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Notice
Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir
l'exactitude et la pertinence des informations contenues dans ce
document au moment de son impression. Avaya Inc. ne peut
cependant être tenu responsable des éventuelles erreurs ou
omissions. Avaya se réserve le droit de modifier et de corriger les
informations contenues dans ce document, sans devoir en
informer qui que ce soit, ni quelque organisation que ce soit.
Avis de limite de responsabilité en matière de documentation
Le terme « Documentation » désigne l'ensemble des informations
publiées sur divers supports, notamment les informations relatives
aux produits, les instructions d'utilisation et les caractéristiques
techniques de performance mis généralement à la disposition des
utilisateurs des produits. Le terme documentation n'inclut pas les
documents marketing. Avaya n'est pas responsable des
modifications, ajouts ou suppressions réalisés par rapport à la
version originale publiée de la Documentation, sauf si ces
modifications, ajouts ou suppressions ont été effectués par Avaya
ou expressément en son nom. L'utilisateur final accepte
d'indemniser et de ne pas poursuivre Avaya, ses agents et ses
employés pour toute plainte, action en justice, demande et
jugement résultant de ou en rapport avec des modifications, ajouts
ou suppressions dans la mesure où celles-ci sont effectuées par
l'utilisateur final.
Avis de limite de responsabilité en matière de liens hypertexte
Avaya décline toute responsabilité quant au contenu et à la fiabilité
des sites Web indiqués sur ce site ou dans les documents fournis
par Avaya. Avaya décline toute responsabilité quant à l'exactitude
des informations, des affirmations ou du contenu fournis par ces
sites et n'approuve pas nécessairement les produits, services ou
informations qui y sont décrits ou proposés. Avaya ne garantit pas
que ces liens fonctionnent en toute circonstance et n'a aucun
contrôle sur la disponibilité des pages Web en question.
Garantie
Avaya offre une garantie limitée sur le matériel et les logiciels
Avaya. Consultez votre contrat de vente pour en connaître les
termes. Vous trouverez également les conditions générales de
garantie pratiquées par Avaya, ainsi que des informations relatives
à la prise en charge du produit, pendant la période de garantie, sur
le site Web de support technique d'Avaya à l'adresse suivante : 
https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?
detailId=C20091120112456651010 sous la rubrique « Warranty &
Product Lifecycle », ou sur le site successeur désigné par Avaya.
Veuillez noter que si vous vous êtes procuré ce ou ces produits
auprès d'un partenaire de distribution Avaya agréé en dehors des
États-Unis et du Canada, la garantie vous est proposée par le
partenaire de distribution Avaya agréé et non par Avaya.
Le terme « Service hébergé » désigne un abonnement à un
service hébergé Avaya souscrit auprès d'Avaya ou d'un partenaire
de distribution Avaya agréé (le cas échéant), décrit ci-après dans
la section relative au SAS hébergé et dans tout autre document
décrivant le service hébergé applicable. Si vous souscrivez un
abonnement à un Service hébergé, la garantie limitée
susmentionnée peut ne pas s'appliquer, mais vous pouvez avoir
droit aux services d'assistance liés au Service hébergé, tels que
décrits ci-après dans vos documents décrivant le Service hébergé
applicable. Pour obtenir des informations complémentaires,
contactez Avaya ou le partenaire de distribution Avaya (le cas
échéant).
Service hébergé
LES CONDITIONS SUIVANTES S'APPLIQUENT UNIQUEMENT
LORSQUE VOUS ACHETEZ UN ABONNEMENT DE SERVICE
HÉBERGÉ AVAYA AUPRÈS D'AVAYA OU D'UN PARTENAIRE
AVAYA (LE CAS ÉCHÉANT), LES CONDITIONS D'UTILISATION
DES SERVICES HÉBERGÉS SONT DISPONIBLES SUR LE SITE
AVAYA, HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO SOUS
LE LIEN « Avaya Terms Of Use For Hosted Services » OU UN
AUTRE SITE SUCCESSEUR TEL QUE DÉSIGNÉ PAR AVAYA,
ET SONT APPLICABLES À TOUTE PERSONNE QUI ACCÈDE
AU SERVICE HÉBERGÉ OU L'UTILISE. EN ACCÉDANT AU
SERVICE HÉBERGÉ OU EN L'UTILISANT, OU EN AUTORISANT
D'AUTRES À LE FAIRE, VOUS, EN VOTRE NOM, ET
L'ENTREPRISE AU NOM DE LAQUELLE VOUS LE FAITES (CI-
APRÈS DÉNOMMÉ INDIFFÉREMMENT COMME « VOUS » ET
« UTILISATEUR FINAL »), ACCEPTEZ LES CONDITIONS
D'UTILISATION. SI VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS

D'UTILISATION AU NOM D'UNE ENTREPRISE OU AUTRE
ENTITÉ JURIDIQUE, VOUS DÉCLAREZ QUE VOUS ÊTES
HABILITÉ À LIER CETTE ENTITÉ À CES CONDITIONS
D'UTILISATION. SI VOUS N'ÊTES PAS HABILITÉ À LE FAIRE
OU SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ACCEPTER CES
CONDITIONS D'UTILISATION, VOUS NE DEVEZ PAS ACCÉDER
AU SERVICE HÉBERGÉ OU L'UTILISER, OU AUTORISER
QUICONQUE À Y ACCÉDER OU À L'UTILISER.
Licences
LES CONDITIONS DE LA LICENCE DU LOGICIEL
DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET D'AVAYA (HTTPS://
SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO) EN SUIVANT LE LIEN
« CONDITIONS DE LA LICENCE DU LOGICIEL AVAYA (produits
Avaya) » OU SUR LE SITE SUCCESSEUR DÉSIGNÉ PAR
AVAYA, S'APPLIQUENT À QUICONQUE TÉLÉCHARGE, UTILISE
ET/OU INSTALLE LE LOGICIEL AVAYA, ACQUIS AUPRÈS
D'AVAYA INC., À TOUTE FILIALE D'AVAYA OU À TOUT
PARTENAIRE DE DISTRIBUTION AVAYA (LE CAS ÉCHÉANT)
SOUS CONTRAT COMMERCIAL AVEC AVAYA OU UN
PARTENAIRE DE DISTRIBUTION AVAYA. SAUF AVIS
CONTRAIRE EXPRIMÉ PAR AVAYA PAR ÉCRIT, AVAYA
N'ACCORDE AUCUNE EXTENSION D'UTILISATION DE CETTE
LICENCE SI LE LOGICIEL EST ACQUIS AUPRÈS DE TOUTE
PERSONNE DISTINCTE D'AVAYA, UNE FILIALE D'AVAYA OU UN
PARTENAIRE D'AVAYA, AVAYA SE RÉSERVE LE DROIT
D'ENTREPRENDRE DES POURSUITES JUDICIAIRES À VOTRE
ENCONTRE ET À L'ENCONTRE DE TOUTE AUTRE PERSONNE
UTILISANT OU VENDANT LE LOGICIEL SANS LICENCE. EN
INSTALLANT, TÉLÉCHARGEANT OU UTILISANT LE LOGICIEL
OU EN AUTORISANT DES TIERS À LE FAIRE, VOUS-MÊME,
EN VOTRE NOM ET EN CELUI DE L'ENTITÉ POUR LAQUELLE
VOUS AGISSEZ (ICI DÉNOMMÉE INDIFFÉREMMENT « VOUS »
ET « UTILISATEUR FINAL »), ACCEPTEZ CES CONDITIONS
GÉNÉRALES D'UTILISATION ET VOUS VOUS ENGAGEZ PAR
CONTRAT ENTRE VOUS ET AVAYA INC. OU LA FILIALE
D'AVAYA CONCERNÉE (« AVAYA »).
Avaya vous accorde une licence d'exploitation couvrant les types
de licence décrits ci-dessous, à l'exception des Logiciels Heritage
Nortel, pour lequel le champ d'application de la licence est détaillé
ci-dessous. Lorsque le type de licence n'est pas expressément
indiqué dans le document de commande, la licence applicable se
rapporte à la Licence Système Désigné, conformément aux termes
de la Section Licence Systèmes désignés (SD) ci-dessous, selon
le cas. Le nombre de licences et d'unités de capacité pour
lesquelles la licence est accordée est de un (1), sauf si un nombre
différent de licences ou d'unités de capacité est spécifié dans la
documentation ou d'autres textes mis à votre disposition. Le terme
« Logiciel » se rapporte aux programmes informatiques en code
exécutable fournis par Avaya ou par un de ses partenaires de
distribution, qu'il s'agisse de produits indépendants ou déjà
installés sur du matériel ou de toute mise à niveau, mise à jour,
correction de bogue ou version modifiée. « Processeur désigné »
désigne un système informatique autonome unique. « Serveur »
désigne un ensemble de Processeurs désignés hébergeant (de
façon physique ou virtuelle) une application logicielle accessible
par plusieurs utilisateurs. Le terme « Instance » désigne un
exemplaire unique du Logiciel en cours d'exécution à un moment
particulier : (i) sur une machine physique ; ou sur une machine
virtuelle logicielle (« VM ») ou déploiement similaire.
Type(s) de licence
Licence Systèmes désignés (SD). L'Utilisateur Final est habilité à
installer et utiliser chaque copie ou Instance du Logiciel
uniquement : 1) sur un certain nombre de Processeurs Désignés,
dans la limite indiquée dans la commande ; ou 2) dans la limite du
nombre d'Instances du Logiciel indiquée dans la commande ou la
Documentation, ou conformément à l'autorisation écrite d'Avaya.
Avaya se réserve le droit d'exiger que le ou les Processeurs
désignés soient identifiés sur la commande par type, numéro de
série, code de caractéristique, Instance, emplacement ou toute
autre désignation spécifique, ou fournis par l'Utilisateur final à
Avaya par un moyen électronique mis en place par Avaya
spécifiquement à cette fin.
Licence Utilisateurs simultanés (US). L'utilisateur final peut installer
et utiliser le Logiciel sur plusieurs Processeurs désignés ou sur un
ou plusieurs Serveurs, à condition que le nombre d'Unités
accédant au Logiciel et utilisant ce dernier à tout moment ne
dépasse pas le nombre d'Unités sous licence. Une « Unité »
représente l'unité sur laquelle Avaya, à son entière discrétion, base
la tarification de ses licences et peut être, entre autres, un agent,
un port, un utilisateur, un compte de messagerie électronique ou
un compte de messagerie vocale associé à un nom de personne
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ou à une fonction de l'entreprise (ex. : webmestre ou centre
d'assistance) ou encore une entrée du répertoire dans la base de
données administrative utilisée par le Logiciel et autorisant un
utilisateur à accéder à l'interface du Logiciel. Les Unités peuvent
être associées à un Serveur identifié spécifique ou à une Instance
du logiciel.
Licence en Cluster (LC). L'Utilisateur Final est habilité à installer et
utiliser chaque copie ou Instance du Logiciel uniquement dans la
limite du nombre de Clusters indiquée dans la commande. Si cela
n'est pas spécifié, il est possible d'installer un (1) Cluster par
défaut. « Cluster » désigne un groupe de Serveurs et autres
ressources qui fonctionnent en tant que système unique.
Licence Enterprise (EN). L'Utilisateur Final est habilité à installer et
utiliser chaque copie ou Instance du Logiciel uniquement dans le
cadre d'une utilisation à l'échelle de l'entreprise d'Instances du
Logiciel en quantité illimitée, conformément aux termes de la
commande ou de l'autorisation écrite d'Avaya.
Licence Utilisateurs nommés (UN). Vous êtes habilité à : (i)
installer et utiliser chaque copie ou Instance du Logiciel sur un seul
Processeur Désigné ou un seul Serveur par Utilisateur Désigné
autorisé (tel que défini ci-après) ; ou (ii) installer et utiliser chaque
copie ou Instance du Logiciel sur un Serveur dans la mesure où
seuls les Utilisateurs Désignés accèdent au Logiciel et l'utilisent.
Un « utilisateur nominatif » est un utilisateur ou un dispositif qui a
été expressément autorisé par Avaya à accéder au logiciel et à
l'utiliser. Un « Utilisateur nommé » peut être, à la seule discrétion
d'Avaya et sans limitation, désigné par son nom, sa fonction dans
l'entreprise (par exemple, webmestre ou service d'assistance
utilisateurs), un compte de messagerie électronique ou vocale au
nom d'une personne ou d'une fonction dans l'entreprise, ou d'une
entrée d'annuaire dans la base de données administrative utilisée
par le Logiciel et autorisant un seul utilisateur à la fois à accéder
au Logiciel.
Licence Shrinkwrap. Vous pouvez installer et utiliser le Logiciel en
vertu des conditions des accords de licence applicables, tels
qu'une licence « shrinkwrap » (acceptée par rupture de
l'emballage) ou « clickthrough » (acceptée par lecture du contrat
avant téléchargement) accompagnant le Logiciel ou applicable à
celui-ci (« Licence Shrinkwrap »).
Licence de transaction (TR) L'utilisateur final peut utiliser le logiciel
dans la limite du nombre de transactions spécifié au cours d'une
période donnée. Une « transaction » désigne l'unité par laquelle
Avaya, à sa seule discrétion, base la tarification de ses licences.
Elle peut, sans limitation, être mesurée en fonction de l'utilisation,
de l'accès, des interactions (entre client/serveur ou client/
entreprise) ou du fonctionnement du logiciel dans une période de
temps spécifiée (par exemple, par heure, par jour, par mois).
Certains exemples de transactions incluent, sans y être limités,
chaque message d'accueil/d'attente diffusé, chaque promotion
personnalisée (sur n'importe quel canal), chaque opération de
rappel, chaque agent en direct ou session de discussion en ligne,
chaque appel acheminé ou redirigé (sur n'importe quel canal).
L'utilisateur final ne peut dépasser le nombre de transactions sans
le consentement préalable d'Avaya et le paiement de frais
supplémentaires.
Logiciels Heritage Nortel
La mention « Logiciels Heritage Nortel » signifie que le logiciel a
été acheté par Avaya dans le cadre du rachat de Nortel Enterprise
Solutions Business au mois de décembre 2009. Les Logiciels
Nortel hérités sont ceux présents dans la liste des Produits Nortel
hérités que vous trouverez à l'adresse https://support.avaya.com/
LicenseInfo à l'aide du lien « Produits Nortel hérités » ou sur un
site successeur désigné par Avaya. Pour les Logiciels Heritage
Nortel, Avaya accorde au Client une licence d'utilisation des
Logiciels Heritage Nortel fournis ci-dessous, uniquement pour le
niveau d'activation ou d'utilisation autorisé, uniquement aux fins
spécifiées dans la Documentation, et uniquement intégrés à, pour
exécution sur ou pour communication avec les équipements
Avaya. Les frais concernant les logiciels Heritage Nortel peuvent
porter sur une extension d'activation ou d'utilisation autorisée telle
que spécifiée dans un bon de commande ou un devis.
Copyright
Sauf mention contraire explicite, il est interdit d'utiliser les
documents disponibles sur ce site ou dans la Documentation, les
Logiciels, le Service hébergé ou le matériel fournis par Avaya. Tout
le contenu de ce site, toute documentation, Service hébergé et tout
produit fournis par Avaya, y compris la sélection, la disposition et
la conception du contenu, appartient à Avaya ou à ses concédants
de licence et est protégé par les droits d'auteur et autres droits sur

