement pourrait entraîner des pertes
fréquentes de synchronisation.

Vous pouvez définir des emplacements individuels et configurer la synchronisation de chacun
de ces emplacements à l'aide des paramètres de l'onglet DECT | Sync radio de chaque
station de base. Définissez l'option Région de synchronisation sur la même valeur pour
toutes les stations de base figurant dans un emplacement, et sur une valeur différente pour
chaque emplacement. Vous pouvez également utiliser le menu déroulant Mode sync pour
configurer l'une des stations de base dans chaque emplacement en tant que station de base
principale.

Remarque :

Dans les déploiements des systèmes mixtes à l'aide de stations de base IP et de
passerelles IP-DECT, les passerelles IP-DECT doivent être connectées physiquement
pour la synchronisation radio. Lors de la configuration d'une passerelle IP-DECT en tant
que station principale de synchronisation radio, utilisez la région de synchronisation 0.
Toutes les autres stations de base doivent être configurées en tant que stations esclaves.
Les systèmes dotés d'un IPBS dans les régions de synchronisation uniquement pourvues
d'un IPBS doivent utiliser une région de synchronisation autre que 0 et doivent être

Synchronisation de la station de base
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configurés avec au moins une station de synchronisation principale dotée des IPBS
restant configurés en tant qu'esclaves.

Réalisation d'une enquête
• Pour réaliser une enquête, vous aurez besoin des informations suivantes :

- Disposition du bâtiment

Les plans exacts du bâtiment sont une aide essentielle à l'enquête sur site et à
l'analyse ultérieure des pannes. Veillez à disposer d'un plan exact des lieux du client, y
compris des emplacements des prises de courant et des points de connexion réseau.

- La zone de couverture requise

Les zones des plans du client censées être couvertes. La couverture doit-elle
s'appliquer à l'extérieur du bâtiment ou à des locaux annexes.

- Le nombre d'utilisateurs simultanés pour les différentes zones

Chaque station de base peut prendre en charge jusqu'à 8 appels simultanés (4 pour
une Station de base Compact).

• Réalisez l'enquête pendant les heures normales de bureau. Le déplacement d'éléments
mécaniques volumineux tels que les ascenseurs et les portes à volets articulés seront
ainsi observables pendant l'enquête.

• Veillez à bien lire cette documentation et à comprendre les conditions du transfert de
téléphone et de la synchronisation de la station de base.

• Pendant le déroulement de l'enquête, notez si des points de connexion réseau
supplémentaires seront requis et vérifiez les prises électriques principales. Considérez
l'utilisation du Power over Ethernet, si possible, afin de simplifier l'installation de la station
de base.

Mode Enquête sur site
À propos de cette tâche
La méthode suivante est utilisée pour placer un téléphone abonné en mode Enquête sur site.

Procédure
1. Accédez au menu Heure d'appel (Menu | Appels | Heure d'appel).
2. Activez le menu Admin en appuyant sur *   * .

3. Dans le menu Admin, sélectionnez Info DECT.

4. Sélectionnez Lien. Le téléphone affichera les informations relatives à la station de
base.

Enquête sur site et planification
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• C7 S10

Il s'agit du support du signal DECT et de son emplacement.

• ss

Il s'agit de la force du signal. Il s'agit de la valeur principale qui devrait être
enregistrée et obtenue pendant la réalisation de l'enquête.

Signal Description

-40 dB Signal fort typique d'un positionnement du
téléphone proche de la station de base.

-62 dB
Force de signal minimale permettant à une
station de base d'accepter le transfert d'un
téléphone depuis une autre station de base.

-68 dB
Force de signal en dessous de laquelle le té-
léphone commencera à rechercher une sta-
tion de base pour s'y transférer.

-75 dB
Force de signal à laquelle l'augmentation du
taux d'erreur commence à affecter la con-
versation.

- 90dB

Force de signal entraînant la déconnexion
probable des appels. Cette valeur définit
également la limite de la synchronisation
d'une station de base avec une autre.

• Taux d'erreur / taux d'erreur Q2

Il s'agit des trames d'erreur (corrompues) par seconde sur les signaux depuis et vers
la station de base.

• PARI

Le code PARI du système DECT.

• Bear :

Il s'agit de la puissance de sortie actuelle du téléphone.

- Pwr = raccrochage

- LU = décrochage, puissance faible

- US = décrochage, puissance normale

- EU = décrochage, puissance élevée

Réalisation d'une enquête
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Chapitre 3 : Installation avec
approvisionnement

L'installation avec approvisionnement est la méthode recommandée pour une installation
simplifiée et la prise en charge des fonctions des combinés. Utilisez l'installation avec
approvisionnement pour tous les déploiements de systèmes uniquement composés de
téléphones Avaya de la série 3700.

• Quand utiliser l'approvisionnement IP Office

L'approvisionnement IP Office simplifie l'installation et la maintenance et offre aux
téléphones de la série 3700 des fonctions IP Office spécifiques supplémentaires (voir 
Fonctions utilisateur d'IP Office à la page 108). Avaya recommande cette méthode
d'installation pour les nouvelles installations à chaque fois que cela est possible.

- L'installation avec approvisionnement en mode préconfiguré ou auto-créer devrait
uniquement être utilisée avec les téléphones de la série 3700.

- L'installation avec approvisionnement en mode préconfiguré devrait être utilisée dans les
cas où les téléphones de la série 3700 sont utilisés avec d'autres téléphones DECT.

- L'installation avec approvisionnement ne devrait pas être utilisée pour les installations ne
comprenant pas les téléphones de la série 3700. Pour plus d'informations sur les
installations ne comprenant pas les téléphones de la série 3700, voir la section 
Installation sans approvisionnement à la page 163.

Pour de plus amples informations, consultez les sections suivantes.

1. Décompression du logiciel DECT à la page 45.

2. Configuration d'IP Office à la page 46.

3. Configuration de la station de base principale à la page 54.

4. Configuration des stations de base esclaves à la page 71.

5. Montage des stations de base à la page 79.

6. Abonnement des téléphones à la page 81.

Remarque :

Le processus d'installation et les captures d'écran présents dans le document sont
uniquement utilisés à titre d'exemple. D'autres méthodes peuvent être utilisées et l'ordre des
périphériques installés peut être différent lorsque vous commencez à maîtriser le processus
d'installation. Par exemple, l'installation de toutes les stations de base esclaves avant celle
de la station principale.
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Spécifications relatives à l'installation d'IP Office
• Il est présumé que vous maîtrisez l'installation et la configuration des systèmes IP Office.

Informations
• Nom d'utilisateur du service et mot de passe pour accéder à la configuration IP Office.
• Nom d'utilisateur du service et mot de passe pour accéder aux paramètres de sécurité IP

Office.
• Adresse IP d'IP Office.
• Licences des extrémités IP Avaya.

Pièces requises
• DVD du logiciel IP Office version 10.1 ou image du logiciel administrateur IP Office

version 10.1.

Outils requis
• PC de programmation avec l'application IP Office Manager installée. Vous devez disposer

des droits d'administrateur de ce PC pour changer les paramètres relatifs à son adresse
IP à moins qu'il ne s'agisse d'un client DHCP.

• Logiciel d'extraction de fichiers compressés.

Spécifications relatives à l'installation de la station de
base IP

Informations
• R4 DECTSARI.
• Adresses IP des stations de base.
• Plans détaillés issus de l'enquête sur site indiquant les emplacements prévus des stations

de base, les prises LAN et les prises d'alimentation secteur si nécessaire.

Pièces requises
• Station de base
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Elle comprend :
- la station de base ;
- deux vis de 3,5 mm et deux chevilles de 6 mm adaptées au montage sur un mur solide

(brique ou similaire) ;
- un câble LAN d'1,2 mètre (4 pieds). En cas de remplacement par un câble plus long, le

câble de remplacement devrait être un câble LAN Ethernet CAT5.

Important :
Pour les micrologiciels DECT 10.0 et versions supérieures, pris en charge avec IP
Office 10.0 et versions supérieures, les stations de base IPBS1 ne sont prises en
charge que comme stations radio de base esclaves. Les stations de base IPBS1 ne
sont plus prises en charge dans d'autres rôles, par exemple en tant que stations de
base principales. Pour les systèmes en cours de mise à niveau, toute station de base
IPBS1 existante utilisée pour ces autres rôles doit d'abord être remplacée dans ce
rôle par une station IPBS2 ou IPBL1.

• Si Power over Ethernet est utilisé :
- la station de base prend en charge Power over Ethernet, IEEE 802.3af, classe 2.

• Si Power over Ethernet n'est pas utilisé :
- un bloc d'alimentation de la station de base.

Requis si Power over Ethernet n'est pas utilisé pour alimenter la station de base. Les
blocs d'alimentation de la station de base sont pourvus d'un câble de 8 mètres
(26 pieds) pour connecter le bloc à la station de base. Vérifiez que vous disposez du
type de bloc d'alimentation approprié à votre situation géographique.
• BSX-0013 : Europe (sauf Royaume-Uni)
• BSX-0014 : Royaume Uni
• BSX-0015 : USA/Canada
• BSX-0016 : Australie

- Une prise secteur.
• Prise LAN

Spécifications relatives à l'abonnement de téléphones

Informations
• Nom d'utilisateur du service et mot de passe pour la configuration IP Office.
• Noms d'utilisateur et numéros de poste des téléphones DECT.
• Numéros IPEI des téléphones si le mode d'installation préconfiguré est utilisé.
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Outils
• IP Office Manager.
• Gestionnaire de périphériques

Le logiciel installé sur chaque combiné peut nécessiter une mise à niveau avec le logiciel
R4 DECT. Ceci est effectué en utilisant le logiciel de gestion de périphériques Windows
pour mettre à niveau les téléphones via un chargeur avancé ou en utilisant le
gestionnaire de projet AIWS pour la mise à niveau sans fil des téléphones.

• Navigateur Web (Internet Explorer ou Firefox sont pris en charge).

Décompression du logiciel DECT
À propos de cette tâche
Après avoir installé IP Office Manager, vous devez décompresser le logiciel R4 DECTsur votre
PC de programmation avant de procéder à l'installation de R4 DECT.
R4 DECTest pris en charge par toute une plage de systèmes Avaya. Cependant, pour le
fonctionnement d'IP Office, seul un microgiciel spécifiquement documenté ayant été testé et
pris en charge par IP Office doit être utilisé. Les informations relatives aux microgiciels pris en
charge figurent dans les bulletins techniques et les conseils techniques IP Office.

Procédure
1. Sur le PC de programmation, créez un dossier dont le nom indique sa raison d'être, par

exemple c:\IP_DECT_R4.
2. À l'intérieur du logiciel d'administration IP Office (par ex. le logiciel à partir duquel IP

Office Manager est installé), situez le dossier IPDECT.

Le dossier contient un fichier DECT R4.zip. Il s'agit du fichier contenant le logiciel
pour R4 DECT. Le fichier IPDECT.zip contient le logiciel qui s'applique au produit IP
DECT précédemment pris en charge mais pas à .R4 DECT

3. Copiez le fichier DECT R4.zip dans le dossier créé sur le PC de programmation.

4. À l'aide de WinZip ou d'un outil similaire, extrayez le contenu du fichier zip dans le
dossier en maintenant la structure du répertoire de fichiers zip.

L'ensemble de fichiers devrait apparaître comme suit :
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5. Vérifiez les versions du logiciel en procédant comme suit :

• Ouvrez le dossier IP Base Station. Les informations sur les stations de base
IPBS1 et IPBS2 se trouvent dans deux sous-dossiers distincts. Ouvrez les deux et
notez le niveau de logiciel indiqué dans les noms de fichiers .bin. Le fichier
d'amorçage et le fichier du micrologiciel sont deux fichiers distincts. Toutes les
stations de base installées dans le système devraient fonctionner avec la même
version de logiciel.

• Ouvrez le dossier Handsets et notez le niveau du logiciel indiqué dans les noms de
fichiers .pkg. Les combinés du système devraient fonctionner avec cette version de
logiciel ou une version ultérieure.

• Ouvrez le dossier IP DECT Gateway et notez le niveau du logiciel indiqué dans les
noms de fichiers .bin. Ces versions devraient être du même niveau que les stations
de base IP. Le contrôle de version du logiciel passerelle IP DECT est synchrone
avec le contrôle de version du logiciel de la station de base IP.

Gestion du dispositif
Pendant l'installation (avec ou sans approvisionnement), il peut être nécessaire de mettre à
niveau le logiciel utilisé par les téléphones de la série 3700. Ceci peut être effectué de deux
manières :

• Gestionnaire de périphériques Windows

L'application Gestionnaire de périphériques Windows peut être utilisée pour mettre à
niveau le logiciel des téléphones placés sur un chargeur avancé et connectés au PC via
une prise USB ou LAN. Si vous optez pour cette méthode, installez l'application
Gestionnaire de périphériques Windows et chargez les fichiers de définition des
paramètres fournis avec le logiciel R4 DECT.

• Gestion de périphériques AIWS

Le périphérique AIWS comprend une version intégrée de Gestionnaire de périphériques
pouvant être utilisée pour effectuer des mises à niveau sans fil. Cette méthode est
uniquement recommandée pour la maintenance d'un système existant. Pour les mises à
niveau pendant l'installation d'un nouveau système, Avaya recommande l'utilisation du
Gestionnaire de périphériques Windows.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Mise à niveau du logiciel du téléphone à
la page 91

Configuration d'IP Office
L'IP Office doit être configuré pour qu'il puisse communiquer avec le système DECT R4.

La configuration d'IP Office pour une installation avec approvisionnement consiste à suivre les
étapes suivantes :

1. Configuration des paramètres de sécurité à la page 47
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2. Configuration de la Ligne DECT IP à la page 49

3. Activation de l'Abonnement à la page 51

4. Création manuelle de numéros de postes à la page 84

5. Ajout de licences de point d'extrémité IP à la page 53

6. Configuration d'un numéro source à la page 54

Configuration des paramètres de sécurité
À propos de cette tâche
La connexion pour l'approvisionnement entre l'unité de contrôle IP Office et la station de base
principale utilise le service HTTP/HTTPS configuré dans les paramètres de sécurité du
système IP Office.

• Important : il est important de noter ce qui suit pour les nouveaux systèmes ainsi que
pour le système sur lequel les paramètres de sécurité ont été définis par défaut :

• L'administrateur IPDECTService utilisé pour l'approvisionnement est désactivé par défaut.
• La fonction Lecture du répertoire TFTP utilisée par les combinés pour afficher l'annuaire

système IP Office est désactivée par défaut.

Procédure
1. Dans le menu Affichage d'IP Office, sélectionnez Avancé.

2. Sélectionnez Fichier | Avancé | Paramètres de sécurité.

3. Dans le menu de découverte, sélectionnez IP Office et cliquez sur OK.

4. Saisissez le nom d'utilisateur et mot de passe système pour l'ouverture de session de
l'utilisateur du service de sécurité. Ils sont différents du nom d'utilisateur et mot de
passe utilisés pour accéder à la configuration d'IP Office.

5. Sélectionnez  Services.

6. Sélectionnez l'onglet Service HTTP.

a. Si le service ne figure pas sur la liste, alors le système n'a pas été mis à niveau
pour exécuter la version 8,0 du logiciel IP Office.

b. Le service HTTP concerne toutes les connexions HTTP assurées par le système
IP Office. Le fait de modifier ses paramètres affectera des applications autres que
R4 DECT. Seule l'option Niveau de sécurité du service peut être modifiée. La
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valeur par défaut est Sécurisé + non sécurisé, ce que signifie que les deux
services http et https peuvent être utilisés entre la station de base et IP Office.

• Non sécurisé uniquement

Port 80 HTTP disponible et utilisé pour les fichiers téléphoniques, le
gestionnaire de fichiers intégré, la mise à niveau des fichiers système, les
services d'annuaire one-X Portal, l'approvisionnement DECT R4 et IP Office
Video Softphone.

• Sécurisé + non sécurisé

Ce mode (par défaut) permet d'utiliser à la fois des connexions HTTP non
sécurisées (voir ci-dessus) et HTTPS sécurisées (voir ci-dessous).

• Sécurisé, niveau bas

Port 443 HTTPS disponible et utilisé pour l'approvisionnement DECT R4 et IP
Office Video Softphone. Cette option permet un accès sécurisé à ce service en
utilisant TLS et exige un niveau faible (par exemple, DES_40 + MD5) de
cryptage et d'authentification, ou un niveau supérieur. Le port TCP non sécurisé
du service est désactivé.

• Sécurisé, niveau moyen

Cette option permet un accès sécurisé à ce service en utilisant TLS et exige un
niveau modéré (par exemple DES_56 + SHA-1) de chiffrement et
d'authentification ou supérieur. Le port TCP non sécurisé du service est
désactivé.

• Sécurisé, niveau élevé

Cette option permet un accès sécurisé à ce service en utilisant TLS et exige un
niveau élevé (par exemple 3DES+ SHA-1) de chiffrement et d'authentification
ou supérieur. En outre, le client (en général IP Office Manager) doit fournir un
certificat. Pour des informations plus détaillées sur les certificats de sécurité,
reportez-vous à la section Mode de sécurité d'IP Office dans le manuel IP Office
Manager.

• Sélectionnez  Groupes de droits. La liste des groupes doit comprendre un
groupe appelé Groupe IPDECT. Sélectionnez ce groupe. Si le groupe ne figure
pas dans la liste, cliquez sur l'icône de la nouvelle entrée  et créez le groupe.

7. Sélectionnez l'onglet HTTP. Vérifiez que les options Approvisionnement DECT R4 et
Lecture du répertoire sont sélectionnées. Assurez-vous qu'aucune autre option
d'autres onglets n'est sélectionnée.
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8. Sélectionnez  Utilisateur du service.

a. Sélectionnez l'utilisateur du service ServiceIPDect.

b. Dans la liste Membre groupe de droits, vérifiez que l'utilisateur est défini en tant
que membre du groupe IPDECT.

c. Laissez l'option Statut du compte Activée et Expiration du compte définie sur
<Aucune>.

d. Cliquez sur l'icône  pour enregistrer toute modification apportée aux paramètres
de sécurité.

Remarque :

Avaya vous recommande de changer le mot de passe par défaut.

Création de Lignes IP DECT
À propos de cette tâche
Veuillez utiliser la procédure suivante pour créer une ligne IP DECT pour le trafic entre IP
Office et le système R4 DECT. La ligne est configurée avec l'adresse IP de la station de base
principale. La configuration d'IP Office ne requiert qu'une seule ligne IP DECT.

Remarque :
L'ajout ou la suppression d'une ligne dans la configuration d'IP Office requiert le
redémarrage du système IP Office. Cela met fin à tous les appels et services en cours.

Procédure
1. À l'aide de IP Office Manager, récupérez la configuration du système IP Office.
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2. Cliquez sur  Ligne. La liste des lignes existantes est affichée.

3. Cliquez sur l'icône  et sélectionnez Ligne IP DECT. Les paramètres de la ligne IP
DECT sont affichés. Si l'option est grisée, la configuration contient déjà une ligne IP
DECT.

4. Sous l'onglet Ligne, il n'existe aucun paramètre réglable. Une fois le système installé et
opérationnel, cet onglet affiche la liste des postes DECT.

5. Sélectionnez l'onglet VoIP. Ce tableau est utilisé pour définir les détails de la station de
base principale.

6. Définissez la valeur du champ Adresse IP de la passerelle avec l'adresse IP qui sera
assignée à la station de base principale.

7. Définissez Choix du codec sur Personnalisé et supprimez G.723 de la liste des
codecs sélectionnés.

8. Sélectionnez l'onglet Passerelle.

9. Entrez le SARI/PARK et le Code authentification dans les champs appropriés. Ces
valeurs sont utilisées pendant le processus d'abonnement des téléphones.
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Remarque :

Pour identifier de manière unique un système unique (par ex. pour générer un code
PARK), un certificat SARI (Identifiant des droits d'accès secondaire) est requis par
installation DECT pour identifier le système.

Activation de l'abonnement
À propos de cette tâche
Les paramètres Ligne IP DECT contrôlent la manière avec laquelle les combinés DECT
s'abonnent. Pour obtenir des informations sur l'abonnement des combinés, consultez 
Abonnement de téléphone à la page 199

Procédure
1. L'onglet Ligne affichera la liste de tous les postes DECT déjà abonnés.

2. Sélectionnez l'onglet Passerelle.

Configuration d'IP Office

Mai 2018 Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya 51
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya


3. Changez le mode Abonnements en le définissant sur Auto-Créer ou Préconfiguré.

• Auto-Créer

Si vous sélectionnez cette option, les postes et entrées utilisateurs sont
automatiquement créés dans la configuration d'IP Office lorsque les combinés sont
abonnés. Utilisez cette option pour les abonnements anonymes. Assurez-vous
qu'aucune instance de la configuration n'est ouverte dans Gestionnaire au moment
de l'abonnement, car le renvoi d'une copie de la configuration au système IP Office
écrasera les abonnements et vous obligera à réabonner les combinés. Après
chaque abonnement de combinés, une nouvelle copie de la configuration devrait
toujours être chargée dans IP Office Manager si une autre modification de la
configuration est nécessaire.

• Préconfiguré

Si vous sélectionnez cette option, les combinés pourront uniquement être abonnés
s'ils correspondent à un poste DECT IP existant dans la configuration IP Office.

Si le paramètre d'abonnement de la ligne IP DECT est défini sur Préconfiguré, vous
devez ajouter manuellement des entrées de postes et d'utilisateurs pour chaque
combiné dans la configuration IP Office. Pour ajouter manuellement des entrées de
postes et d'utilisateurs, consultez Création manuelle de postes à la page 84
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4. Enregistrez la configuration sur le système IP Office.

Ajout de licences
À propos de cette tâche
Chaque poste IP DECT requiert une licence de terminal IP Avaya. Ceci s'applique même si le
combiné abonné au système IP DECT R4 n'est pas un téléphone Avaya.
Les téléphones sans licence pourront toutefois être abonnés et enregistrés mais seront
uniquement limités aux appels urgents (appels correspondant à un code court IP Office
Numérotation d'urgence). L'utilisateur associé sera considéré comme déconnecté. Dès
qu'une licence est disponible, elle est d'abord attribuée à l'un des combinés DECT sans
licence puis à l'un des téléphones IP d'Avaya sans licence dans leur ordre d'enregistrement.

• Licences des terminaux IP Avaya
Les licences sont ajoutées à la configuration d'IP Office et sont basées sur un numéro de
série unique au système.
- Les licences sont normalement automatiquement affectées aux numéros de postes

dans l'ordre d'enregistrement. Cependant, les numéros de postes existants peuvent
être configurés de façon à réserver une licence. Ceci permet de s'assurer que les
licences ne deviennent pas caduques lorsque des numéros de postes récemment
ajoutés arrivent à s'enregistrer immédiatement après un redémarrage du système.

Réservation de licences
À propos de cette tâche
Les licences sont normalement automatiquement affectées aux numéros de postes dans
l'ordre d'enregistrement. Cependant, les numéros de postes existant peuvent réserver une
licence afin de s'assurer qu'elles restent valides lorsque de nouveaux numéros de postes
ajoutés au système parviennent à s'enregistrer juste après un redémarrage du système.

Procédure
1. Dans IP Office Manager, sélectionnez  Extension puis sélectionnez l'extension

DECT.

2. Sélectionnez l'onglet DECT IP. L'affichage de ce menu varie selon qu'il s'agit d'une
installation avec ou sans attribution de privilèges d'accès.
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3. Le paramètre Réserver une licence de terminal IP Avaya est utilisé pour réserver
une licence existante pour le numéro de poste. L'option est grisée s'il n'existe aucune
licence disponible dans la configuration.

4. Reproduisez la procédure pour tous les autres numéros de postes pour lesquels vous
souhaitez réserver une licence.

5. Enregistrez la configuration sur le système IP Office.

Configuration d'un numéro source
À propos de cette tâche
Le paramètre Numéro source permet de s'assurer que la fréquence du système DECT reste
correctement configurée suite à un redémarrage de l'unité de contrôle IP Office. La chaîne
Numéro source n'est requise dans la configuration d'IP Office que si la fréquence du système
DECT R4 est définie sur Amérique du Nord ou Amérique du Sud.
Suivez la procédure suivante pour configurer la chaîne Numéro source dans IP Office
Manager :

Procédure
1. Dans IP Office Manager, récupérez la configuration d'IP Office.

2. Accédez à l'utilisateur Aucun utilisateur.
3. Cliquez sur l'onglet Numéros source.

4. Cliquez sur le bouton Ajouter, saisissez le numéro source requis, puis cliquez sur OK.

• Pour les installations en Europe, saisissez IPBS_FR_EU
• Pour les installations en Amérique du Nord, saisissez IPBS_FR_NA
• Pour les installations en Amérique du Sud, saisissez IPBS_FR_SA

5. Enregistrez la configuration sur le système IP Office.

Configuration de la station de base principale
Remarque :

Avaya recommande de configurer le Passerelle IP DECT en tant que station de base du
système si un Passerelle IP DECT est installé. Pour obtenir des informations sur
l'installation d'une passerelle IP DECT, consultez Installation d'une passerelle IP DECT à
la page 103.

Important :

Pour les micrologiciels DECT 10.0 et versions supérieures, pris en charge avec IP
Office 10.0 et versions supérieures, les stations de base IPBS1 ne sont prises en charge
que comme stations radio de base esclaves. Les stations de base IPBS1 ne sont plus
prises en charge dans d'autres rôles, par exemple en tant que stations de base
principales. Pour les systèmes en cours de mise à niveau, toute station de base IPBS1
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existante utilisée pour ces autres rôles doit d'abord être remplacée dans ce rôle par une
station IPBS2 ou IPBL1.

La configuration de la station de base principale DECT pour une installation avec
approvisionnement consiste à suivre les étapes suivantes :

1. Définition de la station de base par défaut à la page 55.

2. Accès à la configuration de la station de base à la page 56

3. Paramétrage de l'adresse IP de la station de base à la page 57

4. Configuration de VLAN à la page 58

5. Mise à jour du logiciel de la station de base à la page 60

6. Sélection du Mode d'administration à la page 62

7. Sélection du mode principal à la page 62.

8. Définition du mot de passe DECT à la page 63

9. Définition du fuseau horaire à la page 64.

10. Activation de l'approvisionnement à la page 65.

11. Activation des certificats HTTPS et de sécurité dans l'interface Web à la page 66.

12. Ajout des connexions radio à la page 67.

13. Intégration de l'annuaire à la page 67

Définition de la station de base par défaut
À propos de cette tâche
Cette procédure rétablira les paramètres par défaut d'une station de base ou de la Passerelle
IP DECT, en effaçant sa configuration. Après le redémarrage de l'unité, l'adresse IP par défaut
192.168.0.1/255.255.255.0 sera rétablie.

Remarque :
Les instructions suivantes vous servent à installer une station de base IPBS2, qui dispose
d'un voyant d'état. La station de base IPBS1 dispose de deux voyants d'état. Pour plus
d'informations sur les voyants d'état de la station de base et leur signification, reportez-
vous à la section Voyants d'état de la station de base à la page 14.

Procédure
1. Avec l'alimentation branchée uniquement, allumez la station de base.

Le voyant DEL de la station de base clignote en rouge pour indiquer qu'aucune
connexion Ethernet n'est détectée.

2. Patientez environ cinq secondes.

3. Appuyez de façon prolongée sur le bouton Réinitialiser de la station de base.

Le voyant DEL de la station de base clignote rapidement en bleu, s'éteint, puis clignote
de nouveau normalement en bleu.

4. Relâchez le bouton Réinitialiser et attendez que la station de base se réinitialise.

Configuration de la station de base principale

Mai 2018 Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya 55
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya


Le voyant doit redevenir orange fixe.

5. Appuyez une fois rapidement sur le bouton Réinitialiser.

La station de base redémarre avec les paramètres par défaut. L'adresse IP par défaut
est 192.168.0.1, avec le DHCP branché, mais inactif. Si vous souhaitez activer le
DHCP, réinitialisez de nouveau la station de base.

Remarque :

Avaya recommande de désactiver le DHCP sur la station de base et de configuer
le système avec des adresses IP statiques. Pour plus d'informations sur comment
désactiver le DHCP de la station de base, voir Définir l'adresse IP de la station de
base à la page 57.

Accès à la configuration de la station de base
Procédure
Selon l'utilisation d'un DHCP ou non :

a. Connecter la station de base au réseau ou à un PC en utilisant un câble LAN.

b. Si vous êtes directement connecté à la station de base, changez l'adresse réseau de
votre PC de programmation par 192.168.0.200 et le masque de sous-réseau par
255.255.255.0.

c. Si votre PC et la station de base sont tous deux connectés à un réseau LAN avec un
serveur DHCP, veillez à ce que votre PC soit configuré pour agir en tant que client DHCP
ou qu'il dispose d'une adresse fixe valide sur le réseau.

d. Démarrez votre navigateur Web et entrez http:// ou https:// suivi de l'adresse IP de la
station de base. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.1. Si une alerte de type certificat
de sécurité apparaît, sélectionner pour continuer vers ce site Internet.

e. La station de base devrait répondre en affichant son menu de connexion.

f. Sélectionnez Administration système. Saisissez le nom d'utilisateur (admin) et le mot
de passe par défaut (changeme), puis cliquez sur Connexion.

g. Un résumé des connexions actuelles s'affiche. Cliquez sur OK.

h. Le menu de configuration de la station de base est affiché.
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i. Veuillez noter que les niveaux de logiciel sont affichés dans le menu Général | Info. Ils
détermineront si le logiciel de la station de base nécessite d'être mis à niveau.

Remarque :

Les Stations de base Compact ont leurs options de menu avancées masquées par défaut.
Pour activer ou désactiver les menus d'Administration avancée, voir Sélection du mode
d'administration à la page 62.

Paramétrage de l'adresse IP de la station de base
À propos de cette tâche
Durant l'installation initiale, l'adresse IP de la station de base devient par défaut 192.168.0.1.
Le processus ci-dessous peut être utilisé pour changer le mode DHCP et l'adresse IP de la
station de base.

Procédure
1. Dans la fenêtre de configuration de la base de station, dans la colonne de gauche,

sélectionnez LAN.

2. Sélectionnez l'onglet IP.

a. Saisissez l'Adresse IP et le Masque réseau requis pour la station de base. Les
autres paramètres sont facultatifs.

b. Cliquez sur OK.

Remarque :

Le menu affichera le message Réinitialisation requise. Ne cliquez pas sur ce
message et ne réinitialisez pas la station de base pour l'instant.

c. Sélectionnez l'onglet DHCP.
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d. Depuis le menu déroulant Mode, sélectionnez Désactivé.

e. Cliquez sur OK.

f. Sélectionnez Réinitialisation puis sélectionnez l'onglet Réinitialisation.

g. Cliquez sur OK.

h. En fonction de votre station de base, attendez que le voyant redevienne bleu ou
vert fixe.

i. Connectez-vous de nouveau à l'aide de la nouvelle adresse IP.

Configuration d'un réseau local virtuel (VLAN - Virtual Local
Area Network)

Les unités IPBS1 comme IPBS2 prennent en charge la fonctionnalité VLAN. L'ID du réseau
VLAN doit être identique à l'ID configuré dans l'unité IPBS/IPBL, faute de quoi l'accès à cette
dernière sera impossible.

Sur les systèmes qui ne prennent pas en charge le balisage VLAN (IEEE 802.1q), procédez à
une Mise à jour du logiciel de la station de base à la page 60. Veuillez noter que la
configuration VLAN requiert l'activation du mode menu Administration avancée.

Remarque : si le réseau VLAN est défini sur 0, la qualité de service sera inactive
conformément à la norme 802.1q. Évitez également de définir le réseau VLAN sur 1 car ce
paramètre est souvent utilisé en tant que paramètre VLAN par défaut.

Configuration d'un réseau local virtuel (VLAN)
À propos de cette tâche
Suivez la procédure suivante pour configurer une ID VLAN sur un système composé de
commutateurs et de points d'extrémité qui ne prennent pas en charge le balisage VLAN (IEEE
802,1q).

Procédure
1. Dans le menu Configuration, accédez au réseau LAN, puis sélectionnez l'onglet

VLAN.
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2. Dans le champ ID, saisissez le paramètre configuré dans l'unité IPBS/IPBL.

3. Cliquez sur OK.

Affichage des statistiques du réseau LAN
À propos de cette tâche
Pour afficher les statistiques des événements LAN :

• Sur l'unité IPBS, sélectionnez LAN > Statistiques.
• Sur l'unité IPBL, sélectionnez LAN1 > Statistiques.

Appuyez sur Effacer pour réinitialiser les compteurs de statistiques Ethernet. Vous devrez
peut-être faire défiler l'écran vers le bas pour afficher le bouton Effacer.

Désactivation du port LAN (IPBL uniquement)
À propos de cette tâche
La passerelle IP DECT (IPBL) possède deux ports LAN. Le port LAN2 est destiné à des fins
d'administration uniquement. Si nécessaire, vous pouvez désactiver ce port.

Procédure
1. Sélectionner LAN2 > IP.

Remarque : le port LAN2 est destiné à des fins d'administration uniquement. Il s'agit
précisément du port que vous souhaitez désactiver.

2. Cochez la case Désactiver.
3. Cliquez sur OK.
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Mise à jour du logiciel de la station de base
À propos de cette tâche
Il se peut que la station de base doive être mise à niveau avec la version de logiciel fournie
pour utiliser IP Office. Cette station de base est composée de deux éléments, un fichier
micrologiciel et un fichier de démarrage. Toutes les stations de base d'un système DECT
devraient utiliser la même version du logiciel.

Procédure
1. Accédez à la configuration de la station de base et notez les niveaux de logiciel

affichés à côté de la ligne Version.

2. Vérifiez que ces niveaux correspondent aux versions fournies avec le logiciel
d'administration IP Office.

Comparez avec le dossier correct pour une station de base IPBS1 ou IPBS2. Dans le
cas contraire, vous devrez procéder à la mise à niveau de la station de base.

Si les deux fichiers de logiciel nécessitent une mise à niveau, le fichier de démarrage
doit d'abord être mis à niveau.

3. Accédez au menu Administration dans la colonne de gauche, sélectionnez Mettre à
jour, puis l'onglet Démarrer.
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4. Cliquez sur le bouton Parcourir et accédez au sous-dossier Station de base IP 2 du
logiciel IP DECT R4.

5. Sélectionnez le fichier de démarrage approprié pour la mise à niveau que vous
réalisez.

6. Cliquez sur OK.

7. Cliquez sur le bouton Télécharger.

Le navigateur affiche la progression du téléchargement et de la mise à niveau. Il
indiquera quand le processus sera terminé.

8. Si nécessaire, reprenez l'ensemble du processus pour mettre à niveau les stations de
base restantes.

9. Pour mettre à niveau le fichier micrologiciel de la station de base, sélectionnez Mettre
à jour puis sélectionnez l'onglet Micrologiciel.

10. Cliquez sur le bouton Parcourir et accédez au sous-dossier Station de base IP du
logiciel IP DECT R4 précédemment extrait sur le PC de programmation.

11. Sélectionnez le fichier micrologiciel approprié pour la mise à niveau que vous réalisez.

12. Cliquez sur OK.

13. Cliquez sur le bouton Télécharger.

Le navigateur affiche la progression du téléchargement et de la mise à niveau. Il
indiquera quand le processus sera terminé.

14. Cliquez sur Réinitialiser.
15. Connectez-vous à nouveau. L'onglet Général | Info devrait à présent afficher le

nouveau micrologiciel.

Si nécessaire, répétez la procédure pour les stations de base restantes à l'aide du
menu Mettre à jour | Micrologiciel.

Si nécessaire , procédez à la mise à jour du micrologiciel de la station de base pour les
stations qui seront connectées à une passerelle IP DECT à l'aide du menu Mettre à
jour | RFP.
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Sélection du Mode d'administration
À propos de cette tâche
Par défaut, tous les menus et toutes les options de menu de la station de base sont visibles, y
compris de nombreux paramètres non applicables au fonctionnement d'IP Office. La station de
base Compact contient des options avancées masquées par défaut. Cette option n'est pas
prise en charge sur une Passerelle IP DECT.
Pour activer ou désactiver le mode d'administration avancé, suivez la procédure décrite ci-
dessous.

Procédure
1. Sélectionnez Général | Admin.

2. Cochez ou décochez la case Afficher les options avancées selon vos besoins.

3. Cliquez sur OK.

Sélection du Mode principal
À propos de cette tâche
La station de base doit être configurée de façon à se comporter en tant que station de base
principale et savoir avec quel type de système téléphonique elle va fonctionner.

Procédure
1. Sélectionnez DECT, puis sélectionnez l'onglet Station principale.
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2. Définissez le paramètre Mode sur Actif et cliquez sur OK. Un avertissement s'affiche si
le mot de passe DECT n'a pas été défini. Pour obtenir des informations sur la définition
du mot de passe DECT, reportez-vous à Définir le mot de passe DECT à la page 63.

3. Sélectionnez Réinitialiser dans la colonne Configuration.

4. Réinitialisez la station de base.

5. Sélectionnez DECT, puis de nouveau l'onglet Station principale.

6. Définissez le paramètre PBX sur IPO et cliquez sur OK.

7. Sélectionnez Réinitialiser dans la colonne Configuration.

8. Réinitialisez la station de base.

Définition du mot de passe DECT
À propos de cette tâche
Le nom et le mot de passe du système DECT sont utilisés par d'autres stations de base pour
se connecter à la station principale. Le nom apparaît également sur d'autres menus et sur les
écrans de téléphone.

Procédure
1. Sélectionnez DECT puis sélectionnez l'onglet Système.
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2. Saisissez puis confirmez le mot de passe que vous souhaitez utiliser.

3. Les champs Abonnements et Code d'authentification ne devraient pas être modifiés.
Ils seront définis par IP Office une fois que la station de base sera en mode
d'approvisionnement.

4. Vérifiez que le champ Fréquence du système DECT est correctement défini pour votre
situation géographique.

5. Cliquez sur OK.

Définition du fuseau horaire
À propos de cette tâche
En cas d'installation avec approvisionnement, les paramètres NTP (Network Time Protocol)
sont grisés car IP Office est automatiquement défini en tant que serveur temporel. Si vous ne
définissez pas le fuseau horaire avant l'approvisionnement, la date et l'heure de tous les
postes seront incorrectes.

Procédure
1. Sélectionnez Général, puis l'onglet NTP.

2. À l'aide du menu déroulant Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire
correspondant à votre région.
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3. Cliquez sur OK.

Activation de l'approvisionnement
À propos de cette tâche
Vous pouvez maintenant configurer la station de base principale pour l'approvisionnement à IP
Office. Une fois cette fonction activée, plusieurs champs relatifs à la configuration de la station
de base seront définis par le système IP Office. Les autres champs sont grisés et / ou
automatiquement définis selon les valeurs requises pour le fonctionnement d'IP Office.
Avant d'activer l'approvisionnement à IP Office, veillez à configurer le fuseau horaire, faute de
quoi l'heure et la date de tous les postes seront incorrectes puisqu'IP Office est
automatiquement défini en tant que serveur horaire.

Procédure
1. Sélectionnez Services, puis sélectionnez l'onglet Provisioning (Approvisionnement).

Cet onglet est uniquement disponible lorsque le paramétrage de la Station principale
est Actif et les paramètres PBX sont définis sur IPO (voir Sélectionner mode
principal à la page 62).

2. Sélectionnez l'option Activer.
3. Les paramètres de sécurité d'IP Office contrôlent la prise en charge d'HTTPS entre

l'unité de contrôle IP Office et la station de base principale (connexions prises en
charge par défaut). Pour configurer le système IP DECT de sorte qu'il utilise à la fois
les certificats auto-signés et approuvés d'un emplacement fiable, cochez la case
Utiliser HTTPS et reportez-vous aux Paramètres de sécurité à la page 47.

4. Définissez l'adresse IP PBX en fonction du système IP Office sur lequel la ligne IP
DECT a été configurée.

5. Dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe, entrez les valeurs qui
correspondent à l'administrateur du système IP Office configuré pour IP DECT.
Reportez-vous à Paramètres de sécurité à la page 47.
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6. Cliquez sur OK.

7. Réinitialisez la station de base.

8. Sélectionnez à nouveau l'onglet Services | Approvisionnement. L'état devrait
indiquer Connecté. Si ce n'est pas le cas, une discordance entre le nom d'utilisateur et
le mot de passe peut avoir désactivé le compte de l'administrateur IP Office. Vérifiez
les paramètres et réactivez l'utilisateur.

9. Sélectionnez DECT | SARI. La valeur du SARI saisie dans la configuration IP Office
devrait à présent être visible dans la configuration de la station de base.

10. Sélectionnez DECT | Système.

Activation des certificats HTTPS et de sécurité dans l'interface
Web

À propos de cette tâche
Selon la configuration de votre site, il est possible que vous deviez activer l'attribution de
privilèges d'accès dans la configuration du périphérique, qui permet par exemple au système
IP DECT d'autoriser à la fois les certificats auto-signés et approuvés d'un emplacement fiable.
Vous pouvez également configurer cette option dans IP Office Manager. Reportez-vous à la
section Activation des certificats HTTPS et de sécurité dans IP Office Manager à la page 47.

Procédure
1. Commencez par activer la vue avancée dans l'interface Web. Reportez-vous à la

section Sélection du mode d'administration à la page 62.

2. Assurez-vous que l'approvisionnement HTTPS est activé.

3. Enregistrez la configuration, puis réinitialisez le périphérique.

4. Sélectionnez Général | Certificats, puis attendez que le certificat d'IP Office s'affiche
dans la liste Certificats non approuvés.

5. Sous Certificats rejetés, sélectionnez le certificat de votre choix dans la liste
Certificats non approuvés, puis appuyez sur le bouton Approuver.
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Le certificat doit s'afficher dans la section Liste de certificats approuvés. Aucune
réinitialisation n'est requise.

Ajout de connexions radio
À propos de cette tâche
Chaque station de base est pourvue d'une interface radio qui doit se connecter à la station de
base principale. Cela implique l'interface radio des stations de base principales.

Procédure
1. Sélectionnez Présentation périphériques puis sélectionnez l'onglet Radios.

2. La liste affiche les stations de base pouvant être détectées par la station de base
principale. Cliquez sur Ajouter.

3. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur OK.

4. Attendez l'actualisation de l'onglet Radios. Veuillez noter que cette opération peut
prendre plusieurs minutes.

Intégration d'annuaire
À propos de cette tâche
Dans le cadre d'une installation avec approvisionnement, les paramètres de l'annuaire sont
automatiquement définis par le système IP Office. Cependant, pour que le répertoire du
téléphone DECT comprenne les utilisateurs, groupes et répertoires IP Office, ces paramètres
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doivent être activés. Dans le cas contraire, les fonctions de l'annuaire central des téléphones
DECT ne fonctionneront pas.
Pour les systèmes DECT utilisant l'AIWS, l'approvisionnement de l'annuaire central est fourni
via l'AIWS. (voir Activer les connexions Station de base/AIWS à la page 158).

Procédure
1. Sélectionnez Services.

2. Sélectionnez Annuaire.

3. Sélectionnez Activer.

4. Cliquez sur OK.

Réalisation d'une analyse RFP
À propos de cette tâche
Les processus suivants sont uniquement requis si le système DECT opère dans la même zone
que les autres systèmes DECT.
Le PARI (Primary Access Rights Identifier) fait partie de l'identité de diffusion IPBS qui identifie
uniquement chaque système DECT. Le PARI est automatiquement attribué à chaque station
principale dans le système. Cependant, si plusieurs systèmes DECT opèrent dans la même
zone de couverture, chaque système doit avoir un PARI unique attribué afin d'être différencié.
Pour voir les ID de système occupés des autres systèmes IP DECT Avaya dans la zone de
couverture, réalisez une analyse RFP en suivant la procédure décrite ci-dessous :

Procédure
1. Sélectionnez Diagnostics
2. Sélectionnez Analyse RFP
3. Cliquez sur Démarrer l'analyse

Remarque :

L'exécution de l'analyse RFP mettra un terme à tous les appels sur l'unité IPBS.
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Saisie du PARI
À propos de cette tâche
Les processus suivants sont uniquement requis si le système DECT opère dans la même zone
que les autres systèmes DECT. Après l'exécution d'une analyse RFP, assurez-vous que la
station de base principale possède un PARI (Primary Access Rights Identifier) unique afin
d'identifier la station ainsi que le système DECT.

Procédure
1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez DECT. Sélectionnez l'onglet PARI.

2. Entrez une valeur numérique comprise entre 1 et 35. Cette valeur doit être différente
des autres stations de base principales R4 DECT de la zone.

3. Cliquez sur OK.

Configuration de la fonction Sync radio
À propos de cette tâche
Le processus suivant est uniquement requis si le système DECT opère dans la même zone
que les autres systèmes DECT ou bien si l'emplacement de la station de base principale
indique que celle-ci ne peut pas être utilisée en tant que station de synchronisation radio
principale pour toutes les autres stations de base.
Les stations de base du système R4 DECT doivent être synchronisées. Ceci peut être effectué
avec un signal minimal de 90 dB entre stations de base.
L'une des stations de base est désignée en tant que « station principale de synchronisation
radio ». Il s'agit généralement de la station de base principale. Chacune des autres stations de
base peut se synchroniser directement avec cette station ou indirectement via la chaîne de
synchronisation. Cependant, il est préférable que le nombre de « sauts » de synchronisation
entre n'importe quelle station de base et la station de base principale soit aussi faible que
possible. Pour cela, il est recommandé que la station principale de synchronisation radio soit
placée au centre de l'ensemble des stations de base.
Dans la mesure du possible, chaque station de base doit être placée dans le champ de
synchronisation de plusieurs stations de base, ce qui permet à ces dernières de maintenir la
synchronisation en cas de panne ou de mise hors tension d'une station à des fins de
maintenance. Lorsqu'il a lieu dans le champ de synchronisation de plusieurs stations de base,
le processus de synchronisation via la distance la plus courte vers la station principale de
synchronisation est automatique.

Procédure
1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez DECT. Sélectionnez l'onglet Sync radio.
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2. Définissez le Mode sync sur Station principale.

3. Cliquez sur OK.

Scénario avancé : emplacements individuels
Dans la plupart des cas, la station de base principale (standard ou compact) est également
utilisée en tant que station principale de synchronisation pour toutes les autres stations de
base esclaves et ce manuel traite précisément de ce scénario. Cependant, dans les cas où les
stations de base se trouvent dans des emplacements individuels n'étant pas situés dans leur
champ de synchronisation, il est possible d'assigner une station principale de synchronisation
pour chaque emplacement. Pour cela, aucun chevauchement (< 90 dB) ne doit exister entre
les groupes de stations de base individuels. Tout chevauchement pourrait entraîner des pertes
fréquentes de synchronisation.

Vous pouvez définir des emplacements individuels et configurer la synchronisation de chacun
de ces emplacements à l'aide des paramètres de l'onglet DECT | Sync radio de chaque
station de base. Définissez l'option Région de synchronisation sur la même valeur pour
toutes les stations de base figurant dans un emplacement, et sur une valeur différente pour
chaque emplacement. Vous pouvez également utiliser le menu déroulant Mode sync pour
configurer l'une des stations de base dans chaque emplacement en tant que station de base
principale.

Remarque :

Dans les déploiements des systèmes mixtes à l'aide de stations de base IP et de
passerelles IP-DECT, les passerelles IP-DECT doivent être connectées physiquement
pour la synchronisation radio. Lors de la configuration d'une passerelle IP-DECT en tant
que station principale de synchronisation radio, utilisez la région de synchronisation 0.
Toutes les autres stations de base doivent être configurées en tant que stations esclaves.
Les systèmes dotés d'un IPBS dans les régions de synchronisation uniquement pourvues
d'un IPBS doivent utiliser une région de synchronisation autre que 0 et doivent être
configurés avec au moins une station de synchronisation principale dotée des IPBS
restant configurés en tant qu'esclaves.

Configuration de la fonction Sync radio dans des emplacements distincts
Procédure

1. Pour chaque station de base du système, configurez un numéro de Région de
synchronisation sous l'onglet DECT | Sync radio du Gestionnaire de périphériques,
puis cliquez sur OK.
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Toutes les stations de base d'une région doivent contenir le même numéro de Région
de synchronisation, mais chaque région doit avoir son propre numéro. Par défaut, la
Région de synchronisation = 0, ce qui signifie qu'aucune région n'est définie.

2. Pour chaque nouvelle région de synchronisation créée, configurez une station de base
en tant que Station principale à l'aide du menu déroulant Mode sync, puis cliquez sur
OK.

Vous devez configurer au moins une station de base principale par région.

Configuration de la station de base esclave IP
Une fois la configuration de la station de base principale DECT terminée, procédez à la
configuration des stations de base esclaves du système.

La configuration de la station de base esclave pour une installation avec approvisionnement
consiste à suivre les étapes suivantes :

1. Définition de la station de base par défaut à la page 71

2. Accès à la configuration de la station de base à la page 72

3. Paramétrage de l'adresse IP de la station de base à la page 73

4. Mise à jour du logiciel de la station de base à la page 74

5. Définir la station de base en tant que station esclave à la page 188

6. Enregistrement de la station de base esclave à la page 78

Définition de la station de base par défaut
À propos de cette tâche
Cette procédure rétablira les paramètres par défaut d'une station de base ou de la Passerelle
IP DECT, en effaçant sa configuration. Après le redémarrage de l'unité, l'adresse IP par défaut
192.168.0.1/255.255.255.0 sera rétablie.

Remarque :
Les instructions suivantes vous servent à installer une station de base IPBS2, qui dispose
d'un voyant d'état. La station de base IPBS1 dispose de deux voyants d'état. Pour plus
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d'informations sur les voyants d'état de la station de base et leur signification, reportez-
vous à la section Voyants d'état de la station de base à la page 14.

Procédure
1. Avec l'alimentation branchée uniquement, allumez la station de base.

Le voyant DEL de la station de base clignote en rouge pour indiquer qu'aucune
connexion Ethernet n'est détectée.

2. Patientez environ cinq secondes.

3. Appuyez de façon prolongée sur le bouton Réinitialiser de la station de base.

Le voyant DEL de la station de base clignote rapidement en bleu, s'éteint, puis clignote
de nouveau normalement en bleu.

4. Relâchez le bouton Réinitialiser et attendez que la station de base se réinitialise.

Le voyant doit redevenir orange fixe.

5. Appuyez une fois rapidement sur le bouton Réinitialiser.

La station de base redémarre avec les paramètres par défaut. L'adresse IP par défaut
est 192.168.0.1, avec le DHCP branché, mais inactif. Si vous souhaitez activer le
DHCP, réinitialisez de nouveau la station de base.

Remarque :

Avaya recommande de désactiver le DHCP sur la station de base et de configuer
le système avec des adresses IP statiques. Pour plus d'informations sur comment
désactiver le DHCP de la station de base, voir Définir l'adresse IP de la station de
base à la page 57.

Accès à la configuration de la station de base
Procédure
Selon l'utilisation d'un DHCP ou non :

a. Connecter la station de base au réseau ou à un PC en utilisant un câble LAN.

b. Si vous êtes directement connecté à la station de base, changez l'adresse réseau de
votre PC de programmation par 192.168.0.200 et le masque de sous-réseau par
255.255.255.0.

c. Si votre PC et la station de base sont tous deux connectés à un réseau LAN avec un
serveur DHCP, veillez à ce que votre PC soit configuré pour agir en tant que client DHCP
ou qu'il dispose d'une adresse fixe valide sur le réseau.

d. Démarrez votre navigateur Web et entrez http:// ou https:// suivi de l'adresse IP de la
station de base. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.1. Si une alerte de type certificat
de sécurité apparaît, sélectionner pour continuer vers ce site Internet.

e. La station de base devrait répondre en affichant son menu de connexion.
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f. Sélectionnez Administration système. Saisissez le nom d'utilisateur (admin) et le mot
de passe par défaut (changeme), puis cliquez sur Connexion.

g. Un résumé des connexions actuelles s'affiche. Cliquez sur OK.

h. Le menu de configuration de la station de base est affiché.

i. Veuillez noter que les niveaux de logiciel sont affichés dans le menu Général | Info. Ils
détermineront si le logiciel de la station de base nécessite d'être mis à niveau.

Remarque :

Les Stations de base Compact ont leurs options de menu avancées masquées par défaut.
Pour activer ou désactiver les menus d'Administration avancée, voir Sélection du mode
d'administration à la page 62.

Paramétrage de l'adresse IP de la station de base
À propos de cette tâche
Durant l'installation initiale, l'adresse IP de la station de base devient par défaut 192.168.0.1.
Le processus ci-dessous peut être utilisé pour changer le mode DHCP et l'adresse IP de la
station de base.

Procédure
1. Dans la fenêtre de configuration de la base de station, dans la colonne de gauche,

sélectionnez LAN.

2. Sélectionnez l'onglet IP.
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a. Saisissez l'Adresse IP et le Masque réseau requis pour la station de base. Les
autres paramètres sont facultatifs.

b. Cliquez sur OK.

Remarque :

Le menu affichera le message Réinitialisation requise. Ne cliquez pas sur ce
message et ne réinitialisez pas la station de base pour l'instant.

c. Sélectionnez l'onglet DHCP.

d. Depuis le menu déroulant Mode, sélectionnez Désactivé.

e. Cliquez sur OK.

f. Sélectionnez Réinitialisation puis sélectionnez l'onglet Réinitialisation.

g. Cliquez sur OK.

h. En fonction de votre station de base, attendez que le voyant redevienne bleu ou
vert fixe.

i. Connectez-vous de nouveau à l'aide de la nouvelle adresse IP.