la propriété intellectuelle, y compris les droits sui generis de
protection des bases de données. Vous ne pouvez pas modifier,
copier, reproduire, republier, télécharger, déposer, transmettre ou
distribuer, de quelque façon que ce soit, tout contenu, partiel ou
intégral, y compris tout code et logiciel sans l'autorisation expresse
d'Avaya. La reproduction, la transmission, la diffusion, le stockage
et/ou l'utilisation non autorisés de cette documentation sans
l'autorisation expresse d'Avaya peuvent constitués un délit
passible de sanctions civiles ou pénales en vertu des lois en
vigueur.
Virtualisation
Ce qui suit s'applique si le produit est déployé sur une machine
virtuelle. Chaque produit possède un code de commande et des
types de licence spécifiques. Sauf mention contraire, chaque
Instance de produit doit faire l'objet d'une licence distincte et être
commandée séparément. Par exemple, si l'utilisateur final ou le
partenaire de distribution Avaya souhaite installer deux Instances
du même type de produits, il est nécessaire de commander deux
produits de ce type.
Composants tiers
Le terme « Composants tiers » signifie que certains logiciels ou
certaines parties des logiciels inclus dans le Logiciel ou le Service
hébergé peuvent contenir des composants logiciels (y compris des
composants open source) distribués dans le cadre de contrats
avec des tiers (« Composants tiers ») faisant l'objet de conditions
quant aux droits d'utilisation de certaines parties du logiciel
(« Conditions tierces »). Les informations portant sur le code
source du SE Linux (pour les Produits ayant distribué le code
source du SE Linux) et identifiant les titulaires de copyright des
Composants tiers et les Termes tiers en vigueur sont disponibles
dans les produits, dans la Documentation ou sur le site Web
d'Avaya à l'adresse : https://support.avaya.com/Copyright ou tout
site successeur désigné par Avaya. Les conditions de licence des
logiciels libres fournies dans le cadre des Conditions Tierces sont
cohérentes avec les droits de licence concédés dans ces
Conditions de Licence de Logiciel, et peuvent vous accorder des
droits supplémentaires tels que la modification et la distribution des
logiciels libres. Les Conditions Tierces prévaudront sur les
Conditions de Licence de Logiciel, uniquement en ce qui concerne
les Composants Tiers applicables, si ces Conditions de Licence de
Logiciel imposent des restrictions plus importantes que celles des
Conditions Tierces applicables.
Les dispositions suivantes s'appliquent uniquement lorsque le
codec H.264 (AVC) est fourni avec le produit. CE PRODUIT FAIT
L'OBJET D'UNE LICENCE DE PORTEFEUILLE DE BREVETS
AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON
COMMERCIALE PAR UN PARTICULIER POUR (i) ENCODER DE
LA VIDÉO SELON LA NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (ii)
DÉCODER DE LA VIDÉO AVC ENCODÉE PAR UN
PARTICULIER ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE
ET/OU OBTENUE AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS
HABILITÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE
N'EST ACCORDÉE OU SOUS-ENTENDUE POUR TOUTE
AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE MPEG
LA, L.L.C. (HTTP://WWW.MPEGLA.COM).
Prestataire de service
CELA S'APPLIQUE À L'HÉBERGEMENT DES PRODUITS OU
SERVICES AVAYA PAR LES PARTENAIRES DE DISTRIBUTION
D'AVAYA. LE PRODUIT OU SERVICE HÉBERGÉ PEUT
UTILISER DES ÉLÉMENTS TIERS QUI SONT SUJETS À DES
CONDITIONS DE TIERS ET QUI NÉCESSITENT UN
FOURNISSEUR DE SERVICES POUR OBTENIR LA LICENCE
INDÉPENDAMMENT ET DIRECTEMENT AUPRÈS D'UN
FOURNISSEUR TIERS. L'HÉBERGEMENT DES PRODUITS
AVAYA PAR LES PARTENAIRES DE DISTRIBUTION D'AVAYA
DOIT ÊTRE AUTORISÉ PAR ÉCRIT PAR AVAYA ET SI CES
PRODUITS UTILISENT OU INCORPORENT CERTAINS
LOGICIELS TIERS, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES
LOGICIELS OU CODECS MICROSOFT, LE PARTENAIRE DE
DISTRIBUTION D'AVAYA DOIT OBTENIR INDÉPENDAMMENT
TOUT ACCORD DE LICENCE APPLICABLE, À SES FRAIS,
DIRECTEMENT AUPRÈS DU FOURNISSEUR TIERS
APPLICABLE.
CONCERNANT LES CODECS, SI LE PARTENAIRE DE
DISTRIBUTION D'AVAYA HÉBERGE UN PRODUIT QUI UTILISE
OU INCORPORE LE CODEC H.264 OU H.265, LE PARTENAIRE
DE DISTRIBUTION D'AVAYA RECONNAÎT ET ACCEPTE QUE LE
PARTENAIRE DE DISTRIBUTION D'AVAYA EST RESPONSABLE
POUR TOUS LES FRAIS ET/OU DROITS D'AUTEUR RELATIFS.
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LE CODEC H.264 (AVC) FAIT L'OBJET D'UNE LICENCE DE
PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION
PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN
PARTICULIER POUR (I) ENCODER DE LA VIDÉO SELON LA
NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (II) DÉCODER DE LA
VIDÉO AVC ENCODÉE PAR UN PARTICULIER ENGAGÉ DANS
UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET/OU OBTENUE AUPRÈS
D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS HABILITÉ À FOURNIR DES
VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE NE DOIT ÊTRE ACCORDÉE
OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. VOUS
POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
POUR LES CODECS H.264 (AVC) ET H.265 (HEVC) DEPUIS
MPEG LA, L.L.C. (HTTP://WWW.MPEGLA.COM).
Dans le respect des lois
Vous reconnaissez et acceptez être tenu responsable de vous
conformer aux lois et règlements applicables, y compris, sans s'y
limiter, les lois et règlements en lien avec l'enregistrement des
appels, la confidentialité des données, la propriété intellectuelle, le
secret commercial, la fraude et les droits d'interprétation musicale
du pays ou du territoire dans lequel le produit Avaya est utilisé.
Lutte contre la fraude à la tarification
Le terme "Fraude à la tarification" fait référence à l'usage non
autorisé de votre système de télécommunication par un tiers non
habilité (par exemple, une personne qui ne fait pas partie du
personnel de l'entreprise, qui n'est ni agent, ni sous-traitant ou qui
ne travaille pas pour le compte de votre société). Sachez que votre
système peut faire l'objet d'une fraude à la tarification et qu'en cas
de fraude, les frais supplémentaires pour vos services de
télécommunications peuvent être importants.
Intervention en cas de fraude à la tarification
Si vous pensez être victime d'une fraude à la tarification et
nécessitez une assistance technique ou autre, contactez
l'assistance d'intervention en cas de fraude à la tarification au
1-800-643-2353 (États-Unis et Canada). Pour obtenir d'autres
numéros de téléphone d'assistance, reportez-vous au site Web de
support technique d'Avaya : https://support.avaya.com, ou au site
successeur désigné par Avaya.
Failles de sécurité
Vous trouverez plus d'informations concernant la politique
d'assistance d'Avaya en matière de sécurité dans la rubrique
Politique de sécurité et assistance (https://support.avaya.com/
security).
Les failles sécuritaires suspectées du produit sont traitées
conformément au processus d'assistance sécuritaire pour les
produits Avaya (https://support.avaya.com/css/P8/documents/
100161515).
Téléchargement de la documentation
Pour obtenir les versions les plus récentes de la Documentation,
reportez-vous au site Web de support technique d'Avaya https://
support.avaya.com, ou au site successeur désigné par Avaya.
Contactez l'Assistance Avaya
Consultez le site Web d'assistance d'Avaya : https://
support.avaya.com pour obtenir les notices et articles portant sur
les produits ou service hébergé pour signaler tout problème que
vous pourriez rencontrer avec votre produit Avaya. Pour connaître
nos coordonnées et obtenir la liste des numéros d'assistance,
consultez le site Web de support technique d'Avaya à l'adresse 
https://support.avaya.com (ou le site successeur désigné par
Avaya), faites défiler la page jusqu'en bas, puis cliquez sur
Contacter l'assistance Avaya.
Marques de commerce
Les marques de commerce, les logos et les marques de service
(« Marques ») figurant sur ce site, sur toute documentation, le ou
les services hébergés et sur tout produit fournis par Avaya sont
des marques déposées ou non déposées d'Avaya, de ses sociétés
affiliées, de ses concédants de licences, de ses fournisseurs ou de
parties tierces. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à utiliser ces
Marques sans autorisation écrite préalable d'Avaya ou dudit tiers
qui peut être propriétaire de la Marque. Rien de ce qui est contenu
dans ce site, la documentation, le ou les services hébergés et le
ou les produits ne saurait être interprété comme accordant, par
implication, préclusion ou autrement, toute licence ou tout droit sur
les Marques sans l'autorisation écrite expresse d'Avaya ou du tiers
applicable.
Avaya est une marque déposée d'Avaya Inc.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs. Linux® est une marque de commerce déposée de Linus
Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.
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Partie 1 : État du système
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Chapitre 1 : System Status Application