Mise à jour du logiciel de la station de base
À propos de cette tâche
Il se peut que la station de base doive être mise à niveau avec la version de logiciel fournie
pour utiliser IP Office. Cette station de base est composée de deux éléments, un fichier
micrologiciel et un fichier de démarrage. Toutes les stations de base d'un système DECT
devraient utiliser la même version du logiciel.

Procédure
1. Accédez à la configuration de la station de base et notez les niveaux de logiciel

affichés à côté de la ligne Version.
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2. Vérifiez que ces niveaux correspondent aux versions fournies avec le logiciel
d'administration IP Office.

Comparez avec le dossier correct pour une station de base IPBS1 ou IPBS2. Dans le
cas contraire, vous devrez procéder à la mise à niveau de la station de base.

Si les deux fichiers de logiciel nécessitent une mise à niveau, le fichier de démarrage
doit d'abord être mis à niveau.

3. Accédez au menu Administration dans la colonne de gauche, sélectionnez Mettre à
jour, puis l'onglet Démarrer.

4. Cliquez sur le bouton Parcourir et accédez au sous-dossier Station de base IP 2 du
logiciel IP DECT R4.

5. Sélectionnez le fichier de démarrage approprié pour la mise à niveau que vous
réalisez.

6. Cliquez sur OK.

7. Cliquez sur le bouton Télécharger.

Le navigateur affiche la progression du téléchargement et de la mise à niveau. Il
indiquera quand le processus sera terminé.

Configuration de la station de base esclave IP

Mai 2018 Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya 75
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya


8. Si nécessaire, reprenez l'ensemble du processus pour mettre à niveau les stations de
base restantes.

9. Pour mettre à niveau le fichier micrologiciel de la station de base, sélectionnez Mettre
à jour puis sélectionnez l'onglet Micrologiciel.

10. Cliquez sur le bouton Parcourir et accédez au sous-dossier Station de base IP du
logiciel IP DECT R4 précédemment extrait sur le PC de programmation.

11. Sélectionnez le fichier micrologiciel approprié pour la mise à niveau que vous réalisez.

12. Cliquez sur OK.

13. Cliquez sur le bouton Télécharger.

Le navigateur affiche la progression du téléchargement et de la mise à niveau. Il
indiquera quand le processus sera terminé.

14. Cliquez sur Réinitialiser.
15. Connectez-vous à nouveau. L'onglet Général | Info devrait à présent afficher le

nouveau micrologiciel.

Si nécessaire, répétez la procédure pour les stations de base restantes à l'aide du
menu Mettre à jour | Micrologiciel.

Si nécessaire , procédez à la mise à jour du micrologiciel de la station de base pour les
stations qui seront connectées à une passerelle IP DECT à l'aide du menu Mettre à
jour | RFP.

Paramétrage de la station de base en tant que station esclave
À propos de cette tâche
Il ne peut exister qu'une seule station de base principale dans le système R4 DECT IP Office.
Cette procédure consiste à vérifier que la station de base ne se comporte pas en tant que
station de base principale et à configurer ses paramètres radio pour l'accès à la station de
base principale.  

Procédure
1. Dans la colonne de gauche, sélectionnez DECT. Sélectionnez l'onglet Station

principale.
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2. Vérifiez que Mode est défini sur désactivé.

3. Cliquez sur OK.

4. Sélectionnez l'onglet Radio.

5. Définissez les valeurs suivantes :

• Nom

Définissez ce champ en fonction du Nom du système défini sous l'onglet DECT |
Système de la station de base principale.

• Mot de passe

Définissez ce champ en fonction du Mot de passe défini sous l'onglet DECT |
Système de la station de base principale.

• Adresse IP de la station principale

Saisissez l'adresse IP de la station de base principale définie sous l'onglet LAN | IP.

• Cliquez sur OK.

• Sélectionnez l'onglet Sync radio.
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• Définissez le Mode sync sur Esclave.

• Cliquez sur OK.

Enregistrement de la station de base esclave
À propos de cette tâche
La station de base esclave nécessite d'être enregistrée et synchronisée à la station de base
principale. Utilisez le mode de configuration de la station de base principale pour enregistrer la
station de base esclave.

Remarque :
Les instructions suivantes vous servent à installer une station de base IPBS2, qui dispose
d'un voyant d'état. La station de base IPBS1 dispose de deux voyants d'état. Pour plus
d'informations sur les voyants d'état de la station de base et leur signification, reportez-
vous à la section Voyants d'état de la station de base à la page 14.

Procédure
1. Connectez-vous à la station de base principale.

2. Sélectionnez Présentation périphériques puis sélectionnez l'onglet Radios.

La nouvelle station de base esclave est affichée comme dispositif non enregistré.

3. Cliquez sur Ajouter.
4. Sur le menu contextuel, cliquez sur OK.

La station de base esclave sera affichée comme dispositif enregistré.
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Remarque :

La synchronisation de la station de base esclave à la station de base principale
peut prendre jusqu'à deux minutes. Pendant ce temps, le voyant d'état clignote
rapidement en bleu et l'état passe sur Non synchronisé. Une fois synchronisée, le
voyant d'état s'affiche en bleu avec un clignotement jaune et l'état passe sur OK.

Montage de la station de base
La station de base peut à présent être mise hors tension et montée selon sa position
opérationnelle prévue. Le support de fixation amovible situé au dos des stations de base peut
être utilisé pour un montage mural à l'aide de deux vis adaptées à la surface de fixation, ou
pour un montage sur colonne à l'aide de deux bandes métalliques.

Montage mural d'une station de base
À propos de cette tâche
Retirez le support de fixation de la station de base. Utilisez-le comme modèle pour marquer les
trous des vis de fixation. Le schéma ci-dessous indique l'espace nécessaire pour accrocher la
station de base au support de fixation.
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Procédure
1. Maintenez le support de fixation côté plat contre le mur de façon à ce que le texte

« HAUT » soit vers le haut puis marquez les deux trous. Respectez la distance
minimale entre le trou de la vis supérieure et le plafond. Cette distance dépend du type
de station de base, comme indiqué dans le tableau suivant :

Type de station de base Antennes internes Antennes externes
Station de base IPBS1 ou
numérique 65 mm 160 mm

IPBS2 100 mm 195 mm

2. Percez les deux trous à l'aide d'un foret de 6 mm de diamètre puis insérez les chevilles
fournies.

3. Positionnez le support de fixation côté plat contre le mur et fixez-le à l'aide des deux vis
de 3,5 mm de diamètre.

Montage de la station de base sur pilier/colonne
Le support de fixation peut être fixé sur un pilier de 45 mm de diamètre ou plus, ou sur une
poutre d'une largeur minimale de 50 mm à l'aide d'une sangle ou d'une bande métallique
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flexible d'une largeur de moins de 30 mm. La sangle ou bande métallique flexible adaptée
n'est pas fournie avec la station de base.

Remarque : monter une station de base sans fil directement sur une poutre ou un pilier en
acier peut entraîner des interruptions de signal, comme des zones mortes ou des réflexions. Si
monter la station de base sur une surface métallique est indispensable, utilisez des entretoises
pour séparer la station de base de la surface de 20 à 25 cm.

Abonnement des téléphones
Une fois la station de base principale configurée et connectée à IP Office, vous pouvez
commencer l'abonnement du téléphone.

Il existe deux procédures d'abonnement de téléphones : Préconfiguré ou Auto-Créer.
• La méthode Préconfiguré nécessite que les utilisateurs DECT soient préconfigurés dans

la configuration de la station de base principale.

• La méthode Auto-Créer ne nécessite pas que les utilisateurs soient préconfigurés si la
case Auto-Créer Utilisateur est cochée dans l'onglet Passerelle pour la Ligne IP DECT.

Dans les deux cas, la configuration IP Office devrait également contenir les Licences des
terminaux IP Avaya disponibles. Les codes PARK et d'authentification du système R4 DECT
sont requis pendant l'abonnement. Les valeurs définies pour la ligne IP DECT dans la
configuration d'IP Office sont utilisées.

Remarque :

Cette méthode modifie la configuration du système IP Office. Assurez-vous qu'aucune
instance de la configuration n'est ouverte dans Manager au moment de l'abonnement, car
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le renvoi de la configuration au système IP Office effacera les abonnements et vous
obligera à réabonner les combinés.

Abonnement de téléphone préconfiguré
À propos de cette tâche
Cette méthode est utilisée lorsque le paramètre Abonnements de la ligne IP DECT d'IP Office
est défini sur Préconfiguré. Les codes SARI et d'authentification définis dans la configuration
d'IP Office sont utilisés. Pour utiliser cette méthode, les entrées des postes IP DECT et des
utilisateurs doivent d'abord être créées dans la configuration d'IP Office. Les téléphones
correspondant peuvent ainsi être abonnés.

Procédure
1. Définissez le mode Abonnements de la ligne IP DECT sur Préconfiguré.

2. Créez une entrée de poste IP DECT et d'utilisateur pour chaque téléphone.

3. Abonnez les téléphones.

4. Désactivez l'abonnement lorsque tous les téléphones ont été abonnés.

Abonnement téléphone Auto-Créer
À propos de cette tâche
Cette méthode est utilisée lorsque le paramètre Abonnements de la ligne IP DECT d'IP Office
est défini sur Auto-Créer. Une fois l'abonnement effectué avec succès, un numéro de poste
temporaire, correspondant au numéro de poste le plus élevé plus 1, est assigné au téléphone.
Vous pouvez accepter ce numéro ou attribuer le numéro de poste souhaité.

Procédure
1. Définissez le mode Abonnements de la ligne IP DECT sur Auto-Créer. Vérifiez que

les options Auto-Créer Utilisateur et Auto-Créer Poste sont également
sélectionnées.

2. Abonnez le téléphone à un numéro de poste temporaire.

3. Acceptez le numéro de poste temporaire (*#) ou saisissez un autre numéro de poste
(XXX*LLL#).

XXX est le numéro de poste à utiliser et LLL est le code de connexion à attribuer à
l'utilisateur.

4. Désactivez l'abonnement lorsque tous les téléphones ont été abonnés.

Autorisation de l'abonnement
Avant que les téléphones ne soient abonnés, l'abonnement doit être autorisé par les systèmes
IP Office et R4 DECT.
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Activation de l'abonnement IP Office
Procédure

1. Démarrez IP Office Manager et recevez la configuration du système IP Office.

2. Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur l'icône  Ligne.

3. Sélectionnez la  ligne IP DECT.

4. Sélectionnez l'onglet Passerelle.

5. Vérifiez que les options Auto-créer poste et Auto-créer utilisateur sont
sélectionnées.

6. Cliquez sur OK.

7. Renvoyez la configuration à l'IP Office.

Station de base principale
Procédure

1. Accédez à la configuration des stations de base principales.

2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez DECT. Sélectionnez l'onglet Système.
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3. Vérifiez le champ Abonnements :

• Avec CA système

L'approvisionnement IP Office définira ce champ automatiquement lorsque le
paramètre d'abonnement de la ligne IP DECT est défini sur Auto-Créer.

• Avec CA utilisateur

L'approvisionnement IP Office définira ce champ automatiquement lorsque le
paramètre d'abonnement de la ligne IP DECT est défini sur Préconfiguré.

• Notez la série de chiffres dans le champ Code d'authentification.
• Cliquez sur OK.

Création manuelle de numéros de postes
À propos de cette tâche
Si le paramètre d'abonnement de la ligne IP DECT est défini sur Préconfiguré, vous devez
ajouter manuellement des entrées de postes et d'utilisateurs pour chaque combiné dans la
configuration IP Office.

Procédure
1. Cliquez sur Poste .

2. Cliquez sur l'icône  et sélectionnez Poste IP DECT. Cette option est grisée jusqu'à
ce que la ligne IP DECT soit ajoutée à la configuration.

3. Sélectionnez l'onglet Poste. Définissez le numéro de poste de base par un numéro de
poste actuellement inutilisé.
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4. Sélectionnez l'onglet DECT IP.

L'apparence de cet onglet varie si Activer l'approvisionnement est sélectionné sur la
ligne IP DECT ou non. L'exemple suivant affiche cet onglet lorsque l'approvisionnement
est activé.

a. Définissez le type d'indicateur de message en attente sur Activé.

b. Sélectionnez l'option Reserved Avaya IP endpoint license (Réserver une licence
de terminal IP Avaya). Cette option sera grisée s'il n'existe pas de licence
disponible. Si cette option est sélectionnée, une licence sera assignée au
téléphone avant toute autre extrémité IP Avaya pour laquelle cette option n'a pas
été définie.

c. Définissez l'IPEI de façon à ce qu'il corresponde au combiné. Pour les nouveaux
téléphones, l'IPEI est affiché sur l'écran. Pour les autres téléphones, il peut être
affiché en sélectionnant Menu | Paramètres | Info dispositif | IPEI/IPDI. Il est
également imprimé sur une étiquette apposée sous la batterie du téléphone.

• Pour les téléphones de la série 3700, l'IPEI peut être affiché en sélectionnant
Menu | Paramètres | Info dispositif | IPEI/IPDI. Il est également imprimé sur
une étiquette apposée sous la batterie du téléphone.

• Si l'option Utiliser configuration combiné. est sélectionnée, l'utilisateur du
combiné a la possibilité de définir la langue et le format date/heure du
téléphone. Si elle n'est pas sélectionnée, ces paramètres seront définis par le
système ou selon les paramètres de situation géographique de l'utilisateur dans
la configuration IP Office.

• Cliquez sur OK.

• IP Office Manager vous demandera si vous souhaitez créer un utilisateur
associé. Cliquez sur Oui.

• Les paramètres utilisateur sont affichés. Ajustez ces paramètres si nécessaire
puis cliquez sur OK.

• Répétez la procédure pour créer d'autres entrées de postes et d'utilisateurs si
nécessaire. Enregistrez ensuite la configuration dans le système IP Office.
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Abonnement d'un téléphone
La méthode d'abonnement est pratiquement identique, que le paramètre Abonnements de la
ligne IP DECT d'IP Office soit défini sur Auto-Créer ou Préconfiguré.

Le code d'authentification et le code SARI du système devront être définis sur la configuration
de la ligne DECT durant le processus d'abonnement. Vous devrez également activer
l'abonnement dans la station de base principale. Celui-ci est valide pendant seulement
2 minutes.

Téléphones de la série 3700
À propos de cette tâche
À l'aide de l'interface utilisateur du téléphone, suivez la procédure suivante pour abonner les
combinés.

• Allumez le téléphone :
- 3720 : Sélectionnez Menu | Paramètres | Système | Abonner.
- Autres : Sélectionnez Menu | Connexions | Système | Abonner.

Écran Actions
Écran Actions

Les détails de l'abonnement actuel du téléphone
sont affichés. Sélectionnez Suivant.

Le Nom du système est uniquement utilisé par le
téléphone pour identifier les différents abonne-
ments dont il peut disposer.

Saisissez un nom et sélectionnez Suivant.

Le téléphone affichera une liste de types de sys-
tèmes téléphoniques auxquels il peut se connec-
ter. Faites défiler l'option sélectionnée vers IP-
DECT et sélectionnez Suivant.

Le tableau continue …
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Écran Actions

À présent, le téléphone requiert le PARK (SARI)
et le CA (code d'authentification) du système au-
quel il doit s'abonner.

Saisissez le PARK puis faites défiler l'écran jus-
qu'au champ CA.

Saisissez le CA système et sélectionnez Sui-
vant.

Protection activée ? est affiché.

• Si vous sélectionnez Non, l'utilisateur peut effa-
cer l'abonnement de la liste des abonnements
connus du téléphone.

• Si vous sélectionnez Oui, l'utilisateur ne peut ef-
facer l'abonnement.

Un récapitulatif des détails de l'abonnement est
affiché. Vérifiez que les valeurs sont correctes.

Sélectionnez OK.

Le téléphone recherche les systèmes DECT aux-
quels il peut s'abonner.

Lorsqu'un système DECT est localisé, le combiné
tentera de s'y abonner.

La réussite ou l'échec de l'abonnement sera indi-
qué.
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Une fois l'abonnement effectué avec succès, l'affichage sera différent si un abonnement
anonyme est utilisé ou si le téléphone correspond à un numéro de poste existant dans la
configuration IP Office.

Mode d'abonnement Auto-créer
À propos de cette tâche

Si le téléphone affiche Saisir nouveau code de
connexion, un numéro de poste temporaire a été
assigné et est indiqué entre parenthèses. Le nu-
méro temporaire est simplement le numéro de
poste le plus élevé plus 1.

• Pour accepter le numéro de poste temporaire
en tant que numéro permanent, composez *# et
appelez ce numéro.

• Pour spécifier un numéro de poste différent,
composez XXX*LLL# où XXX est le numéro de
poste à utiliser et LLL le code de connexion à
assigner à l'utilisateur.

• Pour accepter le numéro de poste temporaire
en tant que numéro permanent mais définir un
code de connexion pour l'utilisateur, composez
*LLL# où LLL est le code de connexion à assi-
gner à l'utilisateur.

Mode d'abonnement préconfiguré
À propos de cette tâche

Si l'IPEI du téléphone correspond à un numéro de
poste existant dans la configuration IP Office, le
téléphone utilisera les paramètres correspondant
à ce poste.

Ceci peut se produire lorsque vous utilisez le mo-
de d'abonnement Auto-créer si le téléphone cor-
respond à un poste existant qui est réabonné au
système.

Téléphones 3701/3711
À propos de cette tâche
Cette méthode est uniquement prise en charge si le paramètre Abonnements de la ligne IP
DECT est défini sur Préconfiguré et si les entrées de postes correspondantes ont été créées
dans la configuration.

Procédure
1. Allumez le téléphone.

2. Sélectionnez Menu | Système | Abonnement | Abonner HS.

3. Sélectionnez PABX-PIN.

4. Saisissez le code d'authentification.
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Mise à niveau des téléphones
À propos de cette tâche
Il peut être nécessaire de mettre à niveau le logiciel utilisé par les téléphones de la série 3700.
Pour les nouvelles installations, il est présumé que le Gestionnaire de périphériques Windows
et les chargeurs avancés seront utilisés.

Installation de Gestionnaire de périphériques Windows en vue de la mise
à niveau des téléphones

À propos de cette tâche
Procédure

1. Accédez à l'emplacement où vous avez décompressé le logiciel IP Office pour R4
DECT. Recherchez le dossier Avaya WinPDM.

2. Double-cliquez sur Setup.exe.

3. Cliquez sur Suivant.

4. Sélectionnez Avaya WinPDM et cliquez sur Suivant.

Abonnement des téléphones
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5. Cliquez sur Installer.

6. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Terminer.
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Démarrage du Gestionnaire de périphériques Windows
Procédure

1. Sélectionnez Démarrer | Tous les programmes | Avaya WinPDM.

2. Cliquez sur l'icône Avaya WinPDM.

• S'il s'agit d'une première exécution d'Avaya WinPDM, il vous sera demandé de créer
un site. Saisissez un nom pour le site de l'installation et cliquez sur OK.

• S'il s'agit d'une première exécution d'Avaya WinPDM, il vous sera demandé
d'importer les fichiers de définition de paramètres.

Mise à niveau du logiciel du téléphone
À propos de cette tâche
R4 DECT est pris en charge sur plusieurs systèmes Avaya. Cependant, pour le
fonctionnement d'IP Office, seul un logiciel spécifiquement documenté comme ayant été testé
et pris en charge par IP Office doit être utilisé. Les détails du logiciel pris en charge pour
n'importe quelle version d'IP Office figurent dans le bulletin technique IP Office de la version
concernée.

Procédure
1. Sur l'écran Gestionnaire de périphériques Avaya, sélectionnez l'onglet Périphériques.
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2. La version actuelle du logiciel de chaque téléphone est affichée. Comparez-la aux
versions de logiciel disponibles indiquées dans le nom des fichiers .pkg inclus avec le
logiciel R4 DECT.

3. Dans Gestionnaire de périphériques, sélectionnez les téléphones que vous souhaitez
mettre à niveau.

4. Cliquez sur Mettre à niveau logiciel. Le menu affiché sera différent si vous utilisez
l'AIWS pour une mise à niveau sans fil ou WinPDM pour une mise à niveau via le
chargeur.

• Menu de mise à niveau de logiciel via l'AIWS

Ce menu est affiché lorsque vous utilisez l'application Gestionnaire de périphériques
via l'AIWS pour la mise à niveau sans fil des téléphones. Cette méthode prend en
charge plusieurs options supplémentaires mais est beaucoup moins rapide que la
mise à niveau par un chargeur avancé.  

• Menu de mise à niveau Chargeur avancé/WinPDM

Ce menu est affiché lorsque vous utilisez l'application Gestionnaire de périphériques
via Windows pour mettre à niveau un téléphone placé sur un chargeur avancé
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connecté au PC par un câble USB ou LAN. Reportez-vous à la section Installation
du Gestionnaire de périphériques Windows à la page 89.

• Si vous avez déjà importé les fichiers de définition de paramètres applicables aux
téléphones, utilisez le menu déroulant Fichiers disponibles pour sélectionner le
fichier .bin du logiciel correspondant au type de téléphone à mettre à niveau. Sinon,
cliquez sur Importer et accédez aux fichiers .pkg correspondant au type de
téléphone.

• Sélectionnez les autres paramètres de mise à niveau requis puis cliquez sur OK.

La mise à niveau se lance. Les images suivantes illustrent une mise à niveau
typique telle qu'exécutée sur un périphérique 3720.

Affichage des utilisateurs abonnés
Il existe plusieurs façons d'afficher les téléphones abonnés au système.

Utilisation de la station de base principale
Procédure

1. Connectez-vous à la station de base principale.

2. Sélectionnez Utilisateurs puis sélectionnez l'onglet Utilisateurs.

3. Cliquez sur Afficher.

Les détails relatifs aux téléphones abonnés sont affichés.
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Utilisation d'IP Office System Status
L'application System Status liste les postes DECT en tant que sous-ensemble des postes H.
323. Elle peut également être utilisée pour forcer le désabonnement d'un téléphone.

Désabonnement des téléphones
Les téléphones DECT peuvent être abonnés à plusieurs systèmes DECT et passer d'un
système à l'autre.

L'option Désabonner, accessible depuis le menu des téléphones, ne désabonne pas un
téléphone du système R4 DECT ou d'IP Office. Elle ne fait que supprimer les détails du
système d'abonnement sur le téléphone. La fonction Désabonner fonctionne uniquement avec
les abonnements pour lesquels l'option Protection a été définie sur Non pendant l'abonnement
initial.

Le réabonnement du téléphone réinstaure le système R4 DECT dans la liste des systèmes
pouvant être sélectionnés pour abonner un téléphone.

Pour supprimer un téléphone d'un système qui utilise l'approvisionnement IP Office, l'entrée du
numéro du poste du téléphone doit être supprimée de la configuration IP Office. Pour
supprimer un téléphone d'un système qui utilise l'approvisionnement IP Office, l'entrée du
numéro du poste du téléphone doit être supprimée de la configuration IP Office.
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Désactivation de la fonction Abonnement
À propos de cette tâche
Lorsque tous les téléphones DECT sont abonnés, Avaya recommande de désactiver tout
abonnement ultérieur. Ceci n'affecte pas le ré-abonnement des postes déjà configurés dans IP
Office.
Assurez-vous qu'aucune instance de la configuration n'est ouverte dans Manager au moment
de l'abonnement, car le renvoi d'une copie de la configuration au système IP Office écrasera
les abonnements, obligeant à réabonner les combinés. Après chaque abonnement de
combinés, une nouvelle copie de la configuration devrait toujours être chargée dans IP Office
Manager si une autre modification de la configuration est nécessaire.

Procédure
1. Dans IP Office Manager, cliquez sur  Ligne.

La liste des lignes existantes est affichée.

2. Sélectionnez la ligne IP DECT précédemment créée.

3. Cliquez sur l'onglet Passerelle.

4. Définissez le paramètre Abonnements sur Désactivé.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration dans le système IP Office.
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Chapitre 4 : Résilience du système DECT

IP Office Version 9.1 prend en charge deux méthodes permettant d'assurer la disponibilité
permanente du système DECT. Ces deux méthodes peuvent être associées pour optimiser la
disponibilité du système. Quelle que soit l'approche utilisée, il est recommandé d'achever et de
tester l'installation classique du système avant d'ajouter la mise en miroir et/ou la résilience du
commutateur.

• Mise en miroir du poste de base principal : Il est maintenant possible de configurer
deux postes de base pour agir comme postes de base principaux en miroir. Un poste
devient le poste de base principal actif et l'autre devient le poste de base principal en
attente. Si pour une raison quelconque, la station active devenait indisponible, l'IP Office
transfert le contrôle à la station en attente pour assurer le fonctionnement du système
DECT. La mise en miroir n'est pas prise en charge entre les stations de base compactes
et non compactes. Toutefois, elle est prise en charge entre une passerelle DECT et une
station de base non compacte.

• La résilience du commutateur de l’IP Office : L'IP Office qui assure le contrôle du
système DECT peut être configuré de façon à transférer automatiquement le contrôle à
un autre IP Office lorsque le premier est indisponible. La ligne SCN entre les deux
systèmes peut être configurée de manière à permettre la sauvegarde de DECT pour
créer les scénarios de résilience de la même manière que la résilience déjà en place pour
les téléphones H.323 IP. En cas d'indisponibilité du système IP Office principal pour une
raison quelconque, le contrôle du système DECT ainsi que ses utilisateurs sont
transférés au système IP Office de sauvegarde.

Liens connexes
Configuration de la mise en miroir de la station de base à la page 96
Configuration de la résilience du commutateur à la page 98
Aperçu et contrôle de la résilience à la page 102

Configuration de la mise en miroir de la station de base
Pour optimiser la résilience du réseau DECT, les deux stations de base peuvent être
configurées de manière à fonctionner comme des stations de base principales « mises en
miroir ». L'une des stations est la station principale qui reste active en permanence, tandis que
l'autre prend le relais comme station de base principale en cas de besoin.

Toutes les exigences ordinaires inhérentes à une station de base principale s'appliquent aux
stations mises en miroir. Il s'agit notamment des exigences liées à la fonction sync radio à
moins que cette dernière ne soit attribuée à une autre station de base. Reportez-vous à
Configuration de la fonction Sync radio.
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La mise en miroir n'est pas prise en charge entre les stations de base compactes et non
compactes. Toutefois, elle est prise en charge entre une Passerelle DECT et une station de
base non compacte.

Liens connexes
Résilience du système DECT à la page 96
Configuration de l'IP Office à la page 97
Configuration des stations de base mises en miroir à la page 97
Activation de la station de base principale à la page 98

Configuration de l'IP Office
Dans le système IP Office, la ligne IP DECT doit être configurée avec les adresses IP des
deux stations de base mises en miroir.

Procédure
1. Utilisez Manager pour récupérer la configuration du système.