Ce document décrit la façon de naviguer et d'accéder aux fonctions disponibles dans System
Status Application. System Status Application est une application permettant de surveiller le
fonctionnement des systèmes IP Office.

Liens connexes
Nouveautés de cette version à la page 9
Installation de l'application à la page 9
Attribution des paramètres de sécurité à la page 10
Démarrage de System Status à la page 11
Barre de menu à la page 12
Barre des boutons à la page 13
Panneau de navigation à la page 17

Nouveautés de cette version
Pour IP Office version 11.1 FP1, System Status Application prend en charge les améliorations
suivantes :

• Customer Operations Manager Accéder
L'accès aux systèmes IP Office en mode d'abonnement est pris en charge via Customer
Operations Manager. Voir <<<???>>>.

Liens connexes
System Status Application à la page 9

Installation de l'application
À propos de cette tâche
Vous pouvez lancer l'état du système directement depuis le système IP Office, voir Démarrage
de System Status à la page 11. Toutefois, vous pouvez également installer une copie locale
de l'application sur un PC Windows. Cette méthode vous permet d'effectuer certaines actions,
comme afficher le dernier instantané système sans avoir à se connecter à un système au
préalable.

• Avaya offre la suite sur le DVD d'applications IP Office fourni avec chaque version d'IP
Office. Vous pouvez télécharger un fichier ISO du DVD depuis le site d'assistance
d'Avaya à l'adresse https://support.avaya.com.
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• Les utilisateurs de Customer Operations Manager peuvent télécharger le programme
d'installation à partir du menu Applications | Admin IP Office.

• Les utilisateurs de Server Edition Web Manager peuvent télécharger le programme
d'installation à partir du menu Affichage de la plateforme | App Center.

Procédure
1. Insérez le DVD. Le processus d'installation doit démarrer automatiquement. Dans le

cas contraire, accédez au contenu du DVD et double-cliquez sur setup.exe.

2. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour le processus d'installation, puis
cliquez sur Suivant.

3. Indiquez si le compte actuel de connexion Windows doit être le seul à pouvoir exécuter
les applications de la suite Admin ou si les applications doivent être accessibles à tous
les utilisateurs de l'ordinateur. Cliquez sur Suivant.

4. Si nécessaire, sélectionnez la destination d'installation des applications. Cliquez sur
Suivant.

5. Sélectionnez les applications que vous souhaitez installer. Pour l'état du système,
sélectionnez État du système Application. Une fois les applications sélectionnées,
cliquez sur Suivant.

6. Cliquez sur Installer.
7. Une fois le processus terminé, le programme d'installation vous demande si vous

souhaitez exécuter IP Office Manager. Sélectionnez Non.

Liens connexes
System Status Application à la page 9

Attribution des paramètres de sécurité
Configuration des groupes de droits
L'accès à un système avec l'état du système est contrôlé par les paramètres de sécurité de ce
même système. Par défaut, le compte Administrateur dispose d'un accès à l'état du système.
Pour obtenir plus de détails sur les paramètres de sécurité, reportez-vous à la documentation
de IP Office Manager.
Par défaut, l'opération consiste à faire entrer l'utilisateur du service dans le Groupe de droits
appelé État du système. Les paramètres suivants sont activés pour le groupe de droits.

Paramètre Description
Accès System Status Paramètre de base permettant à l'état du système de se connecter pour affi-

cher les informations relatives à celui-ci.
Lire toute la configu-
ration

Lorsque cette option est sélectionnée, la connexion de l'état du système
peut inclure une copie de la configuration système sous forme d'instanta-
nés.

Contrôle du système Lorsque cette option est sélectionnée, la connexion de l'état du système
peut utiliser des boutons dans l'état du système qui contrôlent le fonctionne-
ment du système, comme le redémarrage des téléphones IP.

System Status Application
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Configuration du service
La sortie du système vers l'état du système est assurée par le service d'interface de l'état du
système. Le Niveau de sécurité du service de ce service définit si l'accès est possible via
des connexions plus sécurisées et/ou non sécurisées.

Liens connexes
System Status Application à la page 9

Démarrage de System Status
À propos de cette tâche
Vous pouvez démarrer l'état du système de plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez le
lancer à partir d'IP Office Manager ou d'IP Office Web Manager. La méthode pertinente varie si
vous lancez l'état du système depuis une installation locale sur le PC ou depuis le système.
Pour démarrer System Status :

Procédure
1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour lancer l'état du système :

• Pour démarrer une copie locale installée sur l'ordinateur : cliquez sur l'icône
Démarrer de Windows et sélectionnez Programmes | IP Office | État du système.
Pour effectuer ceci dans l'application IP Office Manager, sélectionnez Fichier |
Avancé | État du système.

• Pour démarrer la copie du système dans un navigateur Web : à l'aide d'un
navigateur, saisissez l'adresse IP du système. La page Web de destination doit
afficher les détails du système, ainsi qu'un certain nombre de liens. Sélectionnez le
lien État du système. Cette méthode ne fonctionne pas si l'option Clients Avaya
HTTP uniquement est activée.

• Pour démarrer la copie du système dans IP Office Web Manager  : la méthode
dépend du mode de fonctionnement du système :

- IP Office Server Edition : accédez à https://:7070 où serveur correspond à
l'adresse IP du système. Sur la page Solution, cliquez sur l'icône  située à côté
des détails du système, puis sélectionnez Lancer SSA.

- IP Office Basic Edition : accédez à https://:8443 où […] est l'adresse IP du
système. Cliquez sur Surveillance et sélectionnez État du système.

2. Le menu Connexion s'affiche et l'onglet En ligne est sélectionné. L'onglet
Déconnecté est utilisé pour sélectionner et afficher les instantanés précédemment
enregistrés. Reportez-vous à la section Instantanés à la page 18.

Paramètre Description
Adresse IP de l'unité
de commande

Saisissez l'adresse IP du système ou sélectionnez une adresse pré-
cédemment utilisée dans le menu déroulant.

Le tableau continue …
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Paramètre Description
Port TCP de base
des services

Il s'agit du port utilisé pour la connexion au système lorsque la conne-
xion Websocket n'est pas sélectionnée (voir ci-dessous). Cet élément
doit correspondre au paramètre Port TCP de base des services défini
dans les paramètres de sécurité du système. La valeur par défaut est
50804.

Port HTTP Il s'agit du port utilisé pour la connexion au système lorsque la conne-
xion Websocket est sélectionnée (voir ci-dessous). La valeur par dé-
faut est 8443.

Adresse IP locale Par défaut = automatique. Cette option s'affiche lors du démarrage
d'une copie locale de l'état du système. Si plusieurs adresses IP sont
attribuées sur la carte réseau du PC ou si plusieurs cartes réseau
sont présentes, vous pouvez sélectionner l'adresse devant être utili-
sée par l'application.

nom d'utilisateur ; Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Par défaut, ces pa-
ramètres sont identiques à ceux d'un utilisateur de service utilisés
pour accéder au système. Reportez-vous à la section Attribution des
paramètres de sécurité à la page 10.

mot de passe.

Reconnexion auto-
matique

Si cette option est sélectionnée, l'application tente automatiquement
de se reconnecter à l'aide des mêmes paramètres si la connexion au
système est perdue.

Connexion sécuri-
sée

Permet d'utiliser une connexion TLS chiffrée au système. Si cette op-
tion est sélectionnée mais que l'accès sécurisé n'est pas configuré sur
le système, l'état du système vous conseille de retenter la procédure
à partir d'un accès non sécurisé. Reportez-vous à la section Attribu-
tion des paramètres de sécurité à la page 10.