2. Cliquez sur Ligne. La liste des lignes existantes est affichée.

3. Sélectionnez la ligne IP DECT, puis sélectionnez l'onglet VoIP.

4. Dans les champs Adresse IP de la passerelle et Adresse IP de secours, saisissez
les adresses IP des deux stations de base à mettre en miroir.

5. Enregistrez les modifications.

Liens connexes
Configuration de la mise en miroir de la station de base à la page 96

Configuration des stations de base mises en miroir
Utilisez la procédure suivante pour configurer la station de base principale et son miroir.

Préambules
Cette procédure nécessite l'accès aux onglets et champs qui sont uniquement visibles lorsque
l'option Afficher les options avancées est sélectionnée.

Procédure
1. Connectez-vous à la première station de base principale.

2. Sélectionnez DECT, puis sélectionnez l'onglet Station principale.

3. Définissez le champ Mode sur Mirror (Miroir).

4. Définissez le champ Mirror Master IP address (Adresse IP miroir de la station
principale) sur l'adresse IP de l'autre station de base.

5. Sélectionnez l'onglet DECT | Radio.

6. Dans le champ Master IP Address (Adresse IP de la station principale), tapez
l'adresse IP de la station de base.

Configuration de la mise en miroir de la station de base
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7. Dans le champ Alt. Master IP Address (Adresse IP alt. de la station principale), tapez
l'adresse IP de l'autre station de base principale. Cliquez sur OK.

8. Réinitialisez la station de base.

9. Répétez cette procédure pour l'autre station de base mise en miroir.

Étapes suivantes
Maintenant, vous pouvez activer la station de base principale.

Liens connexes
Configuration de la mise en miroir de la station de base à la page 96

Activation de la station de base principale
Une seule station de base dans la paire mise en miroir fonctionne en permanence comme la
station de base principale. La sélection initiale est effectuée à l'aide des menus de station de
base du membre sélectionné de la paire mise en miroir.

Préambules
Cette procédure nécessite l'accès aux onglets et champs qui sont uniquement visibles lorsque
l'option Afficher les options avancées est sélectionnée.

Procédure
1. Connectez-vous à l'une des stations de base mises en miroir.

2. Sélectionnez DECT, puis sélectionnez l'onglet Station principale.

3. Cliquez sur Activer miroir. Cette station de base devient la station principale active
dans la paire mise en miroir.

Liens connexes
Configuration de la mise en miroir de la station de base à la page 96

Configuration de la résilience du commutateur
Pour les systèmes IP Office configurés sur un réseau multisite tel qu'un réseau Small
Community Network ou Server Edition, le contrôle du système DECT de l'IP Office peut être
transféré à un autre système IP Office. Ce type de basculement survient lorsque la station de
base principale ne peut pas détecter son système IP Office principal configuré avec une
ligne IP DECT.

Au cours du basculement, le système IP Office de basculement défini assure le contrôle et
héberge les postes DECT, ainsi que les utilisateurs qui figuraient précédemment sur le
système IP Office principal. Toutefois, aucune modification apportée à la configuration DECT
ou à des abonnements de combiné supplémentaires n'est autorisée.

Le système IP Office de basculement peut toujours héberger son propre système DECT R4 au
moyen de sa propre ligne IP DECT et de sa station de base principale. Lorsque c'est le cas, il
peut uniquement prendre en charge le basculement depuis un autre système à hauteur de sa
capacité maximum d'utilisateurs DECT, y compris ses utilisateurs DECT natifs existants.

Résilience du système DECT
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Pour une installation avec approvisionnement :
• L'annuaire centralisé est toujours pris en charge après le basculement. Néanmoins, cela

ne s'applique pas si un annuaire est fourni via un AIWS.
• Un R s'affiche sur l'écran des téléphones DECT série 3700 lorsqu'ils sont en cours de

basculement.
• Par défaut, le contrôle du système et des postes DECT est automatiquement transféré au

système IP Office principal lorsque ce dernier est à nouveau disponible.

Pour une installation sans approvisionnement :
• L'annuaire centralisé n'est pas pris en charge au cours du basculement.
• Les combinés n'affichent aucune indication concernant le basculement en cours de leur

système.
Liens connexes

Résilience du système DECT à la page 96
Configuration de la station de base avec approvisionnement à la page 99
Configuration de la station de base sans approvisionnement à la page 100
Configuration de l'IP Office pour la résilience du commutateur à la page 101
Configuration de la ligne IP Office pour la résilience du système DECT à la page 102

Configuration de la station de base avec approvisionnement
Sur une installation avec approvisionnement, la station de base principale doit être configurée
afin d'accepter une connexion d'approvisionnement provenant du système IP Office de
sauvegarde.

Préambules
Cette procédure nécessite l'accès aux onglets et champs qui sont uniquement visibles lorsque
l'option Afficher les options avancées est sélectionnée.

Procédure
1. Connectez-vous à la station de base principale.

2. Sélectionnez Services, puis sélectionnez l'onglet Provisioning (Approvisionnement).

3. Définissez Current View (Affichage actuel) sur Redundant (Redondant).

4. Sélectionnez l'option Activer.
5. Les paramètres de sécurité d'IP Office contrôlent la prise en charge d'HTTPS entre la

station de base principale (connexion prise en charge par défaut) et le système IP
Office de sauvegarde.

6. Définissez l'Adresse IP du PBX afin qu'elle corresponde au système IP Office de
sauvegarde.

7. Dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe, entrez les valeurs qui
correspondent à l'utilisateur du service du système IP Office de remplacement
configuré pour IP DECT.

8. Assurez-vous que le Répertoire de base est défini sur /system/backupipdect/ au lieu
de /system/ipdect/.

Configuration de la résilience du commutateur
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9. Cliquez sur OK.

10. Réinitialisez la station de base.

Étapes suivantes
Maintenant, vous devez également configurer l'IP Office pour la résilience du commutateur.

Liens connexes
Configuration de la résilience du commutateur à la page 98

Configuration de la station de base sans approvisionnement
Pour les systèmes sans approvisionnement, la station de base principale doit être configurée
avec les détails d'une connexion de ligne réseau redondante au système IP Office de
remplacement ainsi que les détails relatifs au moment approprié pour l'utilisation de cette ligne
réseau.

Préambules
Cette procédure nécessite l'accès aux onglets et champs qui sont uniquement visibles lorsque
l'option Afficher les options avancées est sélectionnée.

Procédure
1. Connectez-vous à la station de base principale.

2. Sélectionnez DECT, puis sélectionnez l'onglet Station principale.

3. Activez la Résilience du PBX et cliquez sur OK.

4. Sélectionnez l'onglet Lignes réseau. Les options de configuration d'une ligne réseau
redondante sur le système IP Office de sauvegarde ne s'affichent pas.

5. Dans la section des Paramètres de ligne réseau, configurez la procédure de
remplacement :

• Donner la priorité à la ligne réseau principale : Si cette fonction est sélectionnée, au
cours du remplacement la station de base principale détecte le retour de l'IP Office
principal à un fonctionnement normal, elle transfère de nouveau le contrôle au système
DECT. Si cette fonction n'est pas sélectionnée, l'IP Office de remplacement conserve le
contrôle jusqu'à ce que ce dernier soit manuellement transféré à l'aide du SSA.

• Délai de contrôle de l'état : Ce champ définit la fréquence (secondes) de vérification de
l'état de l'IP Office principal par la station de base principale. Une correspondance doit
être établie entre cette valeur et le Délai de contrôle de l'état défini dans la configuration
du système IP Office.

• Délai d’expiration de la surveillance : Ce champ définit le délai d'attente après la perte
du contact (en secondes) qui précède le transfert du contrôle de la station de base
principale au système IP Office de remplacement. Cette option est uniquement prise en
charge sur une installation avec approvisionnement.

6. Dans les paramètres de Lignes réseau redondantes, définissez les champs de port
sur 1720 et l’Adresse IP du CS sur l'adresse IP du système IP Office de
remplacement.

7. Cliquez sur OK.

Résilience du système DECT
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8. Réinitialisez la station de base.

Étapes suivantes
Maintenant, vous pouvez configurer l'IP Office pour la résilience du commutateur.

Liens connexes
Configuration de la résilience du commutateur à la page 98

Configuration de l'IP Office pour la résilience du commutateur
Pour la résilience du commutateur DECT, l'IP Office est configuré selon la procédure ci-
dessous. Seul l'IP Office principal a besoin de cette configuration. Toutefois, pour les systèmes
avec approvisionnement, l'utilisateur du service de sécurité de l'IP Office de remplacement doit
être activé et configuré afin de correspondre aux paramètres définis pour la connexion
redondante d’approvisionnement.

Procédure
1. Recevez la configuration IP Office.

2. Cliquez sur Ligne. La liste des lignes existantes est affichée.

3. Sélectionnez la Ligne IP DECT.

4. Sélectionnez l'onglet Passerelle.

5. Dans la section Activer la résilience, sélectionnez Activer la résilience.

6. Modifiez les autres valeurs uniquement lorsque nécessaire :

• Délai de contrôle de l'état : Ce champ définit la fréquence (secondes) de vérification de
l'état de l'IP Office principal par la station de base principale. En ce qui concerne
l'installation sans approvisionnement, cette valeur doit correspondre au Délai de contrôle
de l'état défini au niveau de la station de base principale.

• Donner la priorité au système principal : Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'IP
Office principal revient au mode de fonctionnement normal au cours du remplacement et
il assure le contrôle du système DECT. Si cette fonction n'est pas sélectionnée, l'IP
Office de remplacement conserve le contrôle jusqu'à ce que ce dernier soit
manuellement transféré à l'aide de SSA.

• Délai d’expiration de la surveillance : Ce champ définit le délai d'attente après la perte
du contact (en secondes) qui précède le transfert du contrôle de la station de base
principale au système IP Office de remplacement. Cette option est uniquement
accessible sur une installation avec approvisionnement. Pour une installation sans
approvisionnement, la valeur est définie par la station de base principale.

7. Cliquez sur OK.

8. Réenregistrez les paramètres dans le système.

Liens connexes
Configuration de la résilience du commutateur à la page 98

Configuration de la résilience du commutateur
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Configuration de la ligne IP Office pour la résilience du système
DECT

Les lignes IP Office entre les systèmes doivent être configurées pour permettre la résilience du
commutateur.

Procédure
1. Sélectionnez la ligne IP Office entre le système principal et le système de sauvegarde.

2. Dans la section relative aux Options de sauvegarde SCN, sélectionnez Prend en
charge le remplacement et Sauvegarde mes téléphones IP Dect.

3. Réenregistrez les paramètres dans le système.

Liens connexes
Configuration de la résilience du commutateur à la page 98

Aperçu et contrôle de la résilience
À l'aide du System Status Application du système IP Office, vous pouvez afficher le statut d'un
système IP Office et de tout système DECT sur lequel il est connecté. Ceci se fait en
sélectionnant Système | Systèmes IP DECT.

En sélectionnant le système IP DECT, les détails du système particulier et les extensions
prises en charge par le système s'affichent. Les adresses et le statut des stations de base
principales mises en miroir sont indiqués. Pour les extensions, la connexion utilisée est
également indiquée.

Le menu fournit un certain nombre de commandes :

• Désabonner : Faites désabonner l'extension sélectionnée.

• Transfert au nœud de sauvegarde : Faites passer la connexion DECT de l'IP Office
principal à l'IP Office de remplacement.

• Transfert au nœud principal : Faites passer la connexion DECT de l'IP Office de
remplacement à l'IP Office principal.

Liens connexes
Résilience du système DECT à la page 96

Résilience du système DECT
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Chapitre 5 : Passerelle IP DECT
Installation

Avant de procéder à l'installation, veuillez prendre connaissance des spécifications relatives à la
consommation électrique des stations de base numériques. Vous pourrez ainsi déterminer si les
stations de base peuvent être alimentées directement à partir de la Passerelle IP DECT ou si
elles doivent être alimentées à l'aide d'adaptateurs individuels. Si vous utilisez des adaptateurs
d'alimentation individuels, les câbles d'alimentation EPP de la Passerelle IP DECT ne doivent
pas être connectés.

Passerelle IP DECT Résumé de l'installation
À propos de cette tâche
La procédure de configuration de la Passerelle IP DECT est très similaire à celle d'une station
de base IP. S'il s'agit d'une nouvelle installation du système R4 DECT,nous vous
recommandons d'installer la Passerelle IP DECT en tant que station de base principale du
système. Ceci n'a aucune incidence sur le nombre de stations de base IP et numériques
autorisées.
Vous pouvez installer une Passerelle IP DECT en tant que station de base principale dans le
cadre d'une installation avec approvisionnement ou d'une installation sans approvisionnement.
Si vous ajoutez la Passerelle IP DECT à un système existant, suivez la même procédure que
celle de l'ajout d'une station de base esclave.
Les étapes d'installation peuvent être résumées comme suit :

Procédure
1. Installez l'unité dans un rack.

2. Branchez le câble d'alimentation.

3. Connectez l'unité au réseau LAN à l'aide du port LAN1.

4. Branchez les câbles de la station de base numérique.

5. Allumez l'unité.

6. Accédez à l'unité et configurez-la de la même manière que s'il s'agissait d'une station
de base. La configuration requise varie selon que la Passerelle IP DECT est utilisée ou
non en tant que station de base principale du système.

Remarque :

Avaya recommande de configurer le Passerelle IP DECT en tant que station de
base du système si un Passerelle IP DECT est installé. Pour configurer la
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passerelle IP DECT en tant que station de base principale, voir Configuration de la
station de base principale à la page 54.

Consommation électrique des stations de base
numériques

La Passerelle IP DECT peut alimenter les stations de base numériques à l'aide de la même
connexion par câble que celle utilisée pour la signalisation. Cependant, la capacité
d'alimentation de la Passerelle IP DECT est limitée à 15 W et la consommation électrique de
chaque station de base numérique dépend du diamètre et de la longueur du câble utilisé. Le
tableau ci-dessous indique la consommation électrique et permet de déterminer si la
Passerelle IP DECT est en mesure d'alimenter directement les stations de base numériques.
Si la Passerelle IP DECT ne peut pas alimenter directement toutes les stations de base
numériques, certaines stations de base devront être alimentées individuellement.

Longueur
du câble
(en mètres)

Diamètre du câble 0,4 mm Diamètre du câble 0,5 mm Diamètre du câble 0,6 mm

0 EPP 1 EPP 0 EPP 1 EPP 0 EPP 1 EPP

0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
100 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
200 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1
300 5,6 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1
400 5,8 5,5 5,5 5,3 5,3 5,2
500 6,1 5,6 5,6 5,4 5,4 5,2
600 6,5 5,8 5,8 5,5 5,4 5,3
700 7,1 6,0 6,0 5,6 5,5 5,3
800 8,1 6,2 6,2 5,7 5,6 5,4
900 — 6,5 6,5 5,8 5,7 5,4
1 000 — 6,9 6,9 5,9 5,8 5,5
1 100 — 7,3 7,3 6,1 5,9 5,6
1 200 — 8,1 8,1 6,2 6,1 5,6
1 300 — — — 6,4 6,2 5,7
1 400 — — — 6,6 6,4 5,8
1 500 — — — 6,9 6,6 5,8

Les adaptateurs d'alimentation suivants peuvent être utilisés pour alimenter localement une
station de base. La longueur du câble reliant l'adaptateur et la station de base ne doit pas
dépasser 10 mètres.

• Pour les pays européens : Version 130137B

• Pour le Royaume-Uni : Version 130136B

• Pour les États-Unis et le Canada : Version 130138A

• Pour l'Australie : Version 130139B

Passerelle IP DECT Installation
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Installation des stations de base numériques
En dehors de la connexion physique et des spécifications relatives à l'alimentation, aucune
configuration n'est requise. La Passerelle IP DECT fournit automatiquement aux stations de
base les fichiers des micrologiciels appropriés.

Utilisez le brochage de câble suivant pour préparer le câble reliant la station de base
numérique à la Passerelle IP DECT. N'oubliez pas que le câble doit être suffisamment long
pour s'adapter à tout repositionnement éventuel des stations de base.

Station de base Bro-
che MDI (Croisé) Câble Remarque

1 Mise sous ten-
sion Blanc/Orange Utilisé pour la connexion si l'alimen-

tation est assurée par la Passerelle
IP DECT. Ne branchez pas si la
station de base numérique est ali-
mentée à l'aide d'un adaptateur
d'alimentation individuel. Consultez
la section Consommation électrique
des stations de base numériques à
la page 104.

2 Mise sous ten-
sion Orange/Blanc

3 Données 1a Blanc/Vert —
4 Données 0a Bleu/Blanc —
5 Données 0b Blanc/Bleu —
6 Données 1b Vert/Blanc —
7 Non utilisée Blanc/Marron —
8 Non utilisée Marron/Blanc —

Montage
À propos de cette tâche
La station de base peut à présent être mise hors tension et montée selon sa position
opérationnelle prévue. Le support de fixation amovible situé au dos des stations de base peut
être utilisé pour un montage mural à l'aide de deux vis adaptées à la surface de fixation, ou
pour un montage sur colonne à l'aide de deux bandes métalliques.

Montage mural d'une station de base
À propos de cette tâche
Retirez le support de fixation de la station de base. Utilisez-le comme modèle pour marquer les
trous des vis de fixation. Le schéma ci-dessous indique l'espace nécessaire pour accrocher la
station de base au support de fixation.

Installation des stations de base numériques
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Procédure
1. Maintenez le support de fixation côté plat contre le mur de façon à ce que le texte

« HAUT » soit vers le haut puis marquez les deux trous. Respectez la distance
minimale entre le trou de la vis supérieure et le plafond. Cette distance dépend du type
de station de base, comme indiqué dans le tableau suivant :

Type de station de base Antennes internes Antennes externes
Station de base IPBS1 ou
numérique 65 mm 160 mm

IPBS2 100 mm 195 mm

2. Percez les deux trous à l'aide d'un foret de 6 mm de diamètre puis insérez les chevilles
fournies.

3. Positionnez le support de fixation côté plat contre le mur et fixez-le à l'aide des deux vis
de 3,5 mm de diamètre.

Montage de la station de base sur pilier/colonne
Le support de fixation peut être fixé sur un pilier de 45 mm de diamètre ou plus, ou sur une
poutre d'une largeur minimale de 50 mm à l'aide d'une sangle ou d'une bande métallique
flexible d'une largeur de moins de 30 mm. La sangle ou bande métallique flexible adaptée
n'est pas fournie avec la station de base.

Passerelle IP DECT Installation
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Remarque : monter une station de base sans fil directement sur une poutre ou un pilier en
acier peut entraîner des interruptions de signal, comme des zones mortes ou des réflexions. Si
monter la station de base sur une surface métallique est indispensable, utilisez des entretoises
pour séparer la station de base de la surface de 20 à 25 cm.

Installation des stations de base numériques
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Chapitre 6 : Fonctions utilisateur d'IP
Office

Pour les systèmes installés via l'approvisionnement IP Office, le système IP Office permet de
fournir un certain nombre de fonctions supplémentaires IP Office aux utilisateurs des téléphones
de la série 3700. Ces fonctions complémentent les fonctions décrites dans les guides de
l'utilisateur Avaya pour ces téléphones.

Pour plus d'informations sur les fonctions utilisateur d'IP Office, consultez les sections
suivantes :

• Écran de veille à la page 108

• Voyants d'état à la page 109

• Services d'appel à la page 110

• Options En appel à la page 113

• Options relatives à la fonction Appel en attente à la page 114

Écran de veille
L'écran de veille du téléphone affiche plusieurs informations. De haut en bas :

• La force du signal, l'heure et la charge de la bat-
terie. La charge de la batterie clignotera lors-
qu'elle est inférieure à 5 %.

• La date du système IP Office.

• Le nom de l'abonnement actuel.

• Le nom d'utilisateur IP Office.

• Le numéro de poste IP Office et les voyants
d'état (voir ci-dessous).

• Les libellés des touches programmables. Ici, les
options correspondent aux trois boutons situés
en dessous de l'écran et changent selon l'état
du téléphone actuel.
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Voyants d'état
Les voyants d'état IP Office sont affichés à côté de votre numéro de poste sur l'écran. Plus
d'un voyant peut être affiché. Les voyants d'état pouvant être affichés sont les suivants :

• B = Bloqué

Un B s'affiche sur l'écran de votre téléphone lorsque l'administrateur système a configuré
votre téléphone pour que vous ne puissiez pas passer d'appels externes. Dans ce cas,
vous pouvez uniquement passer des appels internes.

• D = Redirection (renvoi) d'appels (Diverting - Forwarding - Calls)

Un D s'affiche après votre nom de poste sur l'écran de veille du téléphone lorsque vous
avez activer le renvoi inconditionnel.

• G = Membre d'un groupe (dans le groupe) (Group Member)

Un G s'affiche après votre nom de poste sur l'écran de veille du téléphone lorsque vous
êtes membre d'un groupe de recherche et que votre adhésion est activée. Tant que ce
mode est activé, vous pouvez recevoir des appels destinés à ce groupe de recherche.

• H = Appel en attente (Held Call)

Un H s'affiche après votre nom de poste pour indiquer que vous avez placé un ou des
appels en attente sur le système IP Office.

• N = Ne pas déranger

Un N s'affiche après votre nom de poste lorsque la fonction Ne pas déranger est activée.

• O = Hors service (Out of Service)

Un O s'affiche sur l'écran de veille de votre téléphone lorsque l'un des groupes auxquels
vous appartenez est mis en mode service de nuit. Dans ce mode, les appels destinés à
ce groupe sont renvoyés vers une destination de remplacement ou, le cas échéant, vers
la messagerie vocale, si vous en avez une.

• P = Appel parqué (Parked Call)

La lettre P s'affiche après votre nom de poste pour indiquer que vous avez parqué un ou
des appels.

• T = Jumelé (Twinned)

La lettre T s'affiche après votre nom de poste sur l'écran de veille du téléphone, s'il est
jumelé en interne avec votre autre numéro de poste. Les appels qui vous sont destinés
sont signalés sur les deux téléphones et peuvent être pris sur l'un des deux téléphones.

• R = Résistance

Un R s'affiche sur l'écran de veille de votre téléphone pour indiquer qu'il fonctionne en
mode de résistance. Ce mode est utilisé lorsqu'un problème s'est produit dans le système
téléphonique sur lequel votre téléphone est enregistré et qu'un autre système IP Office
prend désormais en charge votre téléphone. Dans ce mode, certaines fonctions risquent
de ne pas être disponibles et les appels risquent d'être acheminés différemment.

• S = Alarme système (System Alarm)

Voyants d'état
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Si vous disposez de privilèges d'administrateur système, un S s'affiche pour indiquer une
alarme système. Ceci est uniquement à titre d'information, vous n'avez pas à apporter de
mesures correctives mais simplement à le signaler. (IP500 V2 uniquement)

Services d'appel
Les options suivantes sont disponibles lorsque le téléphone est inactif ou lorsque l'appel en
cours est parqué ou en attente.

1. Appuyez sur Menu. Faites défiler l'écran d'affichage jusqu'à Appels  et appuyez sur
Sélectionnez.

2. Faites défiler l'écran jusqu'à Services d'appel et appuyez sur Sélectionnez.

3. La liste des services disponibles est affichée. Faites défiler la liste jusqu'au service
souhaité et appuyez sur Sélectionner.

4. Pour certaines fonctions, il se peut que vous deviez saisir des données
supplémentaires sur l'écran ou les sélectionner depuis une liste. Exécutez cette tâche
et appuyez sur OK.

5. Le téléphone envoie les signaux appropriés au système IP Office.

6. Raccrochez.

Les services disponibles sont les suivants :

• Interception de tous les appels

Répondre au premier appel disponible qui sonne sur n'importe quel poste du système
téléphonique (à moins que l'appel ne soit sur une ligne privée). Les informations relatives
aux appelants et à la destination initiale de l'appel seront affichées.

• Interception d’appel

Vous pouvez utiliser cette option pour répondre à un appel qui sonne sur un autre poste.
Sélectionnez l'option et saisissez le numéro du poste.

• Reprise d'appel

Reprendre un appel dont l'état est parqué. Pour cela, vous devez saisir le numéro
d'emplacement de parcage assigné à l'appel lorsqu'il a été parqué. Vous pouvez parquer
un appel à l'aide de l'option Parcage d'appel et lui assigner un numéro de parcage que
vous, ou un autre utilisateur, pourrez utiliser pour reprendre cet appel.

• Suspension d'appel en attente

Vous pouvez utiliser cette option afin de désactiver temporairement la mise en attente
des appels. Cette option demeurera ainsi désactivée jusqu'à la fin de votre prochain
appel. Utilisez cette option lorsque vous ne souhaitez pas qu'un appel soit dérangé par la
tonalité des appels en attente.

• Annulation de tous les Renvois d'appel

Vous pouvez utiliser cette option pour désactiver tous vos renvois d'appel. Ceci n'affecte
pas les numéros de renvoi mais uniquement l'utilisation de la fonction de renvoi. Si vous

Fonctions utilisateur d'IP Office
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avez redirigé vos appels vers un autre téléphone à l'aide de la fonction Renvoi
temporaire, cette option annule également la fonction Renvoi temporaire.

• Activation de Ne pas déranger

Vous pouvez utiliser cette option pour activer la fonction Ne pas déranger. Vos appels
seront dirigés vers la boîte vocale de votre messagerie, si disponible. Dans le cas
contraire, les appelants reçoivent la tonalité occupée. Ils ne suivent aucun paramètre de
renvoi. La mention N (pas d'appels) est affichée sur l'écran inactif du téléphone lorsque la
fonction Ne pas déranger est activée.

- Certains numéros peuvent être configurés en tant qu'exceptions à la fonction Ne pas
déranger. Vous pouvez appliquer cette configuration en utilisant pour l'application one-
X Portal for IP Office ou depuis le menu de certains téléphones de bureau (contactez
votre administrateur système pour plus d'informations). Les correspondants de ces
numéros pourront vous appeler et vous renvoyer des appels même si la fonction Ne
pas déranger est activée.

• Désactivation de Ne pas déranger

Vous pouvez utiliser cette option pour désactiver la fonction Ne pas déranger. Une fois
cette fonction désactivée, les appels seront en alerte sur votre combiné et/ou renvoyés
selon les paramètres que vous aurez définis.

• Activation de Renvoi inconditionnel

Vous pouvez utiliser cette option pour activer la fonction Renvoi immédiat. Un numéro de
renvoi doit être défini pour que cette fonction puisse être utilisée. Utilisez le service
d'appel Numéro de renvoi pour afficher et éditer votre numéro de renvoi actuel. Par
défaut, vos appels internes et externes sont renvoyés mais pas les appels de groupe de
recherche. Toutefois, les paramètres relatifs aux appels internes et aux appels de groupe
de recherche peuvent être réglés par votre administrateur système. Pour désactiver le
renvoi d'appels, utilisez l'option Annuler tous les Renvois d'appel.

• Activation de Renvoi sur occupation

Vous pouvez utiliser cette option pour activer le renvoi de tout appel supplémentaire
lorsqu'un appel est déjà connecté. Si la fonction Appel en attente est activée, elle est
utilisée pour tous les appels supplémentaires survenant lorsqu'un appel est déjà connecté
et qu'un autre appel est en attente. Pour désactiver le renvoi d'appels, utilisez l'option
Annuler tous les Renvois d'appel.

• Activation de Renvoi sur non-réponse

Vous pouvez utiliser cette option pour renvoyer tout appel qui sonne sur votre combiné
sans réponse. Pour désactiver le renvoi d'appels, utilisez l'option Annuler tous les
Renvois d'appel.

- Le délai de non-réponse par défaut utilisé pour déclencher un renvoi est de
15 secondes. Cependant, il peut être réglé par votre administrateur système si vous le
souhaitez.

- Si vous utilisez la messagerie vocale, la fonction de renvoi est utilisée en premier.
Toutefois, s'il n'y a toujours pas de réponse à l'appel, le système téléphonique tentera
quand-même de rediriger l'appel vers la messagerie vocale. Ceci peut ne pas être
possible avec les appels renvoyés vers des numéros externes.

• Numéro de renvoi

Services d'appel
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Vous pouvez utiliser cette option pour afficher et définir le numéro vers lequel vos appels
seront renvoyés lorsque vous sélectionnez l'option Activer Renvoi inconditionnel. Si
votre système utilise un préfixe de numérotation externe, n'oubliez pas de l'inclure si vous
souhaitez renvoyer des appels vers un numéro externe. Cependant, le renvoi externe
peut être restreint par votre administrateur système. Ce numéro est également utilisé
avec les options Activer Renvoi sur occupation et Activer renvoi sur non-réponse à
moins que vous ne définissiez un Numéro de renvoi sur occupation spécifique.

• Numéro de renvoi sur occupation

Vous pouvez utiliser cette option pour afficher et définir le numéro vers lequel vos appels
seront renvoyés lorsque vous sélectionnez l'option Activer Renvoi sur occupation et/ou
Activer renvoi sur non-réponse. Si votre système utilise un préfixe de numérotation
externe, n'oubliez pas de l'inclure si vous souhaitez renvoyer des appels vers un numéro
externe. Cependant, le renvoi externe peut être restreint par votre administrateur
système. Pour désactiver le renvoi d'appels, utilisez l'option Annuler tous les Renvois
d'appel.

• Activation de Renvoi temporaire ici

Si vous êtes utilisateur temporaire du téléphone, vous pouvez utiliser cette option pour
rediriger les appels sur votre téléphone de bureau vers le combiné. Sélectionnez cette
option et saisissez votre numéro de poste.

• Désactivation de Renvoi temporaire ici

Pour annuler la fonction Renvoi temporaire à l'aide de Activer Renvoi temporaire ici,
sélectionnez cette option et saisissez votre numéro de poste. Les appels de ce numéro
ne seront plus redirigés vers le combiné.

• Connexion

Les utilisateurs disposant d'un code de connexion peuvent utiliser la fonction Multi-
utilisateurs qui permet de se connecter sur n'importe quel téléphone du système et de se
déconnecter lorsque vous avez terminé d'appeler ou de répondre à des appels. Lorsque
vous êtes connecté à un téléphone de cette manière, ce téléphone applique tous vos
paramètres utilisateur et vos appels sont acheminés vers ce téléphone. Cette option peut
être utilisée de plusieurs façons :

- Les combinés DECT peuvent être configurés sans associer d'utilisateur de manière
permanente. Pour utiliser ce téléphone, vous devez vous connecter en utilisant votre
numéro de poste et code de connexion.

- Les combinés DECT peuvent être configurés en associant un utilisateur. Cependant,
vous pouvez utiliser la connexion et la déconnexion comme méthodes de sécurité sur
votre téléphone.

- D'autres utilisateurs peuvent utiliser leur code de connexion lorsqu'ils ont besoin
d'utiliser temporairement votre combiné comme leur propre téléphone. Dans ce cas,
vous êtes déconnecté.

- Notez que les messages SMS, fournis par le serveur AIWS, sont toujours stockés sur
le même combiné d'origine, même si l'utilisateur passe d'un combiné à l'autre à l'aide
de la fonction Multi-utilisateurs.

• Déconnexion

Si vous possédez un code de connexion, vous pouvez vous déconnecter du téléphone
que vous utilisez actuellement. Lorsque vous vous déconnectez, si vous êtes

Fonctions utilisateur d'IP Office

Mai 2018 Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya 112
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya


normalement associé à un autre téléphone, vous serez automatiquement reconnecté à ce
téléphone à moins que quelqu'un d'autre ne l'utilise ou que vous ne soyez défini comme
connexion forcée. Si vous êtes automatiquement connecté sur un autre téléphone, alors
lorsque vous êtes déconnecté, vous serez considéré comme étant occupé pour tous vos
appels. Vos appels seront ainsi dirigés vers la messagerie vocale si disponible.

Options En appel
Pendant un appel, la touche programmable Plus peut être utilisée pour accéder à plusieurs
fonctions relatives au combiné et à IP Office tout en maintenant l'appel connecté.

1. Pendant l'appel, appuyez sur Plus.

• Si le téléphone ne figure pas sur l'écran des détails d'appel, il se peut que vous
deviez appuyer sur Retour afin d'accéder à cet écran avant de pouvoir appuyer sur
Plus.

2. Sélectionnez la fonction requise.

3. Certaines fonctions peuvent nécessiter la saisie de données telles que la destination
d'un transfert par exemple.

Les fonctions possibles sont :

• Rappel automatique

Si vous appelez un autre poste et n'obtenez pas de réponse, le fait d'activer la fonction de
rappel ordonnera au système téléphonique de vous rappeler lorsque ce poste termine
son prochain appel. Lorsque vous répondez, le numéro du poste cible est rappelé.

• Parcage d'appel

Vous pouvez utiliser cette option pour parquer un appel en cours. Vous pouvez saisir un
numéro d'emplacement de parcage pouvant être utilisé ultérieurement par toute personne
du système afin de reprendre l'appel.

- Si vous ne saisissez pas de numéro d'emplacement de parcage, un numéro de
parcage composé de votre numéro de poste suivi d'un chiffre de 0 à 9 sera
automatiquement attribué.

- Lorsque vous parquez un appel, la lettre P s'affiche sur l'écran de veille de votre
téléphone jusqu'à ce que l'appel soit repris ou que l'appelant ait raccroché.

- Lorsque des appels sont parqués, vous êtes automatiquement rappelé si la durée de
parcage est trop longue (la durée par défaut est de 5 minutes).

• Suppression d'appel

Utilisez cette option pour mettre fin à l'appel en cours et répondre à un appel en attente.
Ceci peut être utile lorsque vous tentez de transférer un appel en attente mais que vous
êtes connectés à la messagerie vocale des destinations de transfert ou que vous obtenez
la tonalité d'occupation. Vous pouvez également utiliser cette option lorsque vous tentez
d'ajouter une autre personne à une conférence qui ne répond pas ou ne souhaite pas y
participer.

• Suppression d'appel en attente

Options En appel
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Vous pouvez utiliser cette option pour mettre fin à un appel en cours et répondre
automatiquement à l'appel en attente.

• Ajout à la conférence

Vous pouvez utiliser cette option pour démarrer une conférence avec un appel en cours
et tous les appels en attente. Un numéro est automatiquement assigné à la conférence et
affiché à l'écran.

Pour ajouter une autre personne à la conférence, appuyez sur R pour mettre en attente la
connexion avec la conférence et composer le numéro de l’autre partie. Quand vous
obtenez une réponse, sélectionnez Plus > Conférence - ajouter.

Remarque : cette option de menu est disponible uniquement sur les téléphones DECT
configurés au cours d'une installation avec approvisionnement. Si vous avez effectué une
installation sans approvisionnement, vous aurez besoin d'un code de fonction court (*47)
pour invoquer la fonctionnalité d'ajout à la conférence.

• Maintien d’appel en attente

Vous pouvez utiliser cette option pour mettre en attente un appel en cours et répondre
automatiquement à l'appel en attente.

• Enregistrement d'appel

Vous pouvez utiliser cette option pour activer l'enregistrement d'appel si votre téléphone
est pourvu d'IP Office Voicemail Pro.

• Désactivation du microphone

Vous pouvez utiliser cette option pour désactiver le microphone de votre combiné. L'icône
 est affichée sur l'écran des détails d'appel. Le microphone est automatiquement

réactivé dès votre prochain appel ou votre prochaine réponse à un appel.

• Activation du microphone

Vous pouvez utiliser cette option pour réactiver le microphone de votre combiné si vous
l'avez désactivé pendant un appel.

Options relatives à la fonction Appel en attente
Par défaut, la fonction Appel en attente est activée pour tous les utilisateurs. Lorsqu'un appel
est déjà déconnecté, un autre appel entrant déclenchera un bip simple et l'écran du téléphone
DECT affichera en alternance les détails de l'appel en cours et ceux de l'appel en attente.

Lorsqu'un appel est déjà connecté, un seul autre appel peut être mis en attente. Votre ligne
sera occupée pour tous les appels ultérieurs qui seront ainsi renvoyés selon les paramètres de
renvoi en cas d'occupation définis ou seront renvoyés sur la messagerie vocale si disponible.
Si vous ne répondez pas à l'appel en attente, il sera renvoyé selon les paramètres de renvoi
sur non réponse définis ou seront renvoyés sur la messagerie vocale si disponible.

Si vous mettez fin à l'appel en cours lorsqu'un appel est en attente, ceci déclenchera la
sonnerie du téléphone et vous pourrez décrocher. Vous pouvez également mettre fin à l'appel
en cours et répondre automatiquement à l'appel en attente en utilisant l'option Supprimer

Fonctions utilisateur d'IP Office
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Appel en attente. Vous pouvez aussi mettre en attente l'appel en cours et répondre
automatiquement à l'appel en attente en utilisant l'option Mettre appel en attente.

Options relatives à la fonction Appel en attente
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Chapitre 7 : Gestion du dispositif

Cette section couvre l'utilisation de l'application Device Manager permettant de mettre à niveau
le microgiciel utilisé par les téléphones et d'appliquer des modèles de fonctions personnalisés
aux téléphones.

Deux variantes de l'application Device Manager peuvent être utilisées. Bien qu'elles paraissent
identiques et offrent des fonctions similaires, elles fonctionnent de manière différente :

• AIWS Device Manager

Il s'agit d'une version de l'application Device Manager intégrée dans l'unité AIWS. Elle peut
être lancée en accédant à l'unité AIWS via le navigateur au lieu de devoir être installée sur
un PC particulier.

• WinPDM (Windows Portable Device Manager)

Il s'agit d'une version de l'application Device Manager pouvant être installée sur un PC
Windows.

L'utilisation de modèles n'est pas prise en charge pour les systèmes installés et maintenus via
l'approvisionnement IP Office. Pour les systèmes avec approvisionnement, la gestion des
périphériques devrait uniquement être utilisée pour la mise à jour du micrologiciel du combiné.

Démarrage d'AIWS Device Manager
Procédure

1. Saisissez l'adresse IP de l'AIWS dans le champ Adresse du navigateur.

Ou, saisissez l'adresse http://Elise-0091921 en remplaçant les chiffres par
le code du module de l'unité AIWS. Le code du module est imprimé sur la carte de
circuit de l'AIWS

2. Si une alerte de type certificat de sécurité apparaît, sélectionnez-la pour continuer.

3. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Les valeurs par défaut sont admin
et changeme.

Le menu AIWS se présente comme suit :
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Chargement des fichiers de définition des paramètres
À propos de cette tâche
Les fichiers de définition des paramètres fournis avec le logiciel R4 DECT comprennent des
fichiers utilisés pour la mise à jour du logiciel du téléphone. Ces fichiers doivent être chargés
sur WinPDM afin de permettre la mise à niveau des téléphones.

Procédure
1. Démarrez AIWS Device Manager ou Gestionnaire de périphériques Windows.

2. Sélectionnez Fichier | Gestion de fichiers.

3. Sélectionnez l'onglet Définition des paramètres. Cliquez sur Ajouter.
4. Accédez au dossier Handsets du logiciel précédemment décompressé. Sélectionnez

les fichiers .pkg dans le dossier puis cliquez sur Ouvrir.

Chargement des fichiers de définition des paramètres
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5. Cliquez sur Ajouter...
6. Accédez au dossier Chargers du logiciel précédemment décompressé. Sélectionnez

les fichiers .pkg dans le dossier puis cliquez sur Ouvrir.  

7. La liste des fichiers de définition des paramètres devrait à présent être complète.  

Gestion du dispositif
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8. Sélectionnez Fermer.

Téléchargement des modèles de téléphones dans
Device Manager

À propos de cette tâche
Les modèles vous permettent d'appliquer des paramètres courants aux téléphones et aux
chargeurs. L'ensemble de logiciels IP Office R4 DECT comprend des modèles par défaut
applicables aux téléphones de la série 3700 leur permettant d'accéder aux fonctions IP Office
via le menu des téléphones.
L'utilisation de modèles n'est pas prise en charge pour les systèmes installés et maintenus via
l'approvisionnement IP Office. Pour les systèmes avec approvisionnement, la gestion des
périphériques devrait uniquement être utilisée pour la mise à jour du micrologiciel du combiné.

Procédure
1. Sélectionnez l'onglet Dispositifs. Les téléphones abonnés au système DECT

devraient être listés.

Téléchargement des modèles de téléphones dans Device Manager
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2. Sélectionnez Fichier | Importer | Modèles... .

3. Accédez au logiciel précédemment décompressé puis sélectionnez les fichiers .tpl.

4. Cliquez sur Ouvrir. Les fichiers de modèles sont téléchargés dans Avaya Device
Manager.

Gestion du dispositif
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Appliquer des modèles aux téléphones
À propos de cette tâche
L'utilisation de modèles n'est pas prise en charge pour les systèmes installés et maintenus via
l'approvisionnement IP Office. Pour les systèmes avec approvisionnement, la gestion des
périphériques devrait uniquement être utilisée pour la mise à jour du micrologiciel du combiné.

Procédure
1. Dans Avaya Device Manager, sélectionnez l'onglet Modèles.

2. Effectuez un clic-droit sur le modèle et sélectionnez Apply to...

3. Sélectionnez les téléphones auxquels vous souhaitez appliquer le modèle. Cliquez sur
OK. Les téléphones commenceront à télécharger le fichier modèle.

Appliquer des modèles aux téléphones
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Éditer des modèles
Procédure

1. Dans Avaya Device Manager, sélectionnez l'onglet Modèles.

2. Effectuez un clic droit sur le modèle et sélectionnez Editer. Si vous souhaitez créer un
nouveau modèle, effectuez un clic droit sur le modèle puis sélectionnez Copier et
saisissez un nom pour le nouveau modèle.

Gestion du dispositif
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• Systèmes | Système A | Paramètres PBX | Fonction En appel

Définit les options du menu Plus affiché sur les téléphones de la série 3700
lorsqu'un appel est en cours. Ceci peut être utilisé pour saisir les codes courts IP
Office des fonctions telles que parcage d'appel, conférence et transfert.

• Systèmes | Commun | Services d'appel

Définit les options du menu Services d'appel affiché sur les téléphones de la
série 3700. Ceci peut être utilisé pour saisir les codes courts IP Office des fonctions
telles que l'Interception d'appel, l'activation/la désactivation de la fonction NPD (ne
pas déranger).

• Les éléments affichés en rose indiquent les sections du modèle qui contiennent les
paramètres sélectionnés à appliquer au dispositif lorsque le modèle y est téléchargé.
Les éléments affichés en bleu ont été modifiés pendant cette session de
modification.

Éditer des modèles
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• Noir : normal
• Bleu foncé : paramètre édité pendant la session en cours.
• Violet : paramètre activé dans le modèle.
• Rouge : valeur incorrecte.
• Turquoise : valeur différente de la valeur par défaut
• Chaque élément du modèle comprend 3 parties :
• Sélectionné - Si sélectionnée, la valeur du modèle sera appliquée aux dispositifs

sur lesquels le modèle est téléchargé.
• Nom - Nom non modifiable de l'élément du modèle.
• Valeur - Valeur de l'élément du modèle. Ceci peut être présenté sous forme de

menu déroulant depuis lequel vous pouvez effectuer une sélection.
• Cliquez sur OK.

Mise à niveau du logiciel du téléphone
À propos de cette tâche
R4 DECT est pris en charge sur plusieurs systèmes Avaya. Cependant, pour le
fonctionnement d'IP Office, seul un logiciel spécifiquement documenté comme ayant été testé
et pris en charge par IP Office doit être utilisé. Les détails du logiciel pris en charge pour
n'importe quelle version d'IP Office figurent dans le bulletin technique IP Office de la version
concernée.

Installation de Gestionnaire de périphériques Windows en vue
de la mise à niveau des téléphones

À propos de cette tâche
En tant que solution complémentaire à l'application Gestionnaire de périphériques intégrée à
l'unité AIWS, une copie de Gestionnaire de périphériques Windows peut être installée sur un
PC Windows (Windows XP ou Vista).

Procédure
1. Accédez à l'emplacement où vous avez décompressé le logiciel IP Office pour R4

DECT. Recherchez le dossier Avaya WinPDM.

2. Double-cliquez sur Setup.exe.

Gestion du dispositif
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3. Cliquez sur Suivant.

4. Sélectionnez Avaya WinPDM et cliquez sur Suivant.

5. Cliquez sur Installer.

Mise à niveau du logiciel du téléphone
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6. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Terminer.

Démarrage du Gestionnaire de périphériques Windows
Procédure

1. Sélectionnez Démarrer | Tous les programmes | Avaya WinPDM.

Gestion du dispositif

Mai 2018 Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya 126
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya


2. Cliquez sur l'icône Avaya WinPDM.

• S'il s'agit d'une première exécution d'Avaya WinPDM, il vous sera demandé de créer
un site. Saisissez un nom pour le site de l'installation et cliquez sur OK.

• S'il s'agit d'une première exécution d'Avaya WinPDM, il vous sera demandé
d'importer les fichiers de définition de paramètres.

Mise à niveau du logiciel du téléphone
À propos de cette tâche
R4 DECT est pris en charge sur plusieurs systèmes Avaya. Cependant, pour le
fonctionnement d'IP Office, seul un logiciel spécifiquement documenté comme ayant été testé
et pris en charge par IP Office doit être utilisé. Les détails du logiciel pris en charge pour
n'importe quelle version d'IP Office figurent dans le bulletin technique IP Office de la version
concernée.

Procédure
1. Sur l'écran Gestionnaire de périphériques Avaya, sélectionnez l'onglet Périphériques.

2. La version actuelle du logiciel de chaque téléphone est affichée. Comparez-la aux
versions de logiciel disponibles indiquées dans le nom des fichiers .pkg inclus avec le
logiciel R4 DECT.

Mise à niveau du logiciel du téléphone
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3. Dans Gestionnaire de périphériques, sélectionnez les téléphones que vous souhaitez
mettre à niveau.

4. Cliquez sur Mettre à niveau logiciel. Le menu affiché sera différent si vous utilisez
l'AIWS pour une mise à niveau sans fil ou WinPDM pour une mise à niveau via le
chargeur.

• Menu de mise à niveau de logiciel via l'AIWS

Ce menu est affiché lorsque vous utilisez l'application Gestionnaire de périphériques
via l'AIWS pour la mise à niveau sans fil des téléphones. Cette méthode prend en
charge plusieurs options supplémentaires mais est beaucoup moins rapide que la
mise à niveau par un chargeur avancé.  

• Menu de mise à niveau Chargeur avancé/WinPDM

Ce menu est affiché lorsque vous utilisez l'application Gestionnaire de périphériques
via Windows pour mettre à niveau un téléphone placé sur un chargeur avancé
connecté au PC par un câble USB ou LAN. Reportez-vous à la section Installation
du Gestionnaire de périphériques Windows à la page 89.

• Si vous avez déjà importé les fichiers de définition de paramètres applicables aux
téléphones, utilisez le menu déroulant Fichiers disponibles pour sélectionner le
fichier .bin du logiciel correspondant au type de téléphone à mettre à niveau. Sinon,
cliquez sur Importer et accédez aux fichiers .pkg correspondant au type de
téléphone.

• Sélectionnez les autres paramètres de mise à niveau requis puis cliquez sur OK.

Gestion du dispositif
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La mise à niveau se lance. Les images suivantes illustrent une mise à niveau
typique telle qu'exécutée sur un périphérique 3720.

Mise à niveau du logiciel du téléphone
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Chapitre 8 : Installation de l'AIWS

Conditions requises
• Station de base principale installée et connectée au réseau.
• IP Office connecté au réseau.
• Téléphones abonnés.

Pièces requises
• Unité AIWS comprenant :

- L'unité AIWS
- Le bloc d'alimentation de l'unité AIWS et un ensemble de câbles d'alimentation de type

IEC60320 C7 (CEE7/16 (Europlug), BS1363, NEMA1-15 et AS/NZS 3112).
- Un câble LAN d'1,2 mètre (4 pieds)

En cas de remplacement par un câble plus long, le câble de remplacement devrait être
un câble LAN Ethernet CAT5.

- Le document de licence de l'AIWS.
- 3 vis de 3,5 mm et des chevilles adaptées au montage mural de l'AIWS.
- Une prise LAN
- Une prise secteur.

Informations
• Adresse IP de l'AIWS.
• Autres paramètres réseau standard (Passerelle par défaut, DNS, WINS).
• Clé de licence de l'AIWS (normalement fournie avec l'AIWS).
• Adresse IP de la station de base principale DECT.
• Adresse IP d'IP Office.
• Paramètres de date et d'heure préférentiels (format de la date et de l'heure).
• Emplacement du montage mural sélectionné pour l'AIWS.
• Informations d'accès (nom et mot de passe) pour la configuration des stations de base.
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Outils
• PC de programmation avec le logiciel R4 DECT.
• Navigateur Web.
• Pinces et couteau aiguisé pour retirer les parties de câbles coupés du boîtier de l'AIWS.
• Perceuse et forets adaptés au montage mural de l'AIWS.
• Tournevis adaptés aux vis sélectionnées pour le montage mural de l'AIWS.

Installation d'un AIWS1
À propos de cette tâche
L'unité AIWS (Avaya In-Building Wireless Server - serveur sans fil à l'intérieur des bâtiments
d'Avaya) permet la messagerie SMS entre combinés. Elle permet également les mises à
niveau du logiciel des combinés et leur configuration. Sans unité AIWS, les combinés peuvent
uniquement être mis à niveau et configurés lorsqu'ils sont placés sur un chargeur avancé.
Avec IP Office Version 5, cette unité permet également l'intégration de répertoire entre IP
Office et le système R4 DECT.
Avec IP Office Version 6 et ultérieure, l'intégration de répertoire est effectuée par la station de
base principale sans recours à un AIWS. Cependant, si la messagerie SMS est requise, une
unité AIWS est toujours nécessaire pour la prise en charge de ces deux fonctions.
L'unité est gérée via un navigateur Web et requiert une adresse IP fixe.
L'installation de l'AIWS consiste à suivre les étapes suivantes :

Procédure
1. Retrait du couvercle de l'AIWS à la page 133

2. Connexion de la batterie RTC à la page 135

3. Connexion des câbles LAN et d'alimentation. à la page 135

4. Accès à l'interface AIWS à la page 136

5. Exécution de l'assistant de configuration à la page 137

6. Activation de la connexion à la station de base ou à l'AIWS. à la page 142

7. Mise à niveau du micrologiciel de l'AIWS à la page 144

8. Mise hors tension de l'AIWS à la page 150

9. Montage mural de l'AIWS à la page 151

10. Remise en place du couvercle de l'AIWS à la page 151

Installation d'un AIWS1
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Mode installation de l'image
À propos de cette tâche
Le processus de maintenance permet de placer l'AIWS en mode installation de l'image. Il
permet de télécharger un fichier .img sur l'unité AIWS1.

Procédure
1. Retirez le couvercle de l'AIWS.

2. Pour placer l'AIWS en mode installation de l'image :

a. Une fois le couvercle de l'AIWS retiré, le voyant d'état se trouve dans le coin
supérieur droit.

b. Deux rangées de petits boutons se situent sous ce voyant, à droite de la batterie
circulaire.

c. Identifiez la rangée du bas. Pour ne pas vous tromper, notez que la carte située
juste à côté de cette rangée porte la mention SW3.

d. Tous les boutons sont numérotés de 1 à 8 ; ils doivent également indiquer ON.

e. Placez uniquement le bouton 4 en position ON et laissez les autres boutons en
position OFF.

f. Réinitialisez l'AIWS à partir du navigateur.

g. Si cela est impossible, appuyez sur le petit bouton situé au-dessus et légèrement
à gauche de la batterie circulaire sur la carte de circuits de l'AIWS.

h. Il est inutile d'appuyer longuement sur ce bouton, un appui bref suffit.

i. Vous devrez ensuite patienter pendant 10 minutes, en plus du temps nécessaire à
l'arrêt et au démarrage de l'AIWS.

j. Privilégiez la réinitialisation à partir du navigateur, qui ne nécessite pas de temps
d'attente supplémentaire.

k. Accédez à l'AIWS à l'aide du navigateur Web. Ne tapez pas https dans la barre
d'adresse du mode installation de l'image car il ne fonctionne qu'avec http.

l. Sélectionnez le fichier d'image et téléchargez-le.

m. Remettez l'AIWS en mode de fonctionnement normal.

n. Replacez le bouton 4 en position OFF, comme les autres boutons.

o. Réinitialisez l'AIWS, de préférence à partir du navigateur.

p. Vous devez reconfigurer les paramètres de l'AIWS. L'adresse n'a normalement
pas changé, mais il se peut qu'elle soit inaccessible. Si tel est le cas, procédez
comme suit :

q. Placez l'AIWS en mode réseau en plaçant le bouton 1 en position ON.

r. Réinitialisez l'AIWS.

s. Le voyant d'état doit être allumé en orange, sans clignoter.

t. Accédez à l'AIWS à l'aide de l'adresse IP réservée 192.5.36.229.

Installation de l'AIWS
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u. Saisissez les paramètres IP souhaités.

v. Remettez l'AIWS en mode de fonctionnement normal en replaçant le bouton 1 en
position OFF.

w. Réinitialisez l'AIWS.

x. Accédez à l'AIWS à l'aide des paramètres LAN que vous venez de saisir.

Retrait du couvercle de l'AIWS
À propos de cette tâche
Le couvercle de l'AIWS peut être retiré sans avoir besoin d'outils.

Procédure
1. À la base de l'unité (à l'opposé de la partie arrondie) se trouvent deux clips

enfonçables. Enfoncez-les tout en soulevant le couvercle.