Connexion Websoc-
ket

Lorsque cette option est sélectionnée, une connexion Websocket sur
HTTP est utilisée.

3. Une fois tous les détails définis, cliquez sur Connexion.

Liens connexes
System Status Application à la page 9

Barre de menu
À partir de la barre des menus, vous pouvez sélectionner les options suivantes :

Nom Description
Aide Cette option ouvre le menu d'aide de l'application.
Déconnexion Cette option déconnecte le système et affiche le menu de connexion.
Quitter Cette option ferme l'application.
À propos Cette option affiche la version de l'application. Pour fermer cet écran, cli-

quez sur OK.
Instantané Cette option enregistre l'état du système dans un fichier. L'état du système

peut afficher les fichiers d'instantané enregistrés.

System Status Application

Février 2021 Utilisation d'IP Office System Status 12
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Utilisation d'IP Office System Status


Liens connexes
System Status Application à la page 9

Barre des boutons
Suivant l'écran affiché, les options suivantes peuvent apparaître sur la barre de boutons :

Bouton Description
Appels abandonnés L'écran Appels actifs se divise pour afficher une liste des appels entrants

sur une ligne réseau où l'appelant a raccroché avant que l'appel ne soit pris
en charge.

Temps absolu S'applique à l'historique des performances sur 24 h. Chaque ligne indique le
temps réel au format 24 heures auquel l'intervalle de 15 minutes signalé a
débuté.

Activer le serveur de
secours

Permet de transférer le fonctionnement du serveur de messagerie vocale
vers le serveur de messagerie vocale de sauvegarde configuré.

Historique des alertes Affiche les détails relatifs à l'historique des alarmes.
Autoriser l'enregistre-
ment

Permet d'enregistrer le combiné sur la station de base SIP DECT sélection-
née.

Retour Revient à l'écran précédent.
Sauvegarder les fi-
chiers système

Permet de sauvegarder les fichiers du dossier systèmes /principal dans le
dossier /sauvegarde.

Modifier l'état admin Permet de passer de l'état Hors service à l'état En service pour la ligne ré-
seau sélectionnée.

Détails de l'appel Affiche les détails de l'appel pour l'appel, la ligne réseau ou le canal de ligne
réseau sélectionné.

Annuler l'arrêt Permet d'annuler la fermeture appropriée de la ligne réseau SIP si elle n'est
pas terminée. Si la ligne réseau a déjà terminé la procédure de fermeture
appropriée, cliquez sur Mise en service forcée.

Effacer Efface les alarmes sélectionnées. Si l'alarme est toujours active (rouge), elle
reste active mais le nombre d'occurrences est réinitialisé à 1.

Effacer les appels
abandonnés

Efface la liste des appels abandonnés. Cette opération met à jour la date et
l'heure et permet la consignation de davantage d'appels abandonnés.

Effacer l'historique
des alertes

Efface les alarmes récentes affichées.

Effacer tout Efface toutes les alarmes historiques répertoriées qui ne sont plus actives.
Notez que toutes les alarmes toujours actives (rouges) restent mais avec le
nombre d'occurrences réinitialisé à 1.

Effacer tous les em-
placements dynami-
ques

Les applications tierces peuvent utiliser l'API d'emplacement du système
pour définir dynamiquement l'emplacement des postes. Ce bouton efface
les informations d'emplacement dynamiques actuellement conservées pour
tous les postes.

Le tableau continue …

Barre des boutons

Février 2021 Utilisation d'IP Office System Status 13
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Utilisation d'IP Office System Status


Bouton Description
Réinitialiser les don-
nées de démarrage

IP500 V2 uniquement. Lors du démarrage du système, divers marqueurs
sont définis, indiquant la source depuis laquelle le système a démarré, etc. Il
peut parfois être nécessaire de réinitialiser ces marqueurs.

Effacer emplacement
dynamique

Les applications tierces peuvent utiliser l'API d'emplacement du système
pour définir dynamiquement l'emplacement d'un poste. Ce bouton efface les
informations d'emplacement dynamiques actuellement en attente pour le
poste.

Effacer le Remplace-
ment actif

Efface l'état de Remplacement actif du service VPN SSL actuellement sé-
lectionné.

Fermer emplacement
API

Fermez l'API d'emplacement de poste dynamique.

Détails de la conféren-
ce

Disponible pour les appels actifs dans une conférence. Affiche les détails de
la conférence.

Conflits Affiche les conflits détectés avec les entrées de répertoire situées sur d'au-
tres systèmes présents dans un réseau multisite.

Copier la carte systè-
me

Cette option est disponible pour les unités de contrôle IP500 V2 disposant
d'une carte SD système et d'une carte SD en option. Lorsque cette option
est sélectionnée, le système copie le contenu de la carte SD système sur la
carte SD en option. Notez que cette opération peut prendre plusieurs heu-
res.

Détails Ce bouton permet d'afficher des informations supplémentaires. Reportez-
vous à la section Détails du matériel système à la page 25.

Déconnecter Interrompt l'appel en cours. Ce bouton ne permet pas d'arrêter les appels
qui envoient des alertes pour les appels sur les lignes Déclenchement par
boucle, Déclenchement par boucle T1 et Déclenchement par terre T1.

Formater Cette option est disponible pour les cartes mémoire IP500 V2. Lorsqu'elle
est sélectionnée, le système formate la carte et supprime tout son contenu.

Mise en service forcée Permet de désactiver l'état 'Hors service' (HS) de la ligne réseau SIP sélec-
tionnée.

Hors service forcé Permet d'activer l'état 'Hors service' (HS) pour la ligne réseau SIP sélection-
née. Cette opération permet de couper tout appel en cours sur la ligne ré-
seau.

Détails complets Permet d'afficher tous les appels actifs à partir de l'état réduit des appels ac-
tifs.

Arrêt approprié Permet à la ligne réseau SIP sélectionnée de bloquer tout autre appel et
d'entrer en mode Hors service (HS) une fois tous les appels en cours termi-
nés.

Insérer une erreur Insère une erreur dans la ligne réseau numérique lors d'un test de boucla-
ge.

Appartenance Affiche les utilisateurs membres du groupe de recherche sélectionné.
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Ping Exécute un ping depuis l'interface sélectionnée (système, ligne ou poste) et

affiche les résultats. Reportez-vous à la section Ping à la page 118.

Le tableau continue …
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Bouton Description
Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les

informations masquées).
Rafraîchir Met à jour l'affichage de l'écran. Ce bouton s'affiche sur les écrans qui ne se

mettent pas à jour automatiquement.
Temps relatif S'applique à l'historique des performances sur 24 h. Si cette option est sé-

lectionnée, pour chaque ligne, indique à quel point de l'intervalle de 15 mi-
nutes la ligne se trouve. Par exemple, 3 minutes correspondent à 00:03.

Supprimer Supprime l'entrée sélectionnée de la liste. Cela supprime tout blocage ac-
tuellement appliqué à cette entrée.

Supprimer tout Supprime toutes les entrées actuelles de la liste. Cela supprime tout bloca-
ge appliqué à ces entrées.

Renouveler les licen-
ces

Permet d'obliger le système à revalider immédiatement ses droits de licence
plutôt qu'à attendre la prochaine vérification automatique.

Réenregistrer Permet de forcer les téléphones Avaya IP à se réenregistrer sans redémar-
rer.

Réinitialiser la base Permet de réinitialiser (relancer) la station de base SIP DECT sélectionnée.
Réinitialiser la base
sur les paramètres
par défaut

Permet de restaurer les paramètres par défaut de la station de base SIP
DECT.

Réinitialiser mot de
passe admin de la ba-
se

Permet de réinitialiser le mot de passe administrateur de la station de base
SIP DECT sélectionnée.

Réinitialiser le combi-
né

Permet de réinitialiser le combiné SIP DECT sélectionné.

Réinitialiser tous les
combinés

Permet de réinitialiser tous les combinés enregistrés sur la station de base
SIP DECT sélectionnée.

Redémarrer Permet de forcer le redémarrage des téléphones Avaya H.323 IP. Lorsque
le téléphone redémarre, ils vérifient la compatibilité de leur microprogramme
actuel par rapport à celui disponible sur le serveur de fichiers configuré.
Nous recommandons l'utilisation de cette option uniquement pour les petits
groupes de 15 téléphones maximum à la fois. Le redémarrage d'un plus
grand nombre de téléphones peut entraîner le blocage de l'état du système.

Remettre à zéro Remet à zéro tous les compteurs d'utilisation (nombre d'appels et durée to-
tale) de la ligne réseau affichée.

Réinitialiser la ligne
réseau

Réinitialise la ligne réseau numérique sélectionnée.

Restaurer les fichiers
système

Restaure les fichiers du dossier /backup dans le dossier /primary. Un redé-
marrage du système est nécessaire pour qu'il puisse utiliser les fichiers res-
taurés.

Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-
lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Sélectionner Affiche les détails relatifs à l'élément actuellement sélectionné.

Le tableau continue …
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Bouton Description
Réglé sur Remplace-
ment actif

Déinit l'état du service VPN SSL actuellement sélectionné sur Remplace-
ment actif.

Afficher les blancs S'applique à l'historique des performances sur 24 h. Affiche les valeurs d'er-
reur égales à 0 sous forme de blancs.

Afficher les zéros S'applique à l'historique des performances sur 24 h. Affiche les valeurs d'er-
reur égales à 0 sous forme de zéros.

Arrêter Carte mémoire Arrête les services fournis par la carte mémoire, y compris la
messagerie vocale intégrée. Une fois arrêté, le système éteint le voyant de
la carte, qui peut alors être retirée en toute sécurité.

Arrêter Module de communications unifiées (UCM) Arrêtez les services fournis par
le module de communications unifiées (UCM), puis arrêtez le module. Ce-
pendant, vous ne devez pas physiquement retirer le module sauf si un arrêt
complet du système est effectué.

Arrêter le système Arrête le système pendant une période donnée jusqu'à son redémarrage
automatique ou manuel.

Commencer le test Lance le test de bouclage sur la ligne réseau. Vous pouvez uniquement lan-
cer le test lorsque l'option Ligne entière est définie sur Hors service. Lors du
démarrage du test, les résultats s'affichent sous la liste des canaux. Lors du
test, le libellé et la fonction du bouton deviennent Arrêter le test.

Démarrage Redémarrez une carte mémoire ou un module de communications unifiées
(UCM).

Arrêter le test Interrompt le test de bouclage sur la ligne réseau sélectionnée. Le libellé du
bouton et sa fonction deviennent alors Commencer le test.

Résumé Retournez au menu Récapitulatif configuration matérielle. Reportez-vous
à la section Système à la page 23.

Changer pour le
nœud de sauvegarde

Permet de faire passer le système IP DECT en système de sauvegarde.

Changer pour le
nœud principal

Permet de faire revenir l'utilisateur IP DECT sélectionné au système princi-
pal.

Synchroniser Utilisé pour le serveur d'applications SIP ACCS. Permet une synchronisa-
tion manuelle des agents entre le serveur d'applications et le système télé-
phonique.

Tester l'alerte Permet de demander au système IP Office d'envoyer une alarme test.
Test emplacement API Testez l'API d'emplacement en demandant les informations d'emplacement

du poste dynamique.
Suivi Lance le suivi des lignes sélectionnées. L'état du système affiche un suivi

pour chaque appel associé à la ligne réseau ou au poste sélectionné. Re-
portez-vous à la section Trace d'un agent à la page 83.

Suivre tout Lance un suivi pour l'ensemble du groupe de lignes réseau ou du poste.
L'état du système affiche un suivi pour tous les appels associés à la ligne
réseau ou au poste. Reportez-vous à la section Trace d'un agent à la pa-
ge 83.

Effacer le suivi Efface et poursuit le suivi.
Désenregistrer le
combiné

Permet de désenregistrer le combiné SIP DECT sélectionné de la station de
base.

Le tableau continue …

System Status Application
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Bouton Description
Désenregistrer tous
les combinés

Permet de désenregistrer tous les combinés de la station de base SIP
DECT sélectionnée.

Se désabonner Permet de désinscrire un poste IP DECT.
Démarrage d'USB Permet au module de communications unifiées (UCM) de démarrer et de

démarrer à partir d'une clé USB amorçable, le cas échéant. Nécessite l'arrêt
préalable du module de communications unifiées (UCM).

Liens connexes
System Status Application à la page 9

Panneau de navigation
Le panneau de navigation affiche la liste des éléments pour lesquels vous pouvez afficher des
informations. Pour accéder à davantage d'options, développez la structure en cliquant sur + en
regard de la fonction.

Pour afficher un récapitulatif et des détails spécifiques dans le panneau d'informations :

• Récapitulatif – Pour afficher des informations résumées, cliquez sur une fonction dans le
panneau de navigation. Par exemple, lorsque vous cliquez sur Postes, l'état du système
affiche l'écran Récapitulatif du poste.

• Informations spécifiques – Pour afficher des informations détaillées, double-cliquez sur
une fonction dans le panneau de navigation pour faire apparaître une liste d'éléments,
puis cliquez sur un élément pour afficher les informations détaillées dans le panneau
d'informations. Par exemple, double-cliquez sur Postes pour afficher la liste des postes,
puis cliquez sur un poste pour afficher l'écran État du poste.

Liens connexes
System Status Application à la page 9

Panneau de navigation
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Chapitre 2 : Instantanés

L'enregistrement d'un instantané vous permet de consigner les détails de l'état du système dans
un fichier. Vous pouvez ensuite utiliser l'état du système pour visualiser l'instantané enregistré.
Il existe deux types de fichiers d'instantané :

• Instantané uniquement
Ce type d'instantané capture les données d'état actuelles affichées par l'état du système.

• Journal continu
Ce type d'instantané capture les données d'état du système sur une période donnée. Pour
cela, l'état du système doit rester en cours d'exécution pendant la durée de connexion.

Ces deux types d'instantané peuvent inclure une copie de la configuration du système. Vous
pouvez utiliser IP Office Manager pour ouvrir le fichier d'instantané afin d'afficher cette
configuration.

Liens connexes
Enregistrement d'un instantané à la page 18
Affichage d'un instantané à la page 20
Ouverture d'une configuration à la page 21

Enregistrement d'un instantané
À propos de cette tâche
Pour enregistrer un instantané :

Procédure
1. Dans l'état du système, cliquez sur Instantané dans la barre de menus.

2. Sélectionnez le type d'instantané :
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Paramètre Description
Inclure la configura-
tion du commuta-
teur

Si cette option est sélectionnée, inclut une copie de la configuration
du système.

• Après avoir pris l'instantané, en plus de voir l'instantané dans l'état
du système, vous pouvez l'ouvrir dans IP Office Manager pour exa-
miner la configuration du système. Reportez-vous à la section Ou-
verture d'une configuration à la page 21.

• Pour utiliser cette option, le compte utilisé pour se connecter à l'état
du système doit avoir l'option Lire toute la configuration activée (voir 
Attribution des paramètres de sécurité à la page 10).

Instantané unique-
ment

Si cette option est sélectionnée, lorsque vous cliquez sur OK, l'état du
système vous invite à sélectionner l'emplacement d'enregistrement du
fichier d'instantané. Permet de créer un fichier d'instantané avec une
extension de fichier .ssh.

Journal continu Permet de créer un fichier d'instantané avec une extension de fi-
chier .slo. Si cette option est sélectionnée, lorsque vous cliquez sur
OK, l'état du système affiche le menu des options de journalisation.

Illustration 1 : Paramètres de journalisation des instantanés

Notez qu'avec la journalisation continue, vous devez laisser l'état du
système en cours d'exécution et ne pouvez pas l'utiliser pour d'autres
activités sans d'abord interrompre la journalisation.

3. Sélectionnez les paramètres requis, puis cliquez sur OK. L'état du système vous
demande de sélectionner l'emplacement d'enregistrement du ou des fichier(s)
d'instantané.

4. Si Journal continu a été sélectionné, le menu de journalisation s'affiche. La sélection
de Déconnexion termine la journalisation et ferme l'état du système.

Illustration 2 : Menu Journalisation

Enregistrement d'un instantané
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Liens connexes
Instantanés à la page 18

Affichage d'un instantané
À propos de cette tâche
Vous pouvez utiliser l'état du système pour visualiser les instantanés précédemment
enregistrés. Lors de l'affichage d'un instantané, les options de menu Propriétés et Fermer
remplacent Instantané et Déconnexion. L'option Propriétés indique qui a enregistré
l'instantané et quand.

Préambules
Notez que lors de l'affichage d'un instantané, les commande liées à la consignation
d'informations en direct, telles que l'option Rafraîchir et les commandes modifiant l'état du
système, telles que Effacer l'historique des alertes ne sont pas disponibles.

Illustration 3 : Menu Lecture d'instantané

Pour ouvrir un instantané :

Procédure
1. Dans le menu Connexion, cliquez sur l'onglet Déconnecté :

2. Cliquez sur Sélectionner un fichier….

3. Accédez au fichier d'instantané SSH ou SLO enregistré, puis cliquez sur Ouvrir pour
afficher le fichier.

4. Pour le fichier journal de l'instantané, l'option de la barre de menus Réécouter affiche
un menu permettant de contrôler la lecture du fichier journal.

Liens connexes
Instantanés à la page 18

Instantanés
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Ouverture d'une configuration
À propos de cette tâche
Si le fichier d'instantané comprend une copie de la configuration du système, vous pouvez
utiliser IP Office Manager pour afficher cette configuration.

Procédure
1. Démarrez le IP Office Manager.

2. Sélectionnez Fichier > Déconnecté > Ouvrir le fichier....
3. Dans la liste déroulante Fichiers de type, cliquez sur Fichiers d'instantané (*.ssh,

*.slo).
4. Accédez à l'emplacement auquel le fichier d'instantané est enregistré.

5. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
Liens connexes

Instantanés à la page 18

Ouverture d'une configuration
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Partie 2 : Menus d'état
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Chapitre 3 : Système

Chemin : Système
Lorsque vous vous connectez pour la première fois, l'état du système affiche l'écran
Récapitulatif configuration matérielle. Cet écran répertorie les informations sur le système,
ainsi que sur les modules et cartes installés. Ces informations varient suivant le type de
système.

Illustration 4 : Récapitulatif du système IP500 V2
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Illustration 5 : Récapitulatif du système basé sur Linux

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Résumé Retournez au menu Récapitulatif configuration matérielle. Reportez-vous

à la section Système à la page 23.
Arrêter le système Arrête le système pendant une période donnée jusqu'à son redémarrage au-

tomatique ou manuel.
Sauvegarder les fi-
chiers système

Permet de sauvegarder les fichiers du dossier systèmes /principal dans le
dossier /sauvegarde.

Réinitialiser les don-
nées de démarrage

IP500 V2 uniquement. Lors du démarrage du système, divers marqueurs sont
définis, indiquant la source depuis laquelle le système a démarré, etc. Il peut
parfois être nécessaire de réinitialiser ces marqueurs.

Liens connexes
Détails du matériel système à la page 25
Cartes mémoire à la page 26
Disques durs à la page 28
Modules d'extension à la page 29
Unité de contrôle à la page 29
Extensions H.323 à la page 31
Extensions SIP à la page 32
Systèmes IP DECT à la page 33
Serveurs d'applications SIP à la page 35
Stations de base SIP DECT à la page 36

Système
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UC Modules à la page 38
Lignes de réseau VoIP à la page 40
Sécurité VoIP à la page 40

Détails du matériel système
Chemin : Système

Illustration 6 : Détails du système IP500 V2

Détails du matériel système
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Illustration 7 : Détails du système Linux

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Résumé Retournez au menu Récapitulatif configuration matérielle. Reportez-vous

à la section Système à la page 23.
Arrêter le système Arrête le système pendant une période donnée jusqu'à son redémarrage

automatique ou manuel.
Sauvegarder les fi-
chiers système

Permet de sauvegarder les fichiers du dossier systèmes /principal dans le
dossier /sauvegarde.

Réinitialiser les don-
nées de démarrage

IP500 V2 uniquement. Lors du démarrage du système, divers marqueurs
sont définis, indiquant la source depuis laquelle le système a démarré, etc. Il
peut parfois être nécessaire de réinitialiser ces marqueurs.

Liens connexes
Système à la page 23

Cartes mémoire
Chemin : Système > Cartes mémoire
Vous pouvez sélectionner cet écran sur les systèmes sur lesquels l'unité de contrôle dispose
d'une ou de plusieurs cartes mémoire supplémentaires.

Système
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Illustration 8 : Menu de l'état SD du système

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Rafraîchir Met à jour l'affichage de l'écran. Ce bouton s'affiche sur les écrans qui ne se

mettent pas à jour automatiquement.
Arrêter Carte mémoire Arrête les services fournis par la carte mémoire, y compris la

messagerie vocale intégrée. Une fois arrêté, le système éteint le voyant de
la carte, qui peut alors être retirée en toute sécurité.

Démarrage Redémarrez une carte mémoire ou un module de communications unifiées
(UCM).