2. Le couvercle doit pouvoir se soulever.
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3. Une fois le couvercle retiré, examinez les diverses caractéristiques indiquées ci-
dessus. Ces éléments seront mentionnés dans d'autres sections relatives à la
procédure d'installation.
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Connexion de la batterie RTC
La carte de circuit de l'AIWS comprend une batterie lithium 3V qui maintiendra le
fonctionnement de l'horloge en temps réel (RTC) lorsque l'AIWS ne sera plus alimenté. L'AIWS
est fourni avec la batterie déconnectée. Pour connecter la batterie, localisez le commutateur
J1 dans le coin supérieur droit de la carte de circuit. Déplacez le commutateur vers la position
2-3.

Connexion des câbles à un AIWS
Procédure

1. Localisez les ensembles de commutateurs SW2 et SW3 dans le coin supérieur droit de
la carte de circuit de l'AIWS. Veillez à ce que tous les commutateurs soient en position
Off (éteinte).

2. Repérez le port LAN et les connecteurs d'alimentation J5. Juste en-dessous de ceux-ci
se trouve un panneau en plastique. Avec précaution, retirez suffisamment d'éléments
du panneau afin de pouvoir accéder au port LAN et au connecteur d'alimentation une
fois le couvercle de l'AIWS remis en place.

Installation d'un AIWS1

Mai 2018 Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya 135
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya


3. Raccordez le câble LAN de l'IP Office à l'AIWS.

4. Raccordez le câble du bloc d'alimentation au connecteur d'alimentation J5 adjacent au
port LAN de l'AIWS.

5. Allumez l'unité AIWS.

Accès à l'interface AIWS
À propos de cette tâche
Vous pouvez accéder à l'AIWS en utilisant un navigateur Web.

Procédure
1. Saisissez l'adresse IP de l'AIWS dans le champ Adresse du navigateur.

Ou, saisissez l'adresse http://Elise-0091921 en remplaçant les chiffres par
le code du module de l'unité AIWS. Le code du module est imprimé sur la carte de
circuit de l'AIWS

2. Si une alerte de type certificat de sécurité apparaît, sélectionnez-la pour continuer.

3. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Les valeurs par défaut sont admin
et changeme.

Le menu AIWS se présente comme suit :
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Exécution de l'Assistant de configuration
À propos de cette tâche
Lorsque vous accédez à l'AIWS pour la première fois, l'assistant de configuration s'affiche.

Procédure
1. Accédez à l'AIWS à l'aide de votre navigateur.

2. Si l'unité est définie par défaut, l'assistant de configuration démarre automatiquement.
Si l'unité dispose déjà de paramètres de configuration, depuis le menu affiché,
sélectionnez Assistant de configuration.

3. Cliquez sur Suivant.
4. Saisissez les paramètres de l'adresse réseau pour l'unité AIWS.
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• Définissez le mode des paramètres réseau sur Manuellement.
• Nom d'hôte

Saisissez un nom permettant d'identifier l'AIWS sur le réseau.

• Adresse IP/Masque de sous-réseau

Saisissez les détails de l'adresse IP statique que l'AIWS doit utiliser.

• Définissez les détails restant en fonction des données utilisées par les autres
dispositifs sur le réseau.

• Cliquez sur Suivant.
• Saisissez le numéro de licence fourni avec l'unité AIWS, puis cliquez sur Suivant.
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• Saisissez l'adresse IP de la station de base principale, puis cliquez sur Suivant.

• Les options Date et heure sont affichées. Sélectionnez Serveur horloge NTP et
définissez l'adresse IP du serveur de temps par l'adresse IP d'IP Office. Ajustez les
autres valeurs de façon à ce qu'elles correspondent au site du client.
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• Cliquez sur Suivant. Les options Propriétés annuaire sont affichées.

• Sélectionnez TFTP afin que l'AIWS obtienne l'annuaire d'IP Office, puis cliquez sur
Suivant.

• Définissez l'adresse IP du serveur TFTP sur l'adresse IP d'IP Office, puis cliquez
sur Suivant.
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• Si nécessaire, modifiez les mots de passe par défaut, puis cliquez sur Suivant.

• Cliquez sur Terminer pour enregistrer les paramètres.
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• Cliquez sur Redémarrer maintenant.

• Fermer la session d'accès par navigateur. Démarrez une nouvelle session à l'aide de
la nouvelle adresse IP.

Activation de la connexion à la station de base ou à l'AIWS
À propos de cette tâche
L'adresse IP de l'AIWS nécessite d'être saisie dans la configuration des stations de base.
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Configuration de la connexion AIWS DECT (Station principale
uniquement)

À propos de cette tâche
Si le système comprend un AIWS, utilisez la procédure suivante pour configurer la station de
base et la synchroniser avec l'AIWS.
S'il n'en contient pas, procédez à une Intégration d'annuaire à la page 67.

Procédure
1. Sélectionnez Services.

2. Sélectionnez Annuaire et désactivez l'option Annuaire.

3. Cliquez sur OK.

4. Sélectionnez UNITE.

5. Sélectionnez l'onglet Gestion des périphériques.

6. Pour le champ Unifier adresse IP, saisissez l'adresse IP qui sera assignée à l'unité
AIWS lors de son installation dans le système DECT.

7. Cliquez sur OK et réinitialisez la station de base principale.
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Activation du Journal d'état (Station de base principale et esclave)
Procédure

1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez UNITE. Sélectionnez l'onglet Journal d'état.

2. Pour le champ Unifier adresse IP, saisissez l'adresse IP qui sera assignée à l'unité
AIWS lors de son installation dans le système DECT.

3. Pour le champ Unifier identité ressource, saisissez un nom unique associé à la
station de base.

4. Cliquez sur OK.

5. Sélectionnez l'onglet SMS. Saisissez à nouveau l'adresse IP qui sera assignée à l'unité
AIWS lors de son installation dans le système DECT.

6. Cliquez sur OK.

Mise à niveau du micrologiciel de l'AIWS
À propos de cette tâche
L'AIWS est fourni avec un ensemble de micrologiciels par défaut. Ceci doit être mis à niveau
en fonction de la version du micrologiciel fournie avec l'application IP Office. Seul le
micrologiciel fourni avec l'application IP Office ou indiqué dans le bulletin technique IP Office
doit être utilisé avec les unités AIWS sur les systèmes R4 DECT IP Office.

• Important : cette procédure peut prendre jusqu'à 40 minutes.

Procédure
1. À l'aide d'un navigateur, connectez-vous à l'unité.

2. Cliquez sur Configuration.

3. Notez la version du logiciel. Vérifiez si elle correspond au micrologiciel documenté
comme prenant en charge le niveau de logiciel sur le système IP Office.
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4. Dans la barre d'adresse du navigateur, remplacez la partie /config/start.php par /
system.

5. Cliquez sur le bouton Logiciel.

6. Cliquez sur Installer l'image dans la barre latérale.

7. Cliquez sur le bouton Sauvegarder les paramètres

.

Le navigateur affiche une boîte de dialogue de téléchargement d'un fichier intitulé aiws-
backup de l'unité AIWS.

8. Sélectionnez l'option pour enregistrer le fichier, puis sélectionnez un emplacement
d'enregistrement. Notez l'emplacement car le fichier nécessite d'être rechargé après la
mise à niveau du micrologiciel.

9. Cliquez sur le bouton Démarrer l'installation. Une fenêtre d'état et de progression
s'ouvre :
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10. Après un court instant, l'AIWS vous demandera l'emplacement du fichier du
micrologiciel pour le télécharger.

11. Cliquez sur Parcourir. Localisez le dossier AIWS dans l'ensemble de logiciels
précédemment décompressé. Sélectionnez le fichier .img.
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12. Cliquez sur le bouton Enregistrer sur flash.

13. Attendez que le processus se finalise. Le processus peut être long, mais ne peut être
interrompu.
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14. Si une alerte de type sécurité de navigateur apparaît, sélectionnez-la pour continuer.

15. Cliquez sur Restaurer. Une fenêtre distincte s'ouvre.

16. Sélectionnez Parcourir, accédez au fichier aiws-backup précédemment enregistré,
puis sélectionnez-le.

Installation de l'AIWS

Mai 2018 Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya 148
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya


17. Cliquez sur Soumettre fichier.

Une notification s'affiche après la restauration des paramètres.

18. Cliquez sur Fermer.
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19. Sélectionnez Redémarrer.

Mise hors tension de l'AIWS
À propos de cette tâche
Après avoir configuré et mis à niveau l'AIWS, l'unité doit être éteinte et déconnectée avant de
la fixer au mur.

Procédure
1. Dans le coin supérieur droit de la carte de circuit de l'AIWS, localisez le bouton de

commande SW4.

2. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le voyant de l'AIWS commence à clignoter en
orange.

3. Retirez le câble d'alimentation. L'alimentation doit être coupée dans un délai de
10 minutes ou l'AIWS redémarrera. Si l'AIWS redémarre, attendez que le voyant de
Fonction de démarrage (clignotant en orange) ait fini de clignoter avant de réappuyer
sur le bouton SW4.
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Montage mural de l'AIWS
L'AIWS peut être fixé au mur. Afin de faciliter le service de l'unité une fois installée, il est
recommandé de libérer l'espace d'environ 150 mm au-dessus et de 50 mm en-dessous de
l'unité.

Remise en place du couvercle de l'AIWS
À propos de cette tâche
Le couvercle de l'AIWS peut être remis en place sans avoir besoin d'outils.
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Procédure
1. Vérifiez que l'AIWS est entièrement opérationnel (voyant vert) et accessible depuis le

réseau.

2. Vérifiez que les câbles sont placés de façon à éviter de les coincer en remettant le
couvercle.

3. Insérez le couvercle dans le bord supérieur de l'AIWS. Faites pivoter le couvercle en
position initiale tout en vérifiant que les bords en plastique sont dans leur position
originale.

Les clips du couvercle reviendront dans leur position.

Installation de l'AIWS2

Accès à l'AIWS2
Par défaut, l'AIWS2 tente d'obtenir une adresse IP pour son port LAN 1 via le DHCP, à l'aide
de l'adresse MAC du port LAN 1 de l'unité, imprimée au dos de l'unité.

Test de la Connexion réseau
Procédure

1. Connectez l'unité AIWS2 au réseau local à l'aide du port LAN 1 situé à l'arrière de
celle-ci.

2. Branchez le câble d'alimentation approprié à l'unité et mettez l'unité sous tension.

3. Le voyant d'état doit clignoter rapidement en bleu pendant le démarrage de l'unité.

4. Une fois le démarrage terminé, vous pouvez essayer d'accéder à l'unité.

5. Saisissez l'adresse IP de l'AIWS dans le champ Adresse du navigateur.

• Ou saisissez l'adresse http://elise-XXXXXXXX où XXXXXXXX correspond au
numéro de clé du module imprimé au dos de l'unité. Vous pouvez omettre les
premiers zéros.

• Si une alerte de type certificat de sécurité apparaît, sélectionnez pour continuer.

• Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Les valeurs par défaut sont
admin et changeme.

• Si vous démarrez l'AIWS2 pour la première fois, l'assistant de configuration s'affiche.
Sinon, le menu AIWS apparaît.
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Utilisation du mode Gestion de connexion USB
L'AIWS2 prend en charge la connexion et l'administration à l'aide d'un câble USB branché au
Port de gestion à l'avant de l'unité. Pour ce faire, vous devez installer un pilote de
périphérique que vous pouvez obtenir en plaçant l'unité en mode Stockage de masse. Pour
plus d'informations sur l'installation et l'utilisation, consultez la documentation accompagnant
l'unité.

Exécution de l'assistant de configuration
À propos de cette tâche
Lorsque vous accédez à l'AIWS pour la première fois, l'assistant de configuration s'affiche.

Procédure
1. Accédez à l'AIWS à l'aide de votre navigateur.

2. Si l'unité est définie par défaut, l'assistant de configuration démarre automatiquement.
Si l'unité dispose déjà de paramètres de configuration, depuis le menu affiché,
sélectionnez Assistant de configuration.
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3. Cliquez sur Suivant.
4. Saisissez les paramètres de l'adresse réseau pour l'unité AIWS.

• Définissez le mode des paramètres réseau sur Manuellement.
• Nom d'hôte

Saisissez un nom permettant d'identifier l'AIWS sur le réseau.

• Adresse IP/Masque de sous-réseau

Saisissez les détails de l'adresse IP statique que l'AIWS doit utiliser.
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• Définissez les détails restant en fonction des données utilisées par les autres
dispositifs sur le réseau.

• Cliquez sur Suivant.
• Saisissez le numéro de licence fourni avec l'unité AIWS, puis cliquez sur Suivant.

• Saisissez l'adresse IP de la station de base principale, puis cliquez sur Suivant.

• Les options Date et heure sont affichées. Sélectionnez Serveur horloge NTP et
définissez l'adresse IP du serveur de temps par l'adresse IP d'IP Office. Ajustez les
autres valeurs de façon à ce qu'elles correspondent au site du client.
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• Cliquez sur Suivant. Les options Propriétés annuaire sont affichées.

• Sélectionnez TFTP afin que l'AIWS obtienne l'annuaire d'IP Office, puis cliquez sur
Suivant.

• Définissez l'adresse IP du serveur TFTP sur l'adresse IP d'IP Office, puis cliquez
sur Suivant.
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• Si nécessaire, modifiez les mots de passe par défaut, puis cliquez sur Suivant.

• Cliquez sur Terminer pour enregistrer les paramètres.
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• Cliquez sur Redémarrer maintenant.

• Fermer la session d'accès par navigateur. Démarrez une nouvelle session à l'aide de
la nouvelle adresse IP.

Activation de la connexion à la station de base ou à l'AIWS
L'adresse IP de l'AIWS nécessite d'être saisie dans la configuration des stations de base.
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Configuration de la connexion AIWS DECT (Station principale
uniquement)

À propos de cette tâche
Si le système comprend un AIWS, utilisez la procédure suivante pour configurer la station de
base et la synchroniser avec l'AIWS.
S'il n'en contient pas, procédez à une Intégration d'annuaire à la page 67.

Procédure
1. Sélectionnez Services.

2. Sélectionnez Annuaire et désactivez l'option Annuaire.

3. Cliquez sur OK.

4. Sélectionnez UNITE.

5. Sélectionnez l'onglet Gestion des périphériques.

6. Pour le champ Unifier adresse IP, saisissez l'adresse IP qui sera assignée à l'unité
AIWS lors de son installation dans le système DECT.

7. Cliquez sur OK et réinitialisez la station de base principale.
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Activation du Journal d'état (Station de base principale et esclave)
Procédure

1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez UNITE. Sélectionnez l'onglet Journal d'état.

2. Pour le champ Unifier adresse IP, saisissez l'adresse IP qui sera assignée à l'unité
AIWS lors de son installation dans le système DECT.

3. Pour le champ Unifier identité ressource, saisissez un nom unique associé à la
station de base.

4. Cliquez sur OK.

5. Sélectionnez l'onglet SMS. Saisissez à nouveau l'adresse IP qui sera assignée à l'unité
AIWS lors de son installation dans le système DECT.

6. Cliquez sur OK.

Mise à niveau du micrologiciel de l'AIWS
À propos de cette tâche
L'AIWS est fourni avec un ensemble de micrologiciels par défaut. Ceci doit être mis à niveau
en fonction de la version du micrologiciel fournie avec l'application IP Office. Seul le
micrologiciel fourni avec l'application IP Office ou indiqué dans le bulletin technique IP Office
doit être utilisé avec les unités AIWS sur les systèmes IP Office.Systèmes R4 DECT.
Grâce à une clé de mémoire USB avec Logiciel de démarrage (autoupdate.bin), le module
peut être mis à niveau localement.

Procédure
1. Insérez la clé de mémoire USB dans le port USB supérieur numéro 1.

2. Effectuez un redémarrage en appuyant pendant 4 secondes sur le bouton Redémarrer.

Le voyant d'état clignote rapidement en bleu pour indiquer l'arrêt. Avant de redémarrer,
le voyant d'état clignotera en jaune pendant une minute pour indiquer le chargement.

3. Maintenez le bouton Mode enfoncé pendant 3 secondes lorsque le voyant d'état
clignote rapidement en bleu pour indiquer le redémarrage.

Le bouton Mode devrait indiquer le mode démarrage par une lumière bleue fixe.

Résultat
Le module détecte désormais la clé de mémoire et commence le processus de mise à niveau.
Le voyant d'état indique cette action par une lumière jaune fixe. Le processus de mise à
niveau prend environ 7 à 8 minutes.
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Après la mise à niveau, le module continuera et démarrera le dernier logiciel d'application
utilisé. L'opération totale peut prendre jusqu'à 10 minutes.
Pour vérifier que la mise à niveau a été effectuée avec succès, branchez à nouveau votre clé
USB sur votre PC et ouvrez le fichier autoupdate.log. À la fin de ce fichier, vous devriez voir le
texte « Mise à niveau effectuée avec succès ».

Remarque :
Si la clé de mémoire USB contient un Logiciel de démarrage défaillant, le module
démarrera en Mode Démarrage.

Mise à niveau du logiciel AIWS2
À propos de cette tâche
Assurez-vous qu'aucun Gestionnaire de périphériques client n'est ouvert et qu'aucun ftp client
n'est connecté au module.
Les informations stockées dans la base de données ne seront pas remplacées lors de
l'installation du nouveau logiciel. Les fichiers contenus dans le dossier Netpage dans la zone
ftp, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils aient été modifiés, seront sauvegardés lors de la mise à
niveau.

Procédure
1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Configuration.

2. Sélectionnez Logiciel > Installation dans le menu de la page de Configuration.

Remarque :

Avaya recommande de toujours réaliser une sauvegarde avant d'installer le
nouveau logiciel.

3. Sélectionnez le logiciel (.pkg) à télécharger. Le logiciel remplacera le logiciel non actif.

4. Sélectionnez Basculer immédiatement pour exécuter le nouveau logiciel.

5. Sélectionnez Copier les paramètres actuels pour les appliquer dans le nouveau
logiciel.

Cette sélection n'aura aucun effet si les logiciels ne sont pas du même type. Le module
démarrera toujours avec les paramètres d'usine si le logiciel n'est pas du même type.

6. Cliquez sur le bouton Démarrer l'installation.

Logiciel de commutation
À propos de cette tâche
Si deux versions du logiciel sont installées sur le module, vous pouvez basculer de l'une à
l'autre.

Procédure
1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Configuration.

2. Sélectionnez Logiciel > Commutateur dans le menu de la page de Configuration.
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Mai 2018 Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya 161
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya


3. Dans le menu Sélectionner les paramètres, cliquez sur l'un des critères suivants :

• Conserver les paramètres précédents — signifie que les paramètres précédemment
utilisés pour le logiciel seront à nouveau activés après la commutation. Cette option
est seulement disponible si le logiciel a déjà été utilisé au moins une fois.

• Copier les paramètres actuels — signifie que vous copiez la configuration du logiciel
actuellement en usage. Cette option est seulement disponible s'il s'agit de deux
logiciels du même type.

• Utiliser les paramètres d'usine par défaut — signifie que vous appliquez les
paramètres par défaut définis par l'usine.

Remarque :

Les paramètres réseau actuels du logiciel actif seront sauvegardés et appliqués au
logiciel vers lequel vous souhaitez basculer.

4. Cliquez sur Commutateur.
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Chapitre 9 : Installation sans
approvisionnement

Cette méthode d'installation est utilisée avec les systèmes antérieurs à la version 7,0 d'IP Office
et les systèmes comprenant des combinés non compatibles avec l'approvisionnement à IP
Office.

• Quand utiliser l'installation sans approvisionnement
L'utilisation de l'installation avec approvisionnement à la page 42 à IP Office est
recommandée pour toutes les installations, à l'exception des téléphones de la série 3700.
- Il est présumé que vous maîtrisez l'installation et la configuration des systèmes IP Office.

Le processus d'installation et les captures d'écran présents dans le document sont uniquement
utilisés à titre d'exemple. D'autres méthodes peuvent être utilisées et l'ordre des périphériques
installés peut être différent lorsque vous commencez à maîtriser le processus d'installation. Par
exemple, l'installation de toutes les stations de base esclaves avant celle de la station principale.
L'installation sans provisionnement consiste à suivre les étapes suivantes :

• Décompression du logiciel DECT à la page 166
• Configuration des Lignes IP DECT à la page 167
• Ajout de licences à la page 168
• Configuration de la station de base principale à la page 169
• Configuration des stations de base esclaves IP à la page 188
• Montage des stations de base à la page 198
• Abonnement de téléphones DECT  à la page 199

Spécifications relatives à l'installation d'IP Office
• Il est présumé que vous maîtrisez l'installation et la configuration des systèmes IP Office.

Informations
• Nom d'utilisateur du service et mot de passe pour accéder à la configuration IP Office.
• Nom d'utilisateur du service et mot de passe pour accéder aux paramètres de sécurité IP

Office.
• Adresse IP d'IP Office.
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• Licences des extrémités IP Avaya.

Pièces requises
• DVD du logiciel IP Office version 10.1 ou image du logiciel administrateur IP Office

version 10.1.

Outils requis
• PC de programmation avec l'application IP Office Manager installée. Vous devez disposer

des droits d'administrateur de ce PC pour changer les paramètres relatifs à son adresse
IP à moins qu'il ne s'agisse d'un client DHCP.

• Logiciel d'extraction de fichiers compressés.

Spécifications relatives à l'installation de la station de
base IP

Informations
• R4 DECTSARI.
• Adresses IP des stations de base.
• Plans détaillés issus de l'enquête sur site indiquant les emplacements prévus des stations

de base, les prises LAN et les prises d'alimentation secteur si nécessaire.

Pièces requises
• Station de base

Elle comprend :
- la station de base ;
- deux vis de 3,5 mm et deux chevilles de 6 mm adaptées au montage sur un mur solide

(brique ou similaire) ;
- un câble LAN d'1,2 mètre (4 pieds). En cas de remplacement par un câble plus long, le

câble de remplacement devrait être un câble LAN Ethernet CAT5.

Important :
Pour les micrologiciels DECT 10.0 et versions supérieures, pris en charge avec IP
Office 10.0 et versions supérieures, les stations de base IPBS1 ne sont prises en
charge que comme stations radio de base esclaves. Les stations de base IPBS1 ne
sont plus prises en charge dans d'autres rôles, par exemple en tant que stations de
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base principales. Pour les systèmes en cours de mise à niveau, toute station de base
IPBS1 existante utilisée pour ces autres rôles doit d'abord être remplacée dans ce
rôle par une station IPBS2 ou IPBL1.

• Si Power over Ethernet est utilisé :
- la station de base prend en charge Power over Ethernet, IEEE 802.3af, classe 2.

• Si Power over Ethernet n'est pas utilisé :
- un bloc d'alimentation de la station de base.

Requis si Power over Ethernet n'est pas utilisé pour alimenter la station de base. Les
blocs d'alimentation de la station de base sont pourvus d'un câble de 8 mètres
(26 pieds) pour connecter le bloc à la station de base. Vérifiez que vous disposez du
type de bloc d'alimentation approprié à votre situation géographique.
• BSX-0013 : Europe (sauf Royaume-Uni)
• BSX-0014 : Royaume Uni
• BSX-0015 : USA/Canada
• BSX-0016 : Australie

- Une prise secteur.
• Prise LAN

Outils
• PC de programmation avec le logiciel R4 DECT.
• Navigateur Web.
• Perceuse et forets adaptés au montage mural de l'IPBS.
• Tournevis adaptés aux vis sélectionnées pour le montage mural de l'IPBS.

Spécifications relatives à l'abonnement de téléphones

Informations
• Nom d'utilisateur du service et mot de passe pour la configuration IP Office.
• Noms d'utilisateur et numéros de poste des téléphones DECT.
• Numéros IPEI des téléphones si le mode d'installation préconfiguré est utilisé.

Outils
• IP Office Manager.

Spécifications relatives à l'abonnement de téléphones
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• Gestionnaire de périphériques
Le logiciel installé sur chaque combiné peut nécessiter une mise à niveau avec le logiciel
R4 DECT. Ceci est effectué en utilisant le logiciel de gestion de périphériques Windows
pour mettre à niveau les téléphones via un chargeur avancé ou en utilisant le
gestionnaire de projet AIWS pour la mise à niveau sans fil des téléphones.

• Navigateur Web (Internet Explorer ou Firefox sont pris en charge).

Décompression du logiciel DECT
À propos de cette tâche
Après avoir installé IP Office Manager, vous devez décompresser le logiciel R4 DECTsur votre
PC de programmation avant de procéder à l'installation de R4 DECT.
R4 DECTest pris en charge par toute une plage de systèmes Avaya. Cependant, pour le
fonctionnement d'IP Office, seul un microgiciel spécifiquement documenté ayant été testé et
pris en charge par IP Office doit être utilisé. Les informations relatives aux microgiciels pris en
charge figurent dans les bulletins techniques et les conseils techniques IP Office.

Procédure
1. Sur le PC de programmation, créez un dossier dont le nom indique sa raison d'être, par

exemple c:\IP_DECT_R4.
2. À l'intérieur du logiciel d'administration IP Office (par ex. le logiciel à partir duquel IP

Office Manager est installé), situez le dossier IPDECT.

Le dossier contient un fichier DECT R4.zip. Il s'agit du fichier contenant le logiciel
pour R4 DECT. Le fichier IPDECT.zip contient le logiciel qui s'applique au produit IP
DECT précédemment pris en charge mais pas à .R4 DECT

3. Copiez le fichier DECT R4.zip dans le dossier créé sur le PC de programmation.

4. À l'aide de WinZip ou d'un outil similaire, extrayez le contenu du fichier zip dans le
dossier en maintenant la structure du répertoire de fichiers zip.

L'ensemble de fichiers devrait apparaître comme suit :

5. Vérifiez les versions du logiciel en procédant comme suit :

• Ouvrez le dossier IP Base Station. Les informations sur les stations de base
IPBS1 et IPBS2 se trouvent dans deux sous-dossiers distincts. Ouvrez les deux et
notez le niveau de logiciel indiqué dans les noms de fichiers .bin. Le fichier
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d'amorçage et le fichier du micrologiciel sont deux fichiers distincts. Toutes les
stations de base installées dans le système devraient fonctionner avec la même
version de logiciel.

• Ouvrez le dossier Handsets et notez le niveau du logiciel indiqué dans les noms de
fichiers .pkg. Les combinés du système devraient fonctionner avec cette version de
logiciel ou une version ultérieure.

• Ouvrez le dossier IP DECT Gateway et notez le niveau du logiciel indiqué dans les
noms de fichiers .bin. Ces versions devraient être du même niveau que les stations
de base IP. Le contrôle de version du logiciel passerelle IP DECT est synchrone
avec le contrôle de version du logiciel de la station de base IP.

Configuration de la ligne IP DECT
À propos de cette tâche
Veuillez utiliser la procédure suivante pour créer une ligne IP DECT pour le trafic entre IP
Office et le système R4 DECT. La ligne est configurée avec l'adresse IP de la station de base
principale. La configuration d'IP Office ne requiert qu'une seule ligne IP DECT.