Copier la carte systè-
me

Cette option est disponible pour les unités de contrôle IP500 V2 disposant
d'une carte SD système et d'une carte SD en option. Lorsque cette option
est sélectionnée, le système copie le contenu de la carte SD système sur la
carte SD en option. Notez que cette opération peut prendre plusieurs heu-
res.

Formater Cette option est disponible pour les cartes mémoire IP500 V2. Lorsqu'elle
est sélectionnée, le système formate la carte et supprime tout son contenu.

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Liens connexes
Système à la page 23

Cartes mémoire
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Disques durs
Chemin : Système > Disques durs
L'état du système affiche cette option sur les systèmes Linux. Elle permet de sélectionner un
disque du système et d'afficher les informations le concernant.

Illustration 9 : Disques durs du système

Illustration 10 : Disque dur du système

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Boutons Description
Rafraîchir Met à jour l'affichage de l'écran. Ce bouton s'affiche sur les écrans

qui ne se mettent pas à jour automatiquement.
Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y com-

pris les informations masquées).
Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte

(TXT ou CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de
suivi au format CSV.

Liens connexes
Système à la page 23

Système
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Modules d'extension
Chemin : Système > Modules d'extension
Cet écran répertorie les modules d'expansion externes installés sur le système. Pour afficher
les détails relatifs à un port spécifique, utilisez le panneau de navigation ou sélectionnez le
port et cliquez sur Sélectionner.
Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Boutons Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs à l'élément actuellement sélectionné.

Liens connexes
Système à la page 23

Unité de contrôle
Chemin : Système > Unité de contrôle
Cet écran affiche les périphériques installés dans les ports de l'unité de contrôle. Le nombre
de ports disponibles et les types de périphériques varient en fonction du type de l'unité de
contrôle. Sélectionnez un périphérique pour afficher les informations relatives à ce dernier.

Illustration 11 : Le menu Unité de contrôle

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Boutons Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs à l'élément actuellement

sélectionné.

Modules d'extension
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Liens connexes
Système à la page 23
Ports de postes à la page 30
Ports de ligne de réseau à la page 30

Ports de postes
Chemin : Système > Unité de contrôle > Slot
Chemin : Système > Modules d'extension > Module > Port
Cet écran montre les ports individuels du périphérique sélectionné dans un emplacement de
l'unité de contrôle. Le nombre de ports disponibles et les types de périphériques varient en
fonction du type de l'unité de contrôle.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs au poste actuellement sélectionné. Voir État de

l'extension à la page 64.

Liens connexes
Unité de contrôle à la page 29

Ports de ligne de réseau
Chemin : Système > Unité de contrôle > Slot
Chemin : Système > Modules d'extension > Module > Port
Sélectionnez un port pour afficher les données des lignes de réseau numériques. Le nombre
de ports disponibles et les types de périphériques varient en fonction du type de l'unité de
contrôle.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs à la ligne réseau actuellement sélectionnée. Voir 

État (ligne de réseau analogique) à la page 69, État (ligne de réseau nu-
mérique) à la page 72, État (ligne réseau H.323) à la page 75 ou État (li-
gne réseau SIP) à la page 78.

Liens connexes
Unité de contrôle à la page 29

Système
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Extensions H.323
Chemin : Système > Extensions H.323
Cet écran répertorie les différents types de téléphones IP H.323 connectés au système. Pour
afficher de plus amples informations, utilisez le panneau de navigation ou sélectionnez le type
de téléphone qui vous intéresse et cliquez sur Sélectionner.
Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Boutons Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs à l'élément actuellement sélectionné.

Liens connexes
Système à la page 23
Téléphones IP Avaya à la page 31
Téléphones IP non enregistrés à la page 32

Téléphones IP Avaya
Chemin : Système > Extensions H.323 > Téléphones IP Avaya
Ce menu affiche la liste des téléphones Avaya IP H.323 enregistrés sur le système. Double-
cliquer sur un poste permet d'afficher l'état du poste. Vous pouvez également sélectionner le
poste et cliquer sur le bouton Sélection.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs au poste actuellement

sélectionné. Voir État de l'extension à la pa-
ge 64.

Réenregistrer Permet de forcer les téléphones Avaya IP à se ré-
enregistrer sans redémarrer.

Redémarrer Permet de forcer le redémarrage des téléphones
Avaya H.323 IP. Lorsque le téléphone redémarre,
ils vérifient la compatibilité de leur microprogram-
me actuel par rapport à celui disponible sur le ser-
veur de fichiers configuré. Nous recommandons
l'utilisation de cette option uniquement pour les
petits groupes de 15 téléphones maximum à la
fois. Le redémarrage d'un plus grand nombre de
téléphones peut entraîner le blocage de l'état du
système.

Liens connexes
Extensions H.323 à la page 31

Extensions H.323
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Téléphones IP non enregistrés
Chemin : Système > Extensions H.323 > Téléphones IP non enregistrés
Ce menu affiche les postes H.323 connus qui ne sont pas enregistrés actuellement. Ce menu
est pris en charge à partir de la version 10.1.

• Un poste précédemment enregistré peut prendre quelques minutes pour apparaître
comme non enregistré.

• Les postes non enregistrés n'incluent pas les postes temporaires (ceux qui existent
uniquement en tant que postes dynamiques lorsqu'ils sont enregistrés plutôt que comme
des postes configurés).

• Les postes DECT ne s'affichent pas comme non enregistrés.
• Aucun écran d'état de poste n'est disponible pour les postes non enregistrés.
• Les postes de site centralisés apparaissent comme non enregistrés en fonctionnement

normal.

Remarque :
Les postes non enregistrés ne peuvent pas afficher l'état du poste.

Liens connexes
Extensions H.323 à la page 31

Extensions SIP
Chemin : Système > Extensions SIP
Cet écran répertorie les différents types de téléphones SIP connectés au système. Pour
afficher de plus amples informations, utilisez le panneau de navigation ou sélectionnez le type
de téléphone qui vous intéresse et cliquez sur Sélectionner.
Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Boutons Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs à l'élément actuellement sélectionné.

Liens connexes
Système à la page 23
Points de terminaison SIP Avaya à la page 32
Points de terminaison SIP standard à la page 33

Points de terminaison SIP Avaya
Chemin : Système > Extensions SIP > Points de terminaison SIP Avaya

Système
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Ce menu affiche la liste des téléphones Avaya SIP enregistrés sur le système. Double-cliquer
sur un poste permet d'afficher l'état du poste. Vous pouvez également sélectionner le poste et
cliquer sur le bouton Sélectionner.
Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs au poste actuellement

sélectionné. Voir État de l'extension à la pa-
ge 64.

Réenregistrer Permet de forcer les téléphones Avaya IP à se ré-
enregistrer sans redémarrer.

Liens connexes
Extensions SIP à la page 32

Points de terminaison SIP standard
Chemin : Système > Extensions SIP > Points de terminaison SIP standard
Ce menu affiche la liste des téléphones non Avaya IP enregistrés sur le système. Double-
cliquer sur un poste permet d'afficher l'état du poste. Vous pouvez également sélectionner le
poste et cliquer sur le bouton Sélectionner.
Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs au poste actuellement

sélectionné. Voir État de l'extension à la pa-
ge 64.

Réenregistrer Permet de forcer les téléphones Avaya IP à se ré-
enregistrer sans redémarrer.

Liens connexes
Extensions SIP à la page 32

Systèmes IP DECT
Chemin : Système > Systèmes IP DECT
Ce menu contient des informations sur les systèmes IP DECT connectés au système.

Systèmes IP DECT

Février 2021 Utilisation d'IP Office System Status 33
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Utilisation d'IP Office System Status


Illustration 12 : Menu des systèmes IP DECT

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Boutons Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs à l'élément actuellement sélectionné.

Liens connexes
Système à la page 23
Système IP DECT à la page 34

Système IP DECT
Chemin : Système > Systèmes IP DECT > Système IP DECT
Ce menu contient des informations sur le système IP DECT sélectionné. Double-cliquer sur un
poste permet d'afficher l'état du poste. Vous pouvez également sélectionner le poste et cliquer
sur le bouton Sélection.

Système
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Illustration 13 : Menu du système IP DECT

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs au poste actuellement

sélectionné. Voir État de l'extension à la pa-
ge 64.

Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du
bouton et sa fonction deviennent Reprise lorsque
l'écran est en pause.

Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel.
Une fois sélectionné, le libellé du bouton et sa
fonction deviennent Suspension.

Sélectionner Affiche les détails relatifs au poste actuellement
sélectionné. Voir État de l'extension à la pa-
ge 64.

Changer pour le nœud de sauvegarde Permet de faire passer le système IP DECT en
système de sauvegarde.

Changer pour le nœud principal Permet de faire revenir l'utilisateur IP DECT sé-
lectionné au système principal.

Liens connexes
Systèmes IP DECT à la page 33

Serveurs d'applications SIP
Chemin : Système > Serveurs d'applications SIP

Serveurs d'applications SIP
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Ce menu affiche les détails des serveurs d'applications SIP connectés au système.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Boutons Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs à l'élément actuellement sélectionné.

Liens connexes
Système à la page 23
Serveur d'application SIP à la page 36

Serveur d'application SIP
Chemin : Système > Serveurs d'applications SIP > Application Server
Ce menu affiche les détails du serveur d'applications SIP connecté au système.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du

bouton et sa fonction deviennent Reprise lorsque
l'écran est en pause.

Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel.
Une fois sélectionné, le libellé du bouton et sa
fonction deviennent Suspension.

Synchroniser Utilisé pour le serveur d'applications SIP ACCS.
Permet une synchronisation manuelle des agents
entre le serveur d'applications et le système télé-
phonique.

Liens connexes
Serveurs d'applications SIP à la page 35

Stations de base SIP DECT
Chemin : Système > Stations de base SIP DECT
Ce menu répertorie les stations de base D100 SIP configurées sur le système IP Office à l'aide
de lignes SIP DECT.

Système
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Illustration 14 : Menu Stations de base SIP

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Rafraîchir Met à jour l'affichage de l'écran. Ce bouton s'affiche sur les écrans qui ne se

mettent pas à jour automatiquement.
Sélectionner Affiche les détails relatifs à l'élément actuellement sélectionné.
Autoriser l'enregistre-
ment

Permet d'enregistrer le combiné sur la station de base SIP DECT sélection-
née.

Réinitialiser la base
sur les paramètres
par défaut

Permet de restaurer les paramètres par défaut de la station de base SIP
DECT.

Réinitialiser mot de
passe admin de la ba-
se

Permet de réinitialiser le mot de passe administrateur de la station de base
SIP DECT sélectionnée.

Liens connexes
Système à la page 23
Station de base à la page 37

Station de base
Chemin : Système > Stations de base SIP DECT > Station de base
Ce menu comporte des informations relatives à la station de base SIP DECT sélectionnée.