Remarque :
L'ajout ou la suppression d'une ligne dans la configuration d'IP Office requiert le
redémarrage du système IP Office. Cela met fin à tous les appels et services en cours.

Procédure
1. À l'aide de IP Office Manager, récupérez la configuration du système IP Office.

2. Cliquez sur Ligne . La liste des lignes existantes est affichée.

3. Cliquez sur l'icône  et sélectionnez Ligne IP DECT. Les paramètres de la ligne IP
DECT sont affichés. Si l'option est grisée, la configuration contient déjà une ligne IP
DECT.

4. Sous l'onglet Ligne, il n'existe aucun paramètre réglable. Une fois le système installé et
opérationnel, cet onglet affiche la liste des postes DECT.

5. Sélectionnez l'onglet VoIP. Ce tableau est utilisé pour définir les détails de la station de
base principale.

Configuration de la ligne IP DECT
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6. Définissez la valeur du champ Adresse IP de la passerelle avec l'adresse IP qui sera
assignée à la station de base principale.

Conservez les paramètres par défaut des autres champs.

Ajout de licences
À propos de cette tâche
Chaque poste IP DECT requiert une licence de terminal IP Avaya. Ceci s'applique même si le
combiné abonné au système IP DECT R4 n'est pas un téléphone Avaya.
Les téléphones sans licence pourront toutefois être abonnés et enregistrés mais seront
uniquement limités aux appels urgents (appels correspondant à un code court IP Office
Numérotation d'urgence). L'utilisateur associé sera considéré comme déconnecté. Dès
qu'une licence est disponible, elle est d'abord attribuée à l'un des combinés DECT sans
licence puis à l'un des téléphones IP d'Avaya sans licence dans leur ordre d'enregistrement.

• Licences des terminaux IP Avaya
Les licences sont ajoutées à la configuration d'IP Office et sont basées sur un numéro de
série unique au système.
- Les licences sont normalement automatiquement affectées aux numéros de postes

dans l'ordre d'enregistrement. Cependant, les numéros de postes existants peuvent
être configurés de façon à réserver une licence. Ceci permet de s'assurer que les
licences ne deviennent pas caduques lorsque des numéros de postes récemment
ajoutés arrivent à s'enregistrer immédiatement après un redémarrage du système.
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Réservation de licences
À propos de cette tâche
Les licences sont normalement automatiquement affectées aux numéros de postes dans
l'ordre d'enregistrement. Cependant, les numéros de postes existant peuvent réserver une
licence afin de s'assurer qu'elles restent valides lorsque de nouveaux numéros de postes
ajoutés au système parviennent à s'enregistrer juste après un redémarrage du système.

Procédure
1. Dans IP Office Manager, sélectionnez  Extension puis sélectionnez l'extension

DECT.

2. Sélectionnez l'onglet DECT IP. L'affichage de ce menu varie selon qu'il s'agit d'une
installation avec ou sans attribution de privilèges d'accès.

3. Le paramètre Réserver une licence de terminal IP Avaya est utilisé pour réserver
une licence existante pour le numéro de poste. L'option est grisée s'il n'existe aucune
licence disponible dans la configuration.

4. Reproduisez la procédure pour tous les autres numéros de postes pour lesquels vous
souhaitez réserver une licence.

5. Enregistrez la configuration sur le système IP Office.

Configuration de la station de base principale
Remarque :

Avaya recommande de configurer le Passerelle IP DECT en tant que station de base du
système si un Passerelle IP DECT est installé. Pour obtenir des informations sur
l'installation d'une passerelle IP DECT, consultez Installation d'une passerelle IP DECT à
la page 103.

La procédure d'installation de la station de base consiste à suivre les étapes suivantes :

1. Définition de la station de base par défaut à la page 171

2. Accès à la configuration de la station de base à la page 172

Configuration de la station de base principale
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3. Mise à jour du micrologiciel de la station de base à la page 173

4. Paramétrage de l'adresse IP de la station de base à la page 175

5. Définition de la source de synchronisation à la page 178

6. Configuration des paramètres de QoS/ToS à la page 178

7. Définition d'une station de base principale à la page 179

8. Activation des Services supplémentaires à la page 181

9. Sélection du mode Commutation PBX à la page 181.

10. Configuration de IPTrunk  à la page 182

11. Saisie des paramètres radio à la page 182

12. Saisie du PARI à la page 184.

13. Saisie du SARI/PARK à la page 184

14. Configuration de la fonction Sync radio à la page 185

15. Intégration de l'annuaire IP Office à la page 186

16. Réinitialisation de la station de base à la page 187

17. Vérification de la configuration de la station de base à la page 188

Conditions requises
• IP Office connecté au réseau LAN et la ligne IP DECT configurée selon l'adresse IP de la

station de base principale.

Informations
• R4 DECTSARI.
• Adresses IP des stations de base.
• Plans détaillés issus de l'enquête sur site indiquant les emplacements prévus des stations

de base, les prises LAN et les prises d'alimentation secteur si nécessaire.

Pièces requises
• Station de base

Elle comprend :
- la station de base ;
- deux vis de 3,5 mm et deux chevilles de 6 mm adaptées au montage sur un mur solide

(brique ou similaire) ;
- un câble LAN d'1,2 mètre (4 pieds). En cas de remplacement par un câble plus long, le

câble de remplacement devrait être un câble LAN Ethernet CAT5.
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Important :
Pour les micrologiciels DECT 10.0 et versions supérieures, pris en charge avec IP
Office 10.0 et versions supérieures, les stations de base IPBS1 ne sont prises en
charge que comme stations radio de base esclaves. Les stations de base IPBS1 ne
sont plus prises en charge dans d'autres rôles, par exemple en tant que stations de
base principales. Pour les systèmes en cours de mise à niveau, toute station de base
IPBS1 existante utilisée pour ces autres rôles doit d'abord être remplacée dans ce
rôle par une station IPBS2 ou IPBL1.

• Si Power over Ethernet est utilisé :
- la station de base prend en charge Power over Ethernet, IEEE 802.3af, classe 2.

• Si Power over Ethernet n'est pas utilisé :
- un bloc d'alimentation de la station de base.

Requis si Power over Ethernet n'est pas utilisé pour alimenter la station de base. Les
blocs d'alimentation de la station de base sont pourvus d'un câble de 8 mètres
(26 pieds) pour connecter le bloc à la station de base. Vérifiez que vous disposez du
type de bloc d'alimentation approprié à votre situation géographique.
• BSX-0013 : Europe (sauf Royaume-Uni)
• BSX-0014 : Royaume Uni
• BSX-0015 : USA/Canada
• BSX-0016 : Australie

- Une prise secteur.
• Prise LAN

Outils
• PC de programmation avec le logiciel R4 DECT.
• Navigateur Web.
• Perceuse et forets adaptés au montage mural de l'IPBS.
• Tournevis adaptés aux vis sélectionnées pour le montage mural de l'IPBS.

Définition de la station de base par défaut
À propos de cette tâche
Cette procédure rétablira les paramètres par défaut d'une station de base ou de la Passerelle
IP DECT, en effaçant sa configuration. Après le redémarrage de l'unité, l'adresse IP par défaut
192.168.0.1/255.255.255.0 sera rétablie.

Remarque :
Les instructions suivantes vous servent à installer une station de base IPBS2, qui dispose
d'un voyant d'état. La station de base IPBS1 dispose de deux voyants d'état. Pour plus
d'informations sur les voyants d'état de la station de base et leur signification, reportez-
vous à la section Voyants d'état de la station de base à la page 14.
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Procédure
1. Avec l'alimentation branchée uniquement, allumez la station de base.

Le voyant DEL de la station de base clignote en rouge pour indiquer qu'aucune
connexion Ethernet n'est détectée.

2. Patientez environ cinq secondes.

3. Appuyez de façon prolongée sur le bouton Réinitialiser de la station de base.

Le voyant DEL de la station de base clignote rapidement en bleu, s'éteint, puis clignote
de nouveau normalement en bleu.

4. Relâchez le bouton Réinitialiser et attendez que la station de base se réinitialise.

Le voyant doit redevenir orange fixe.

5. Appuyez une fois rapidement sur le bouton Réinitialiser.

La station de base redémarre avec les paramètres par défaut. L'adresse IP par défaut
est 192.168.0.1, avec le DHCP branché, mais inactif. Si vous souhaitez activer le
DHCP, réinitialisez de nouveau la station de base.

Remarque :

Avaya recommande de désactiver le DHCP sur la station de base et de configuer
le système avec des adresses IP statiques. Pour plus d'informations sur comment
désactiver le DHCP de la station de base, voir Définir l'adresse IP de la station de
base à la page 57.

Accès à la configuration de la station de base
Procédure
Selon l'utilisation d'un DHCP ou non :

a. Connecter la station de base au réseau ou à un PC en utilisant un câble LAN.

b. Si vous êtes directement connecté à la station de base, changez l'adresse réseau de
votre PC de programmation par 192.168.0.200 et le masque de sous-réseau par
255.255.255.0.

c. Si votre PC et la station de base sont tous deux connectés à un réseau LAN avec un
serveur DHCP, veillez à ce que votre PC soit configuré pour agir en tant que client DHCP
ou qu'il dispose d'une adresse fixe valide sur le réseau.

d. Démarrez votre navigateur Web et entrez http:// ou https:// suivi de l'adresse IP de la
station de base. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.1. Si une alerte de type certificat
de sécurité apparaît, sélectionner pour continuer vers ce site Internet.

e. La station de base devrait répondre en affichant son menu de connexion.
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f. Sélectionnez Administration système. Saisissez le nom d'utilisateur (admin) et le mot
de passe par défaut (changeme), puis cliquez sur Connexion.

g. Un résumé des connexions actuelles s'affiche. Cliquez sur OK.

h. Le menu de configuration de la station de base est affiché.

i. Veuillez noter que les niveaux de logiciel sont affichés dans le menu Général | Info. Ils
détermineront si le logiciel de la station de base nécessite d'être mis à niveau.

Remarque :

Les Stations de base Compact ont leurs options de menu avancées masquées par défaut.
Pour activer ou désactiver les menus d'Administration avancée, voir Sélection du mode
d'administration à la page 62.

Mise à jour du micrologiciel de la station de base
À propos de cette tâche
Il se peut que la station de base doive être mise à niveau avec la version de logiciel fournie
pour utiliser IP Office. Cette station de base est composée de deux éléments, un fichier
micrologiciel et un fichier de démarrage. Toutes les stations de base d'un système DECT
devraient utiliser la même version du logiciel.

Procédure
1. Accédez à la configuration de la station de base et notez les niveaux de logiciel

affichés à côté de la ligne Version.
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2. Vérifiez que ces niveaux correspondent aux versions fournies avec le logiciel
d'administration IP Office.

Comparez avec le dossier correct pour une station de base IPBS1 ou IPBS2. Dans le
cas contraire, vous devrez procéder à la mise à niveau de la station de base.

Si les deux fichiers de logiciel nécessitent une mise à niveau, le fichier de démarrage
doit d'abord être mis à niveau.

3. Accédez au menu Administration dans la colonne de gauche, sélectionnez Mettre à
jour, puis l'onglet Démarrer.

4. Cliquez sur le bouton Parcourir et accédez au sous-dossier Station de base IP 2 du
logiciel IP DECT R4.

5. Sélectionnez le fichier de démarrage approprié pour la mise à niveau que vous
réalisez.

6. Cliquez sur OK.

7. Cliquez sur le bouton Télécharger.

Le navigateur affiche la progression du téléchargement et de la mise à niveau. Il
indiquera quand le processus sera terminé.
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8. Si nécessaire, reprenez l'ensemble du processus pour mettre à niveau les stations de
base restantes.

9. Pour mettre à niveau le fichier micrologiciel de la station de base, sélectionnez Mettre
à jour puis sélectionnez l'onglet Micrologiciel.

10. Cliquez sur le bouton Parcourir et accédez au sous-dossier Station de base IP du
logiciel IP DECT R4 précédemment extrait sur le PC de programmation.

11. Sélectionnez le fichier micrologiciel approprié pour la mise à niveau que vous réalisez.

12. Cliquez sur OK.

13. Cliquez sur le bouton Télécharger.

Le navigateur affiche la progression du téléchargement et de la mise à niveau. Il
indiquera quand le processus sera terminé.

14. Cliquez sur Réinitialiser.
15. Connectez-vous à nouveau. L'onglet Général | Info devrait à présent afficher le

nouveau micrologiciel.

Si nécessaire, répétez la procédure pour les stations de base restantes à l'aide du
menu Mettre à jour | Micrologiciel.

Si nécessaire , procédez à la mise à jour du micrologiciel de la station de base pour les
stations qui seront connectées à une passerelle IP DECT à l'aide du menu Mettre à
jour | RFP.

Paramétrage de l'adresse IP de la station de base
À propos de cette tâche
Durant l'installation initiale, l'adresse IP de la station de base devient par défaut 192.168.0.1.
Le processus ci-dessous peut être utilisé pour changer le mode DHCP et l'adresse IP de la
station de base.

Procédure
1. Dans la fenêtre de configuration de la base de station, dans la colonne de gauche,

sélectionnez LAN.

2. Sélectionnez l'onglet IP.
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a. Saisissez l'Adresse IP et le Masque réseau requis pour la station de base. Les
autres paramètres sont facultatifs.

b. Cliquez sur OK.

Remarque :

Le menu affichera le message Réinitialisation requise. Ne cliquez pas sur ce
message et ne réinitialisez pas la station de base pour l'instant.

c. Sélectionnez l'onglet DHCP.

d. Depuis le menu déroulant Mode, sélectionnez Désactivé.
e. Cliquez sur OK.
f. Sélectionnez Réinitialisation puis sélectionnez l'onglet Réinitialisation.

g. Cliquez sur OK.
h. En fonction de votre station de base, attendez que le voyant redevienne bleu ou

vert fixe.
i. Connectez-vous de nouveau à l'aide de la nouvelle adresse IP.

Configuration d'un réseau local virtuel (VLAN - Virtual Local
Area Network)

Les unités IPBS1 comme IPBS2 prennent en charge la fonctionnalité VLAN. L'ID du réseau
VLAN doit être identique à l'ID configuré dans l'unité IPBS/IPBL, faute de quoi l'accès à cette
dernière sera impossible.

Remarque : si le réseau VLAN est défini sur 0, la qualité de service sera inactive
conformément à la norme 802.1q. Évitez également de définir le réseau VLAN sur 1 car ce
paramètre est souvent utilisé en tant que paramètre VLAN par défaut.

Configuration d'un réseau local virtuel (VLAN)
À propos de cette tâche
Suivez la procédure suivante pour configurer une ID VLAN sur un système composé de
commutateurs et de points d'extrémité qui ne prennent pas en charge le balisage VLAN (IEEE
802,1q).
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Procédure
1. Dans le menu Configuration, accédez au réseau LAN, puis sélectionnez l'onglet

VLAN.

2. Dans le champ ID, saisissez le paramètre configuré dans l'unité IPBS/IPBL.

3. Cliquez sur OK.

Affichage des statistiques du réseau LAN
À propos de cette tâche
Pour afficher les statistiques des événements LAN :

• Sur l'unité IPBS, sélectionnez LAN > Statistiques.
• Sur l'unité IPBL, sélectionnez LAN1 > Statistiques.

Appuyez sur Effacer pour réinitialiser les compteurs de statistiques Ethernet. Vous devrez
peut-être faire défiler l'écran vers le bas pour afficher le bouton Effacer.

Désactivation du port LAN (IPBL uniquement)
À propos de cette tâche
La passerelle IP DECT (IPBL) possède deux ports LAN. Le port LAN2 est destiné à des fins
d'administration uniquement. Si nécessaire, vous pouvez désactiver ce port.

Procédure
1. Sélectionner LAN2 > IP.

Remarque : le port LAN2 est destiné à des fins d'administration uniquement. Il s'agit
précisément du port que vous souhaitez désactiver.
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2. Cochez la case Désactiver.
3. Cliquez sur OK.

Définition de la source de synchronisation
À propos de cette tâche
La station de base peut obtenir l'heure depuis l'unité de contrôle d'IP Office.

Procédure
1. Dans la colonne de gauche, sélectionnez Général. Sélectionnez l'onglet NTP.

2. Dans le champ Serveur d'horloge, saisissez l'adresse IP du système IP Office.

3. Cliquez sur OK.

Paramètres QoS/ToS
À propos de cette tâche
Si le réseau utilise les paramètres QoS/ToS pour le trafic VoIP, la station de base devrait être
configurée pour utiliser les mêmes paramètres.

Procédure
1. Avec une connexion à la station de base par navigateur, dans le panneau de gauche,

sélectionnez IP. Sélectionnez l'onglet Paramètres.
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2. Définissez la valeur du champ Priorité ToS - Données RTP par la valeur DSCP (Hex)
d'IP Office.

3. Définissez la valeur du champ Priorité ToS - Signalisation VoIP par la valeur SIG
DSCP (Hex) d'IP Office.

4. Cliquez sur OK.

Définition d'une station de base en tant que station principale
À propos de cette tâche
Plusieurs menus sont désactivés jusqu'à ce que la station de base soit définie en tant que
station principale pour le système R4 DECT d'IP Office.

Procédure
1. Sélectionnez DECT dans le panneau de gauche, puis l'onglet Station principale.

2. Utilisez le menu déroulant Mode pour sélectionner Actif, puis cliquez sur OK.  

3. Cliquez sur le message Réinitialisation requise  !

4. Cliquez sur OK.
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5. Dans le panneau de gauche, sélectionnez DECT. Sélectionnez l'onglet Système.

6. Définissez et vérifiez les valeurs suivantes :

• Nom du système

Définissez le nom permettant d'identifier le système DECT. Ce nom doit être unique
s'il existe d'autres systèmes DECT dans la même zone.

• Mot de passe

Saisissez le même mot de passe que celui utilisé par les administrateurs pour
accéder aux stations de base. Le mot de passe par défaut est changeme.
Ressaisissez le mot de passe dans le champ Confirmer le mot de passe.

• Abonnements

Sélectionnez Avec CA système. Ceci permet aux téléphones d'être abonnés au
système en utilisant le code d'authentification système tel que défini ci-dessous.

• Code d'authentification

Ce code est requis par les téléphones pendant la procédure d'abonnement au
système DECT.

• Langue par défaut

Sélectionnez la langue requise par le client.

• Fréquence

Vous devez vous assurer que la région appropriée est sélectionnée. Ceci affecte la
fréquence utilisée pour la signalisation DECT sans fil et d'autres facteurs.

• Ne modifiez pas les options de Codeur.
• Cliquez sur OK.
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Activation des Services supplémentaires
À propos de cette tâche
L'activation des services supplémentaires est nécessaire au fonctionnement d'IP Office.

Procédure
1. Sélectionnez DECT dans le panneau de gauche, puis l'onglet Services

supplémentaires .

2. Sélectionnez Activer les Services supplémentaires.

3. Définir N° du centre de messagerie. Saisissez *17. Il s'agit du code court IP Office
par défaut permettant d'accéder à la messagerie vocale. Si IP Office a été configuré
pour utiliser un code court différent, saisissez ce code.

4. Cliquez sur OK.

Définition du mode Commutation PBX.
À propos de cette tâche
La station de base principale doit être configurée pour le type de PBX avec lequel elle
fonctionne et le protocole à utiliser pour la communication avec ce PBX.

Procédure
1. Sélectionnez DECT dans le panneau de gauche, puis l'onglet Station principale.
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2. Depuis le menu déroulant PBX sélectionnez IPO.

3. Vérifiez que le Protocole est défini sur H.323/XMobile.

4. Cliquez sur OK.

• Le message Réinitialisation requise ! est affiché. À ce stade, d'autres modifications
sont nécessaires. Ne réinitialisez pas la station de base.

Configuration de lignes réseau IP
À propos de cette tâche
Une jonction IP à IP Office doit être configurée. Une seule jonction est prise en charge.

Procédure
1. Sélectionnez DECT dans le panneau de gauche, puis l'onglet Lignes réseau.

2. Saisissez les paramètres suivants :

• Nom : définissez un nom identifiant le système IP Office.

• Port local : définissez-le sur 1720.

• Adresse IP du CS : définissez ce champ avec l'adresse IP du système IP Office.

• Port CS : définissez-le sur 1720.

3. Cliquez sur OK.

• Le message Réinitialisation requise ! est affiché. À ce stade, d'autres modifications
sont nécessaires. Ne réinitialisez pas la station de base.

Saisie des paramètres radio
À propos de cette tâche
Lorsqu'une station de base est configurée en tant que station principale, le composant radio de
cette station peut être configuré. IP Office ne prend pas en charge l'utilisation d'une station de
base principale en veille.

Procédure
1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez DECT. Sélectionnez l'onglet Radio.
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2. Définissez les valeurs suivantes :

• Nom

Définissez ce champ en fonction du Nom du système défini sous l'onglet DECT |
Système.

• Mot de passe

Définissez ce champ en fonction du Mot de passe défini sous l'onglet DECT |
Système.

• Adresse IP de la station principale

Définissez l'adresse 127.0.0.1 pour vous référer à la station de base. Vous pouvez
également définir ce champ en fonction de l'adresse IP affectée à la station de base
dans l'onglet LAN | IP.

• Cliquez sur OK.

- Le message Réinitialisation requise ! est affiché. À ce stade, d'autres
modifications sont nécessaires. Ne réinitialisez pas la station de base.

Réalisation d'une analyse RFP
À propos de cette tâche
Les processus suivants sont uniquement requis si le système DECT opère dans la même zone
que les autres systèmes DECT.
Le PARI (Primary Access Rights Identifier) fait partie de l'identité de diffusion IPBS qui identifie
uniquement chaque système DECT. Le PARI est automatiquement attribué à chaque station
principale dans le système. Cependant, si plusieurs systèmes DECT opèrent dans la même
zone de couverture, chaque système doit avoir un PARI unique attribué afin d'être différencié.
Pour voir les ID de système occupés des autres systèmes IP DECT Avaya dans la zone de
couverture, réalisez une analyse RFP en suivant la procédure décrite ci-dessous :

Procédure
1. Sélectionnez Diagnostics
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2. Sélectionnez Analyse RFP
3. Cliquez sur Démarrer l'analyse

Remarque :

L'exécution de l'analyse RFP mettra un terme à tous les appels sur l'unité IPBS.

Saisie du PARI
À propos de cette tâche
Un identifiant des droits d'accès primaire (PARI - Primary Access Rights Identifier) est
nécessaire pour identifier les stations de base principales du système DECT R4. Utilisez la
procédure suivante pour configurer le PARI de la station de base principale.

Procédure
1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez DECT. Sélectionnez l'onglet PARI.

2. Entrez une valeur numérique comprise entre 1 et 35. Cette valeur doit être différente
des autres stations de base principales R4 DECT de la zone.

3. Cliquez sur OK.

Saisie du SARI/PARK
À propos de cette tâche
Le code SARI est la licence du système R4 DECT.

Procédure
1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez DECT. Sélectionnez l'onglet SARI.

2. Saisissez le code SARI fourni avec l'équipement R4 DECT.

3. Cliquez sur OK.
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Configuration de la fonction Sync radio
À propos de cette tâche
Les stations de base du système R4 DECT doivent être synchronisées. Ceci peut être effectué
avec un signal minimal de 90 dB entre stations de base.
L'une des stations de base est désignée en tant que « station principale de synchronisation
radio ». Il s'agit généralement de la station de base principale. Chacune des autres stations de
base peut se synchroniser directement avec cette station ou indirectement via la chaîne de
synchronisation. Cependant, il est préférable que le nombre de « sauts » de synchronisation
entre n'importe quelle station de base et la station de base principale soit aussi faible que
possible. Pour cela, il est recommandé que la station principale de synchronisation radio soit
placée au centre de l'ensemble des stations de base.
Dans la mesure du possible, chaque station de base doit être placée dans le champ de
synchronisation de plusieurs stations de base, ce qui permet à ces dernières de maintenir la
synchronisation en cas de panne ou de mise hors tension d'une station à des fins de
maintenance. Lorsqu'il a lieu dans le champ de synchronisation de plusieurs stations de base,
le processus de synchronisation via la distance la plus courte vers la station principale de
synchronisation est automatique.

Procédure
1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez DECT. Sélectionnez l'onglet Sync radio.

2. Définissez le Mode sync sur Station principale.

3. Cliquez sur OK.

Scénario avancé : emplacements individuels
Dans la plupart des cas, la station de base principale (standard ou compact) est également
utilisée en tant que station principale de synchronisation pour toutes les autres stations de
base esclaves et ce manuel traite précisément de ce scénario. Cependant, dans les cas où les
stations de base se trouvent dans des emplacements individuels n'étant pas situés dans leur
champ de synchronisation, il est possible d'assigner une station principale de synchronisation
pour chaque emplacement. Pour cela, aucun chevauchement (< 90 dB) ne doit exister entre
les groupes de stations de base individuels. Tout chevauchement pourrait entraîner des pertes
fréquentes de synchronisation.

Vous pouvez définir des emplacements individuels et configurer la synchronisation de chacun
de ces emplacements à l'aide des paramètres de l'onglet DECT | Sync radio de chaque
station de base. Définissez l'option Région de synchronisation sur la même valeur pour
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toutes les stations de base figurant dans un emplacement, et sur une valeur différente pour
chaque emplacement. Vous pouvez également utiliser le menu déroulant Mode sync pour
configurer l'une des stations de base dans chaque emplacement en tant que station de base
principale.

Remarque :

Dans les déploiements des systèmes mixtes à l'aide de stations de base IP et de
passerelles IP-DECT, les passerelles IP-DECT doivent être connectées physiquement
pour la synchronisation radio. Lors de la configuration d'une passerelle IP-DECT en tant
que station principale de synchronisation radio, utilisez la région de synchronisation 0.
Toutes les autres stations de base doivent être configurées en tant que stations esclaves.
Les systèmes dotés d'un IPBS dans les régions de synchronisation uniquement pourvues
d'un IPBS doivent utiliser une région de synchronisation autre que 0 et doivent être
configurés avec au moins une station de synchronisation principale dotée des IPBS
restant configurés en tant qu'esclaves.

Configuration de la fonction Sync radio dans des emplacements distincts
Procédure

1. Pour chaque station de base du système, configurez un numéro de Région de
synchronisation sous l'onglet DECT | Sync radio du Gestionnaire de périphériques,
puis cliquez sur OK.

Toutes les stations de base d'une région doivent contenir le même numéro de Région
de synchronisation, mais chaque région doit avoir son propre numéro. Par défaut, la
Région de synchronisation = 0, ce qui signifie qu'aucune région n'est définie.

2. Pour chaque nouvelle région de synchronisation créée, configurez une station de base
en tant que Station principale à l'aide du menu déroulant Mode sync, puis cliquez sur
OK.

Vous devez configurer au moins une station de base principale par région.