Stations de base SIP DECT
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Illustration 15 : Menu de la station de base SIP DECT

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Autoriser l'enregistre-
ment

Permet d'enregistrer le combiné sur la station de base SIP DECT sélection-
née.

Réinitialiser la base Permet de réinitialiser (relancer) la station de base SIP DECT sélectionnée.
Réinitialiser la base
sur les paramètres
par défaut

Permet de restaurer les paramètres par défaut de la station de base SIP
DECT.

Réinitialiser mot de
passe admin de la ba-
se

Permet de réinitialiser le mot de passe administrateur de la station de base
SIP DECT sélectionnée.

Réinitialiser le combi-
né

Permet de réinitialiser le combiné SIP DECT sélectionné.

Réinitialiser tous les
combinés

Permet de réinitialiser tous les combinés enregistrés sur la station de base
SIP DECT sélectionnée.

Désenregistrer le
combiné

Permet de désenregistrer le combiné SIP DECT sélectionné de la station de
base.

Désenregistrer tous
les combinés

Permet de désenregistrer tous les combinés de la station de base SIP
DECT sélectionnée.

Liens connexes
Stations de base SIP DECT à la page 36

UC Modules
Chemin : Système > UC Modules

Système
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Ce menu affiche une liste des modules de communications unifiées (UCM) installés sur le
système.

Illustration 16 : Modules UCM

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Boutons Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs à l'élément actuellement sélectionné.

Liens connexes
Système à la page 23
État d'Unified Communications Module à la page 39

État d'Unified Communications Module
Chemin : Système > UC Modules > UC Module
Ce menu affiche les détails du module de communications unifiées (UCM) sélectionné et son
état actuel. Pour le module de communications unifiées (UCM) V2, les messages d'état
correspondent aux voyants situés à l'avant du module.

Illustration 17 : État du module UCM

Pour plus de détails sur les messages d'état et les voyants du module correspondant,
consultez le manuel Installation et maintenance du module de communications unifiées
(UCM).

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

UC Modules
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Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.
Démarrage Redémarrez une carte mémoire ou un module de communications unifiées

(UCM).
Démarrage d'USB Permet au module de communications unifiées (UCM) de démarrer et de

démarrer à partir d'une clé USB amorçable, le cas échéant. Nécessite l'arrêt
préalable du module de communications unifiées (UCM).

Liens connexes
UC Modules à la page 38

Lignes de réseau VoIP
Chemin : Système > Lignes de réseau VoIP
Cet écran répertorie les lignes réseau VoIP configurées au sein du système. Pour afficher les
détails relatifs à une ligne réseau spécifique, utilisez le panneau de navigation ou sélectionnez
le port et cliquez sur Sélectionner.
Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs à la ligne réseau actuellement sélectionnée. Re-

portez-vous à État (ligne réseau H.323) à la page 75 ou à État (ligne ré-
seau SIP) à la page 78.

Liens connexes
Système à la page 23

Sécurité VoIP
Chemin : Système > Sécurité VoIP
Ces menus sont pris en charge à partir de la version 10.1.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Boutons Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs à l'élément actuellement sélectionné.

Liens connexes
Système à la page 23

Système
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Téléphones en quarantaine à la page 41
Extensions sur liste noire à la page 42
Adresses sur liste noire à la page 43

Téléphones en quarantaine
Chemin : Système > Sécurité VoIP > Téléphones en quarantaine
Ce menu affiche les téléphones qui ont déjà été enregistrés, mais qui ne sont plus autorisés à
se réenregistrer parce qu'un autre téléphone s'est ensuite enregistré en utilisant les mêmes
paramètres d'enregistrement. Cet état bloqué est appelé « en quarantaine » Ce menu est pris
en charge à partir de la version 10.1.

Illustration 18 : Téléphones en quarantaine

Par exemple, lorsqu'un utilisateur ayant déjà un téléphone SIP enregistré enregistre un autre
téléphone SIP en utilisant les mêmes paramètres, son téléphone précédent peut
automatiquement tenter de se réenregistrer. Dans ce cas, même si le téléphone précédent
présente des informations correctes sur l'enregistrement, son enregistrement est bloqué et mis
en quarantaine.
Le délai de quarantaine par défaut est 5 minutes. Cependant, si le téléphone continue à
essayer de se réenregistrer, son délai de quarantaine est prolongé. La plupart des téléphones
finissent par cesser de tenter de se réenregistrer automatiquement.
La mise en quarantaine est traitée séparément de la mise sur liste noire, car le téléphone a
déjà été enregistré avec les bons paramètres d'authentification.

Colonnes

Nom Description
Numéro d'utilisateur Numéro de poste.
Adresse IP L'adresse IP publique du téléphone.
Adresse privée L'adresse IP privée du téléphone.
Agent utilisateur Chaîne du type d'appareil. Ceci peut vous aider à identifier le type de télé-

phone.
Temps ajouté La date et l'heure auxquelles le téléphone a été ajouté à la liste des télépho-

nes mis en quarantaine.
Moment de la sup-
pression

La date et l'heure actuelles auxquelles le téléphone sera supprimé de la lis-
te des téléphones en quarantaine. Cela se prolongera si le téléphone tente
de se réenregistrer avant ce délai.

Le tableau continue …

Sécurité VoIP
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Nom Description
Instance d'inscription Pour les téléphones SIP, paramètre de protocole utilisé lors de l'enregistre-

ment. Cela peut être utile pour faire la distinction entre des téléphones si-
multanés, tandis que l'instance reste fixe pendant l'itinérance et la modifica-
tion de l'adresse IP.

ID d'inscription Il s'agit d'un numéro unique généré pour chaque appareil effectuant des de-
mandes d'enregistrement.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Boutons Description
Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les

informations masquées).
Rafraîchir Met à jour l'affichage de l'écran. Ce bouton s'affiche sur les écrans qui ne se

mettent pas à jour automatiquement.
Supprimer Supprime l'entrée sélectionnée de la liste. Cela supprime tout blocage ac-

tuellement appliqué à cette entrée.
Supprimer tout Supprime toutes les entrées actuelles de la liste. Cela supprime tout bloca-

ge appliqué à ces entrées.
Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou

CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Liens connexes
Sécurité VoIP à la page 40

Extensions sur liste noire
Chemin : Système > Sécurité VoIP > Extensions sur liste noire
Ce menu affiche les postes qui ont tenté de s'enregistrer en utilisant un mot de passe
incorrect. Le poste finit par être bloqué après 5 tentatives d'enregistrement infructueuses dans
un délai de 10 minutes. Lorsqu'il est bloqué, les tentatives d'enregistrement ultérieures sont
ignorées même si le mot de passe est correct. Ce menu est pris en charge à partir de la
version 10.1.

Illustration 19 : Extensions sur liste noire
Le délai de blocage par défaut est 10 minutes. Toutefois, pour les téléphones autres qu'Avaya,
si le poste continue à essayer de s'enregistrer pendant cette période, son temps de blocage
est prolongé.
Lorsque le poste se bloque, le système génère également une alerte dans l'état du système et
ajoute une entrée à son journal d'audit. Une alerte système est également générée et peut être

Système
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produite à l'aide de n'importe quel itinéraire d'alerte du système configurable (SMTP, SNMP,
Syslog).
Notez que l'adresse IP d'un téléphone qui tente de s'enregistrer peut également être bloquée.
Voir Adresses sur liste noire à la page 43. Un téléphone peut également être bloqué s'il est
mis en quarantaine.

Colonnes

Nom Description
Numéro d'extension Numéro de poste.
Bloqué Permet d'indiquer si l'enregistrement du poste est maintenant bloqué après

avoir dépassé le nombre de tentatives d'enregistrement infructueuses.
Téléphone Avaya Indique si le poste est reconnu comme étant un téléphone Avaya.
Nombre d'échecs Le nombre d'échecs de tentatives d'enregistrement.
Nombre maximum
d'échecs

Nombre d'échecs d'enregistrement pour lesquels les postes deviennent/
deviendront bloqués.

Dernier temps d'échec La date et l'heure de l'échec de la dernière tentative d'enregistrement.
Moment de la sup-
pression

La date et l'heure auxquelles le poste, s'il n'est pas bloqué, sera supprimé
de la liste noire s'il n'y a pas d'autres tentatives d'enregistrement infructueu-
ses.

Moment du déblocage La date et l'heure auxquelles le poste bloqué sera débloqué et supprimé de
la liste noire. Pour les téléphones non-Avaya, cette durée est prolongée si le
poste tente de se réenregistrer avant ce délai. Notez que la suppression
d'un poste sur liste noire de la liste affichée peut prendre plusieurs minutes.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Boutons Description
Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les

informations masquées).
Rafraîchir Met à jour l'affichage de l'écran. Ce bouton s'affiche sur les écrans qui ne se

mettent pas à jour automatiquement.
Supprimer Supprime l'entrée sélectionnée de la liste. Cela supprime tout blocage ac-

tuellement appliqué à cette entrée.
Supprimer tout Supprime toutes les entrées actuelles de la liste. Cela supprime tout bloca-

ge appliqué à ces entrées.
Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou

CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Liens connexes
Sécurité VoIP à la page 40

Adresses sur liste noire
Chemin : Système > Sécurité VoIP > Adresses sur liste noire

Sécurité VoIP
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Ce menu affiche les adresses IP actuellement mises sur liste noire par le système. La mise sur
liste noire est généralement appliquée après 10 tentatives d'accès infructueuses, voir ci-
dessous, en 10 minutes. L'adresse IP reste ensuite sur liste noire pendant 10 minutes à
compter de la dernière tentative d'accès infructueuse.

Illustration 20 : Le menu Adresses sur liste noire

Lorsqu'un adresse est bloquée, le système génère également une alarme dans l'état du
système et ajoute une entrée à son journal d'audit. Une alerte système est également générée
et peut être produite à l'aide de n'importe quel itinéraire d'alerte du système configurable
(SMTP, SNMP, Syslog).
Notez que le numéro de poste d'un téléphone qui tente de s'enregistrer peut également être
bloqué. Voir Extensions sur liste noire à la page 42.
Une adresse IP peut être mise sur liste noire pour les raisons suivantes :

Mise sur liste noire des enregistrements du poste
Poste qui a tenté à plusieurs reprises d'enregistrer un poste inexistant ou d'enregistrer un
poste existant avec un mot de passe incorrect. Pendant qu'ils sont sur liste noire, les tentatives
d'enregistrement ultérieures sont ignorées même si elles utilisent les bons paramètres. Notez
que le numéro de poste d'un téléphone qui tente de s'enregistrer peut également être bloqué.
Voir Extensions sur liste noire à la page 42.
L'utilisation de la mise sur liste noire des adresses IP peut être désactivée via l'ajout du
numéro source Aucun utilisateur B_DISABLE_HTTP_IPADDR.