Intégration de l'annuaire IP Office
À propos de cette tâche
Avec IP Office version 6 et les versions ultérieures, la station de base principale peut
directement obtenir les informations de l'annuaire depuis l'unité de contrôle IP Office au lieu de
recourir à l'unité AIWS. Pour cela, la station de base principale doit être capable d'accéder à
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l'unité de contrôle IP Office via le serveur TFTP. L'import de l'annuaire est limité à
6000 entrées.
Activer l'intégration de l'annuaire à l'aide de la station de base principale désactive la prise en
charge des SMS. Si les SMS et l'intégration d'annuaire sont tous deux nécessaires, une unité
AIWS doit être utilisée.

Procédure
1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Annuaire.

2. Sélectionnez Activer.
3. Sélectionnez les autres paramètres comme indiqué ci-dessus, avec l'adresse IP du

serveur définie selon l'adresse IP de l'unité de contrôle IP Office.

4. Cliquez sur OK.

Réinitialisation de la station de base principale
À propos de cette tâche
Après avoir modifié la configuration, la station de base doit être réinitialisée.

Procédure
1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez l'option Réinitialisation. Sélectionnez

l'onglet Réinitialisation ou Réinitialisation inactive.

2. Cliquez sur OK.
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Vérification de la radio de la station de base principale
À propos de cette tâche
Après la réinitialisation, le fonctionnement du composant radio peut être contrôlé.

Procédure
1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez DECT. Sélectionnez l'onglet Radio.

2. L'état devrait indiquer Connecté à la station principale.

3. Les paramètres Configuration reçue devraient correspondre aux paramètres saisis
pendant la configuration.

Configuration des stations de base esclaves IP
La procédure d'installation de la station de base consiste à suivre les étapes suivantes :

1. Définition de la station de base par défaut à la page 190

2. Accès à la configuration de la station de base à la page 191

3. Mise à jour du micrologiciel de la station de base à la page 192

4. Paramétrage de l'adresse IP de la station de base à la page 194

5. Paramétrage de la station de base en tant que station esclave à la page 195

6. Réinitialisation de la station de base à la page 196
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7. Vérification de la configuration de la station de base à la page 196

Conditions requises
• IP Office connecté au réseau LAN et la ligne IP DECT configurée selon l'adresse IP de la

station de base principale.

Informations
• R4 DECTSARI.
• Adresses IP des stations de base.
• Plans détaillés issus de l'enquête sur site indiquant les emplacements prévus des stations

de base, les prises LAN et les prises d'alimentation secteur si nécessaire.

Pièces requises
• Station de base

Elle comprend :
- la station de base ;
- deux vis de 3,5 mm et deux chevilles de 6 mm adaptées au montage sur un mur solide

(brique ou similaire) ;
- un câble LAN d'1,2 mètre (4 pieds). En cas de remplacement par un câble plus long, le

câble de remplacement devrait être un câble LAN Ethernet CAT5.

Important :
Pour les micrologiciels DECT 10.0 et versions supérieures, pris en charge avec IP
Office 10.0 et versions supérieures, les stations de base IPBS1 ne sont prises en
charge que comme stations radio de base esclaves. Les stations de base IPBS1 ne
sont plus prises en charge dans d'autres rôles, par exemple en tant que stations de
base principales. Pour les systèmes en cours de mise à niveau, toute station de base
IPBS1 existante utilisée pour ces autres rôles doit d'abord être remplacée dans ce
rôle par une station IPBS2 ou IPBL1.

• Si Power over Ethernet est utilisé :
- la station de base prend en charge Power over Ethernet, IEEE 802.3af, classe 2.

• Si Power over Ethernet n'est pas utilisé :
- un bloc d'alimentation de la station de base.

Requis si Power over Ethernet n'est pas utilisé pour alimenter la station de base. Les
blocs d'alimentation de la station de base sont pourvus d'un câble de 8 mètres
(26 pieds) pour connecter le bloc à la station de base. Vérifiez que vous disposez du
type de bloc d'alimentation approprié à votre situation géographique.
• BSX-0013 : Europe (sauf Royaume-Uni)
• BSX-0014 : Royaume Uni
• BSX-0015 : USA/Canada
• BSX-0016 : Australie

- Une prise secteur.
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• Prise LAN

Outils
• PC de programmation avec le logiciel R4 DECT.
• Navigateur Web.
• Perceuse et forets adaptés au montage mural de l'IPBS.
• Tournevis adaptés aux vis sélectionnées pour le montage mural de l'IPBS.

Définition de la station de base par défaut
À propos de cette tâche
Cette procédure rétablira les paramètres par défaut d'une station de base ou de la Passerelle
IP DECT, en effaçant sa configuration. Après le redémarrage de l'unité, l'adresse IP par défaut
192.168.0.1/255.255.255.0 sera rétablie.

Remarque :
Les instructions suivantes vous servent à installer une station de base IPBS2, qui dispose
d'un voyant d'état. La station de base IPBS1 dispose de deux voyants d'état. Pour plus
d'informations sur les voyants d'état de la station de base et leur signification, reportez-
vous à la section Voyants d'état de la station de base à la page 14.

Procédure
1. Avec l'alimentation branchée uniquement, allumez la station de base.

Le voyant DEL de la station de base clignote en rouge pour indiquer qu'aucune
connexion Ethernet n'est détectée.

2. Patientez environ cinq secondes.

3. Appuyez de façon prolongée sur le bouton Réinitialiser de la station de base.

Le voyant DEL de la station de base clignote rapidement en bleu, s'éteint, puis clignote
de nouveau normalement en bleu.

4. Relâchez le bouton Réinitialiser et attendez que la station de base se réinitialise.

Le voyant doit redevenir orange fixe.

5. Appuyez une fois rapidement sur le bouton Réinitialiser.

La station de base redémarre avec les paramètres par défaut. L'adresse IP par défaut
est 192.168.0.1, avec le DHCP branché, mais inactif. Si vous souhaitez activer le
DHCP, réinitialisez de nouveau la station de base.

Remarque :

Avaya recommande de désactiver le DHCP sur la station de base et de configuer
le système avec des adresses IP statiques. Pour plus d'informations sur comment
désactiver le DHCP de la station de base, voir Définir l'adresse IP de la station de
base à la page 57.
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Accès à la configuration de la station de base
Procédure
Selon l'utilisation d'un DHCP ou non :

a. Connecter la station de base au réseau ou à un PC en utilisant un câble LAN.

b. Si vous êtes directement connecté à la station de base, changez l'adresse réseau de
votre PC de programmation par 192.168.0.200 et le masque de sous-réseau par
255.255.255.0.

c. Si votre PC et la station de base sont tous deux connectés à un réseau LAN avec un
serveur DHCP, veillez à ce que votre PC soit configuré pour agir en tant que client DHCP
ou qu'il dispose d'une adresse fixe valide sur le réseau.

d. Démarrez votre navigateur Web et entrez http:// ou https:// suivi de l'adresse IP de la
station de base. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.1. Si une alerte de type certificat
de sécurité apparaît, sélectionner pour continuer vers ce site Internet.

e. La station de base devrait répondre en affichant son menu de connexion.

f. Sélectionnez Administration système. Saisissez le nom d'utilisateur (admin) et le mot
de passe par défaut (changeme), puis cliquez sur Connexion.

g. Un résumé des connexions actuelles s'affiche. Cliquez sur OK.

h. Le menu de configuration de la station de base est affiché.

i. Veuillez noter que les niveaux de logiciel sont affichés dans le menu Général | Info. Ils
détermineront si le logiciel de la station de base nécessite d'être mis à niveau.
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Remarque :

Les Stations de base Compact ont leurs options de menu avancées masquées par défaut.
Pour activer ou désactiver les menus d'Administration avancée, voir Sélection du mode
d'administration à la page 62.

Mise à jour du micrologiciel de la station de base
À propos de cette tâche
Il se peut que la station de base doive être mise à niveau avec la version de logiciel fournie
pour utiliser IP Office. Cette station de base est composée de deux éléments, un fichier
micrologiciel et un fichier de démarrage. Toutes les stations de base d'un système DECT
devraient utiliser la même version du logiciel.

Procédure
1. Accédez à la configuration de la station de base et notez les niveaux de logiciel

affichés à côté de la ligne Version.

2. Vérifiez que ces niveaux correspondent aux versions fournies avec le logiciel
d'administration IP Office.

Comparez avec le dossier correct pour une station de base IPBS1 ou IPBS2. Dans le
cas contraire, vous devrez procéder à la mise à niveau de la station de base.

Si les deux fichiers de logiciel nécessitent une mise à niveau, le fichier de démarrage
doit d'abord être mis à niveau.

3. Accédez au menu Administration dans la colonne de gauche, sélectionnez Mettre à
jour, puis l'onglet Démarrer.
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4. Cliquez sur le bouton Parcourir et accédez au sous-dossier Station de base IP 2 du
logiciel IP DECT R4.

5. Sélectionnez le fichier de démarrage approprié pour la mise à niveau que vous
réalisez.

6. Cliquez sur OK.

7. Cliquez sur le bouton Télécharger.

Le navigateur affiche la progression du téléchargement et de la mise à niveau. Il
indiquera quand le processus sera terminé.

8. Si nécessaire, reprenez l'ensemble du processus pour mettre à niveau les stations de
base restantes.

9. Pour mettre à niveau le fichier micrologiciel de la station de base, sélectionnez Mettre
à jour puis sélectionnez l'onglet Micrologiciel.

10. Cliquez sur le bouton Parcourir et accédez au sous-dossier Station de base IP du
logiciel IP DECT R4 précédemment extrait sur le PC de programmation.

11. Sélectionnez le fichier micrologiciel approprié pour la mise à niveau que vous réalisez.

12. Cliquez sur OK.

13. Cliquez sur le bouton Télécharger.

Le navigateur affiche la progression du téléchargement et de la mise à niveau. Il
indiquera quand le processus sera terminé.

14. Cliquez sur Réinitialiser.
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15. Connectez-vous à nouveau. L'onglet Général | Info devrait à présent afficher le
nouveau micrologiciel.

Si nécessaire, répétez la procédure pour les stations de base restantes à l'aide du
menu Mettre à jour | Micrologiciel.

Si nécessaire , procédez à la mise à jour du micrologiciel de la station de base pour les
stations qui seront connectées à une passerelle IP DECT à l'aide du menu Mettre à
jour | RFP.

Définition de l'adresse IP de la station de base
À propos de cette tâche
Durant l'installation initiale, l'adresse IP de la station de base devient par défaut 192.168.0.1.
Le processus ci-dessous peut être utilisé pour changer le mode DHCP et l'adresse IP de la
station de base.

Procédure
1. Dans la fenêtre de configuration de la base de station, dans la colonne de gauche,

sélectionnez LAN.

2. Sélectionnez l'onglet IP.

a. Saisissez l'Adresse IP et le Masque réseau requis pour la station de base. Les
autres paramètres sont facultatifs.

b. Cliquez sur OK.

Remarque :

Le menu affichera le message Réinitialisation requise. Ne cliquez pas sur ce
message et ne réinitialisez pas la station de base pour l'instant.

c. Sélectionnez l'onglet DHCP.

d. Depuis le menu déroulant Mode, sélectionnez Désactivé.

e. Cliquez sur OK.

f. Sélectionnez Réinitialisation puis sélectionnez l'onglet Réinitialisation.
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g. Cliquez sur OK.

h. En fonction de votre station de base, attendez que le voyant redevienne bleu ou
vert fixe.

i. Connectez-vous de nouveau à l'aide de la nouvelle adresse IP.

Paramétrage de la station de base en tant que station esclave
À propos de cette tâche
Il ne peut exister qu'une seule station de base principale dans le système R4 DECT IP Office.
Cette procédure consiste à vérifier que la station de base ne se comporte pas en tant que
station de base principale et à configurer ses paramètres radio pour l'accès à la station de
base principale.  

Procédure
1. Dans la colonne de gauche, sélectionnez DECT. Sélectionnez l'onglet Station

principale.

2. Vérifiez que Mode est défini sur Désactivé.

3. Cliquez sur OK.

4. Sélectionnez l'onglet Radio.
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5. Définissez les valeurs suivantes :

• Nom

Définissez ce champ en fonction du Nom du système défini sous l'onglet DECT |
Système de la station de base principale.

• Mot de passe

Définissez ce champ en fonction du Mot de passe défini sous l'onglet DECT |
Système de la station de base principale.

• Adresse IP de la station principale

Saisissez l'adresse IP de la station de base principale définie sous l'onglet LAN | IP.

• Cliquez sur OK.

• Sélectionnez l'onglet Sync radio.

• Définissez le Mode sync sur Esclave.

• Cliquez sur OK.

Réinitialisation d'une station de base
Procédure

1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez l'option Réinitialisation. Sélectionnez
l'onglet Réinitialisation ou Réinitialisation inactive.

2. Cliquez sur OK.

Vérification de la signalisation entre les stations de base
Suivez la procédure suivante pour vérifier la signalisation entre les stations de base.
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Station de base principale
Procédure

1. Dans la colonne de gauche, sélectionnez Présentation du périphérique. Sélectionnez
l'onglet Radios. Les détails des stations de base du système sont affichés.

2. Sélectionnez l'onglet Sync radio. Le statut de la synchronisation sans fil entre la
station de base principale et les autres stations de base est affiché.

Station de base esclave
Procédure
Dans la colonne de gauche, sélectionnez Présentation périphériques. Sélectionnez l'onglet
Sync radio.

Vérification de la signalisation entre les stations de base

Mai 2018 Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya 197
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Installation de IP Office DECT R4 d'Avaya


Montage d'une station de base
À propos de cette tâche
La station de base peut à présent être mise hors tension et montée selon sa position
opérationnelle prévue. Le support de fixation amovible situé au dos des stations de base peut
être utilisé pour un montage mural à l'aide de deux vis adaptées à la surface de fixation, ou
pour un montage sur colonne à l'aide de deux bandes métalliques.

Montage mural d'une station de base
À propos de cette tâche
Retirez le support de fixation de la station de base. Utilisez-le comme modèle pour marquer les
trous des vis de fixation. Le schéma ci-dessous indique l'espace nécessaire pour accrocher la
station de base au support de fixation.

Procédure
1. Maintenez le support de fixation côté plat contre le mur de façon à ce que le texte

« HAUT » soit vers le haut puis marquez les deux trous. Respectez la distance
minimale entre le trou de la vis supérieure et le plafond. Cette distance dépend du type
de station de base, comme indiqué dans le tableau suivant :
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Type de station de base Antennes internes Antennes externes
Station de base IPBS1 ou
numérique 65 mm 160 mm

IPBS2 100 mm 195 mm

2. Percez les deux trous à l'aide d'un foret de 6 mm de diamètre puis insérez les chevilles
fournies.

3. Positionnez le support de fixation côté plat contre le mur et fixez-le à l'aide des deux vis
de 3,5 mm de diamètre.

Montage de la station de base sur pilier/colonne
Le support de fixation peut être fixé sur un pilier de 45 mm de diamètre ou plus, ou sur une
poutre d'une largeur minimale de 50 mm à l'aide d'une sangle ou d'une bande métallique
flexible d'une largeur de moins de 30 mm. La sangle ou bande métallique flexible adaptée
n'est pas fournie avec la station de base.

Remarque : monter une station de base sans fil directement sur une poutre ou un pilier en
acier peut entraîner des interruptions de signal, comme des zones mortes ou des réflexions. Si
monter la station de base sur une surface métallique est indispensable, utilisez des entretoises
pour séparer la station de base de la surface de 20 à 25 cm.

Abonnement des téléphones
Une fois la station de base principale configurée et connectée à IP Office, vous pouvez
commencer l'abonnement du téléphone.
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Il existe deux méthodes d'abonnement de téléphone : l'abonnement anonyme et l'abonnement
préconfiguré. Les deux méthodes nécessitent que les utilisateurs DECT soient préconfigurés
dans la configuration de la station de base principale. Cependant, l'abonnement anonyme
permet de préconfigurer l'utilisateur sans connaître l'IPEI du téléphone DECT que l'utilisateur
utilisera.
La procédure d'installation d'un téléphone anonyme consiste à suivre les étapes suivantes :

1. Autorisation de l'abonnement à la page 200.
2. Créer des entrées utilisateur à la page 202.
3. Abonnement d'un téléphone à la page 204.
4. Connexion anonyme à la page 206.
5. Désactivation la fonction Abonnement à la page 207.
• Cette méthode modifie la configuration du système IP Office. Assurez-vous qu'aucune

instance de la configuration n'est ouverte dans Manager au moment de l'abonnement, car
le renvoi de la configuration au système IP Office effacera les abonnements et vous
obligera à réabonner les combinés.

Conditions requises
• Station de base principale installée et connectée au réseau.
• IP Office connecté au réseau.

Informations
• Nom d'utilisateur du service et mot de passe pour la configuration IP Office.
• Noms d'utilisateur et numéros de poste des téléphones DECT.
• Numéros IPEI des téléphones si le mode d'installation préconfiguré est utilisé.

Outils
• IP Office Manager.
• Gestionnaire de périphériques

Le logiciel installé sur chaque combiné peut nécessiter une mise à niveau avec le logiciel
R4 DECT. Ceci est effectué en utilisant le logiciel de gestion de périphériques Windows
pour mettre à niveau les téléphones via un chargeur avancé ou en utilisant le
gestionnaire de projet AIWS pour la mise à niveau sans fil des téléphones.

• Navigateur Web (Internet Explorer ou Firefox sont pris en charge).

Autorisation de l'abonnement
Avant que les téléphones ne soient abonnés, l'abonnement doit être autorisé par les systèmes
IP Office et R4 DECT.
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Activation de l'abonnement IP Office
Procédure

1. Démarrez IP Office Manager et recevez la configuration du système IP Office.

2. Dans le volet de navigation gauche, cliquez sur l'icône  Ligne.

3. Sélectionnez la  ligne IP DECT.

4. Sélectionnez l'onglet Passerelle.

5. Vérifiez que les options Auto-créer poste et Auto-créer utilisateur sont
sélectionnées.

6. Cliquez sur OK.

7. Renvoyez la configuration à l'IP Office.

Station de base principale
Procédure

1. Accédez à la configuration des stations de base principales.

2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez DECT. Sélectionnez l'onglet Système.
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3. Vérifiez le champ Abonnements :

• Avec CA système

Sélectionnez cette option pour autoriser l'abonnement anonyme des téléphones.

• Avec CA utilisateur

Sélectionnez cette option pour autoriser l'abonnement en fonction des entrées
utilisateur.

• Notez la série de chiffres dans le champ Code d'authentification. Ce numéro est
utilisé pour l'abonnement anonyme.

• Cliquez sur OK.

Création d'entrées utilisateur
À propos de cette tâche
L'abonnement requiert une entrée utilisateur dans la configuration de la station de base
principale. À la fin de l'abonnement, des entrées utilisateur correspondant au numéro de poste
sont automatiquement créées dans la configuration IP Office.

Procédure
1. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Utilisateurs dans le menu Administration.

Sélectionnez l'onglet Utilisateurs.
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2. Cliquez sur Nouveau. Une boîte de dialogue apparaît pour saisir les détails de
l'utilisateur.

3. Saisissez les détails de l'utilisateur :

• Nom complet

Ce nom est utilisé pour information dans les paramètres du système R4 DECT.

• Nom d'affichage

Ce nom est affiché sur le téléphone lorsque celui-ci est inactif. Il s'agit également du
nom utilisé pour l'utilisateur créé dans la configuration IP Office. Ce nom doit être
unique.

• Numéro

Il s'agit du numéro de poste du téléphone à la fois sur les systèmes IP Office et R4
DECT.

Remarque :

Les deux champs restant ne doivent pas être renseignés si vous souhaitez utiliser
l'abonnement anonyme. Ceci supprime l'obligation de connaître les numéros IPEI
du téléphone pendant l'installation.

• IPEI/IPDI

Saisissez le numéro IPEI des téléphones. Pour les téléphones 3720 et 3725, il est
imprimé sur l'étiquette à l'intérieur du compartiment de la batterie. Le numéro IPEI
peut aussi être affiché sur l'IU du téléphone.

• Code d'authentification

Saisissez le code du compte devant être utilisé lorsque vous devrez abonner le
téléphone.  

• Cliquez sur OK.

• Répétez la procédure pour tout autre téléphone à abonner.
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• Sous l'onglet Utilisateurs | Utilisateurs cliquez sur Afficher pour afficher une liste
des utilisateurs configurés.

• Les téléphones configurés seront affichés. Vous pouvez à présent commencer à
abonner les téléphones.

Abonnement d'un téléphone
À propos de cette tâche
À l'aide de l'interface utilisateur du téléphone, suivez la procédure suivante pour abonner les
combinés.

• Allumez le téléphone :
- 3720 : Sélectionnez Menu | Paramètres | Système | Abonner.
- Autres : Sélectionnez Menu | Connexions | Système | Abonner.

Écran Actions
Écran Actions

Les détails de l'abonnement actuel du téléphone
sont affichés. Sélectionnez Suivant.

Le Nom du système est uniquement utilisé par le
téléphone pour identifier les différents abonne-
ments dont il peut disposer.

Saisissez un nom et sélectionnez Suivant.

Le tableau continue …
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Écran Actions

Le téléphone affichera une liste de types de sys-
tèmes téléphoniques auxquels il peut se connec-
ter. Faites défiler l'option sélectionnée vers IP-
DECT et sélectionnez Suivant.

À présent, le téléphone requiert le PARK (SARI)
et le CA (code d'authentification) du système au-
quel il doit s'abonner.

Saisissez le PARK puis faites défiler l'écran jus-
qu'au champ CA.

Saisissez le CA système et sélectionnez Sui-
vant.

Protection activée ? est affiché.

• Si vous sélectionnez Non, l'utilisateur peut effa-
cer l'abonnement de la liste des abonnements
connus du téléphone.

• Si vous sélectionnez Oui, l'utilisateur ne peut ef-
facer l'abonnement.

Un récapitulatif des détails de l'abonnement est
affiché. Vérifiez que les valeurs sont correctes.

Sélectionnez OK.

Le téléphone recherche les systèmes DECT aux-
quels il peut s'abonner.

Lorsqu'un système DECT est localisé, le combiné
tentera de s'y abonner.

Le tableau continue …
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Écran Actions

La réussite ou l'échec de l'abonnement sera indi-
qué.

Abonnement de téléphones 3701/3711
Procédure

1. Allumez le téléphone.

2. Sélectionnez Menu | Système | Abonnement | Abonner HS.

3. Sélectionnez PABX-PIN.

4. Saisissez le code d'authentification.

Résultat
1. Le téléphone est abonné de manière anonyme et devrait afficher Veuillez vous

connecter.

Réalisation d'une connexion anonyme
À propos de cette tâche
Dans la configuration de la station de base principale, sélectionnez l'onglet Utilisateurs |
Anonyme. Cet onglet affiche les téléphones actuellement abonnés au système DECT de
manière anonyme. Le système DECT autorisera l'abonnement d'un maximum de 8 dispositifs
anonymes à la fois.

Cette procédure remplace un abonnement anonyme par un abonnement connu. Lorsqu'un
téléphone est abonné de manière anonyme, l'écran affiche Veuillez vous connecter.
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Procédure
Pour vous connecter, composez le *M*N*AC# où :

• M est l'ID de la station de base principale du système DECT. Ceci figure sous l'onglet
Utilisateurs | Utilisateurs de la station de base.

• N est le numéro de poste requis. Il doit correspondre à un utilisateur non abonné figurant
sous l'onglet Utilisateurs | Utilisateurs dans la configuration de la station de base
principale.

• AC est le Code d'authentification utilisateur.

.

• Par exemple, sur un système dont l'ID de la station principale est 0, pour enregistrer un
dispositif abonné de manière anonyme sous le numéro de poste 403, composez le
*0*403*AC#.

Désactivation de la fonction Abonnement
À propos de cette tâche
Lorsque tous les téléphones DECT sont abonnés, Avaya recommande de désactiver tout
abonnement ultérieur.
Assurez-vous qu'aucune instance de la configuration n'est ouverte dans Manager au moment
de l'abonnement, car le renvoi d'une copie de la configuration au système IP Office écrasera
les abonnements, obligeant à réabonner les combinés. Après chaque abonnement de
combinés, une nouvelle copie de la configuration devrait toujours être chargée dans IP Office
Manager si une autre modification de la configuration est nécessaire.

Procédure
1. Accédez à la configuration des stations de base principales.

2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez DECT.

3. Sélectionnez l'onglet Système.

4. Vérifiez que le champ Abonnements est Désactivé.
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5. Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration dans le système IP Office.
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Glossaire

Les définitions suivantes s'appliquent aux abréviations courantes utilisées dans les
applications du système R4 DECT :

Élément Définition
Élément Définition

Système DECT R4

Dans le présent guide, un « système DECT R4 »
se réfère à la configuration d'une solution DECT
R4 sur une Ligne IP DECT créée sur un IP Office,
et non sur l'ensemble de la solution IP Office, aus-
si complexe soit-elle.

AIWS Avaya In-Building Wireless Server
CAP Common Access Profile, profil d'accès commun

DECT
Digital Enhanced Cordless Telecommunications -
Norme mondiale en matière de téléphonie sans
fil.

ELISE Embedded LInux SErver - Terme désignant
l'AIWS.

FER Taux d'erreur de trame

GAP Generic Access Profile - Norme associée aux sys-
tèmes DECT.

IPBS Station de base IP DECT

IPDI

Lorsque le téléphone est livré, l'IPEI et l'IPDI sont
identiques et l'un ou l'autre peut être utilisé pour
l'abonnement au réseau. Si un téléphone est rem-
placé par un autre à l'aide de la procédure de
Remplacement facilité, l'IPDI sera changé et ne
sera plus identique à l'IPEI. Si l'IPEI et l'IPDI diffè-
rent, l'IPDI devra être utilisé pour l'abonnement au
réseau.

IPEI

International Portable Equipment Identity - Numé-
ro d'identification GAP mondial unique du télépho-
ne. Ce code est nécessaire à l'administrateur sys-
tème pour activer l'abonnement au réseau.

PARI Primary Access Rights Identity
PARK Portable Access Rights Key

PBX
PBX Private Branch Exchange - Système télépho-
nique d'une entreprise permettant de commuter
les appels entre lignes locales et permettant à
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Élément Définition
tous les utilisateurs de partager un certain nombre
de lignes externes.

PDM Portable Device Manager

PP Composant portatif - Terme désignant les télépho-
nes DECT.

RFP Radio Fixed Part - Terme désignant les stations
de base DECT.

RFPI Radio Fixed Part Identity
SARI Secondary Access Rights Identifier
SS Force du signal
SST Outil d'enquête sur site

WSM

Services sans fil et messagerie - Module permet-
tant d'activer les services sans fil tels que l'an-
nuaire central et la messagerie entre dispositifs
portables (autre terme pour l'AIWS).

Glossaire
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