Application de mise sur liste noire
Une application essayant de se connecter sur le port 443 ou 8443 a entré à plusieurs reprises
un mot de passe incorrect. Cela peut s'appliquer, par exemple, à Web Manager, à l'état du
système et aux connexions de surveillance du système. Lorsqu'ils sont sur liste noire, les
tentatives de connexion suivantes sont ignorées.
L'utilisation de la mise sur liste noire des adresses IP peut être désactivée via l'ajout du
numéro source Aucun utilisateur B_DISABLE_HTTP_IPADDR.

Liste noire des invitations SIP
Invitations SIP répétées à un poste non enregistré.
L'utilisation de la liste noire des invitations SIP peut être désactivée en ajoutant le numéro
source Aucun utilisateur B_DIS_UNREG_SIP_INVITE.

Liste noire du trafic SIP excessif
La mise sur liste noire des adresses IP peut être appliquée lorsque le nombre de messages
SIP (tous types) provenant de la même adresse dépasse un taux défini. Le taux par défaut est
de 100 000 messages en 100 millisecondes. Contrairement aux options ci-dessus, cette mise
sur liste noire peut uniquement être supprimée manuellement.

Système
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Les numéros source Aucun utilisateur suivants peuvent être utilisés pour modifier l'utilisation
de la liste noire du trafic SIP :

• B_RATE_DISABLE désactive la fonctionnalité (par défaut = activé)

• B_RATE_HIGH_LIMIT=X où X correspond au nombre de messages SIP autorisés dans
le seuil de temps. Par défaut = 500, minimum = 1, maximum = 100 000.

• B_RATE_HIGH_THRESH=Y où Y est le seuil de temps en millisecondes. Par défaut = 100,
minimum = 100, maximum = 300 000 (5 minutes).

Nom Description
Adresse IP Les adresses IP sur liste noire.
Bloqué Permet d'indiquer si l'adresse IP source n'est plus autorisée à s'enregistrer

après avoir dépassé le nombre de tentatives d'enregistrement infructueu-
ses.

Téléphone Avaya Indique si la source est reconnue comme un téléphone Avaya.
Nombre d'échecs Le nombre d'échecs de tentatives d'enregistrement.
Nombre maximum
d'échecs

Le nombre d'échecs d'enregistrement pour lesquels l'adresse IP deviendra/
deviendra bloquée.

Dernier échec La date et l'heure de l'échec de la dernière tentative d'enregistrement.
Moment de la sup-
pression

La date et l'heure auxquelles le poste, s'il n'est pas bloqué, sera supprimé
de la liste noire s'il n'y a pas d'autres tentatives d'enregistrement infructueu-
ses.

Moment du déblocage La date et l'heure auxquelles le poste bloqué sera débloqué et supprimé de
la liste noire. Pour les téléphones non-Avaya, cette durée est prolongée si le
poste tente de se réenregistrer avant ce délai.

Protocole Le protocole de connexion utilisé par le téléphone ou l'application actuelle-
ment bloqué. Par exemple, H323, SIP ou HTTP.

Le limiteur de messages SIP s'affiche pour la mise sur liste noire des mes-
sages SIP. Dans ce cas, la mise sur liste noire n'est pas automatiquement
supprimée mais peut être supprimée manuellement.

Nom du client Le nom du client de l'application bloquée.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Boutons Description
Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les

informations masquées).
Rafraîchir Met à jour l'affichage de l'écran. Ce bouton s'affiche sur les écrans qui ne se

mettent pas à jour automatiquement.
Supprimer Supprime l'entrée sélectionnée de la liste. Cela supprime tout blocage ac-

tuellement appliqué à cette entrée.
Supprimer tout Supprime toutes les entrées actuelles de la liste. Cela supprime tout bloca-

ge appliqué à ces entrées.
Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou

CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Sécurité VoIP
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Liens connexes
Sécurité VoIP à la page 40

Système
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Chapitre 4 : Alertes

Le système enregistre les alarmes pour chaque erreur de périphérique. Il enregistre le nombre
d'occurrences d'une alarme, ainsi que la date et l'heure de la dernière occurrence. L'état du
système répertorie les alarmes par catégorie et par ligne réseau. Pour les alarmes de ligne
réseau, un compte distinct s'affiche pour chaque type de ligne réseau et pour chaque ligne
réseau spécifique.

L'état du système fait la distinction entre les types d'alarme suivants :

• Active – Les alarmes en cours s'affichent en rouge avec un symbole. Une fois que
l'alarme n'est plus active, elle s'affiche en noir.

• Historique – Les alarmes inactives s'affichent en noir. Le système conserve un historique
des 50 dernières alarmes. Si le système supprime une alarme en raison de restrictions de
mémoire, il conserve un compte des alarmes supprimées et du nombre d'occurrences
correspondantes sous l'intitulé Alarmes perdues.

- Vous pouvez effacer les alarmes à l'aide des boutons Effacer et Effacer tout.
Toutefois, les alarmes actives sont conservées dans la liste.

- Le système ne conserve pas les alarmes suite à un redémarrage.

À propos de cette tâche
Pour afficher les alarmes d'une catégorie spécifique :

Procédure
1. Dans le panneau de navigation, cliquez sur le signe + en regard d'Alarmes.

2. L'état du système affiche les catégories d'alarme suivies du nombre d'alarmes.

• Dernier redémarrage système
• Configuration

Affiche les alarmes déclenchées par des problèmes potentiels liés à la configuration
du système.

• Service

Affiche les alarmes concernant les services internes tels que les licences, la musique
d'attente, l'horloge du réseau etc.

• Lignes de réseau

Affiche un tableau récapitulatif des lignes réseau et des alarmes de ligne réseau. Vous
pouvez développer les alarmes de ligne réseau pour afficher les alarmes liées à
chaque ligne réseau.

• Lien
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Affiche les alarmes concernant les liens entre le système et des périphériques autres
que des lignes réseau, comme des postes ou des modules d'expansion.

3. Pour afficher une alarme spécifique, cliquez sur le type d'alarme ou de ligne réseau.

Liens connexes
Dernier redémarrage système à la page 48
Alertes de configuration à la page 50
Alertes de service à la page 50
Récapitulatif des alarmes de lignes de réseau à la page 54
Liens alertes à la page 57
Qualité de service de l'appel à la page 59
Sécurité à la page 61

Dernier redémarrage système
Cet écran répertorie les détails du dernier redémarrage du système.

Illustration 21 : Menu Alarmes

Informations affichées

Informations Description
Date Date et l'heure du dernier redémarrage du système.
Motif Raison pour laquelle le système a redémarré
Initié par l'utilisateur Un administrateur a redémarré le système à l'aide de IP Office Manager ou

d'un composant similaire. L'état du système affiche le nom du compte de
l'administrateur.

Le tableau continue …

Alertes
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Informations Description
Configuration enre-
gistrée

Un administrateur a enregistré une modification de configuration nécessitant
le redémarrage du système. L'état du système affiche le nom du compte de
l'administrateur.

Mise à niveau du logi-
ciel

La mise à niveau du logiciel a entraîné un redémarrage.

Alimentation normale Le commutateur a redémarré suite à une coupure de courant.
Fin anormale Le commutateur a redémarré pour une autre raison. L'état du système affi-

che un suivi de la pile.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Historique des alertes Affiche les détails relatifs à l'historique des alarmes.

Liens connexes
Alertes à la page 47
Historique des alertes à la page 49

Historique des alertes
L'état du système affiche cet écran lorsque vous appuyez sur le bouton Historique des
alertes.

Illustration 22 : Menu Historique des alarmes

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.

Le tableau continue …

Dernier redémarrage système
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Bouton Description
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.
Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou

CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Effacer l'historique
des alertes

Efface les alarmes récentes affichées.

Liens connexes
Dernier redémarrage système à la page 48

Alertes de configuration
Cet écran affiche les alarmes de configuration. Ces alarmes sont déclenchées suite à la
détection d'erreurs de configuration au cours du fonctionnement du système. Par exemple :

• Les appels entrants sont acheminés vers un point de départ inexistant dans Voicemail
Pro.

• Numéros en double dans le réseau de petit groupe.
• Appels arrivant sur une ligne suite à une erreur d'acheminement.

Ces erreurs de configuration ne correspondent pas nécessairement aux erreurs répertoriées
par IP Office Manager.

Liens connexes
Alertes à la page 47

Alertes de service
L'écran Alarmes de service affiche les erreurs de service. L'état du système affiche les
alarmes en cours en rouge et les met à jour en temps réel.

Alertes
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Illustration 23 : Le menu Alarmes de service

Informations affichées

Informations Description
Dernière occurrence
de l'erreur

La dernière occurrence d'une erreur spécifique.

Occurences Le nombre d'occurrences de l'alarme depuis le dernier redémarrage du sys-
tème ou depuis le dernier effacement des alarmes par l'état du système.

Description de l'erreur Description de l'erreur qui a déclenché l'alarme.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Effacer Efface les alarmes sélectionnées. Si l'alarme est toujours active (rouge), elle

reste active mais le nombre d'occurrences est réinitialisé à 1.
Effacer tout Efface toutes les alarmes historiques répertoriées qui ne sont plus actives.

Notez que toutes les alarmes toujours actives (rouges) restent mais avec le
nombre d'occurrences réinitialisé à 1.

Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les
informations masquées).

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Tester l'alerte Permet de demander au système IP Office d'envoyer une alarme test.

Liens connexes
Alertes à la page 47
Échec de la connexion dû à l'ID utilisateur/au mot de passe à la page 52
Échec de connexion au Feature Key Server à la page 53
Ressources non disponibles à la page 53

Alertes de service
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Échec de la connexion dû à l'ID utilisateur/au mot de passe
Ce type d'alarme détaille les échecs de tentatives d'accès au système.

Alarme Description
Manager Ce type d'alarme se déclenche lors de l'échec d'une tentative de connexion

de l'application IP Office Manager au système.
Monitor Ce type d'alarme se déclenche lors de l'échec d'une tentative de connexion

de l'application System Monitor au système.
Utilisateur Ce type d'alarme se déclenche lors de l'échec d'une tentative de connexion

utilisateur.
Boîte de messagerie
vocale

Ce type d'alarme se déclenche lors de l'échec d'une tentative d'accès à une
boîte de messagerie vocale.

Système de message-
rie vocale

Ce type d'alarme se déclenche lors de l'échec d'une tentative de connexion
d'un serveur de messagerie vocale au système. Les paramètres de sécurité
du système peuvent nécessiter l'utilisation d'un mot de passe de sécurité
spécifique par le serveur de messagerie vocale pour la connexion.

SNMP Ce type d'alarme se déclenche si un système de gestion tente d'exécuter
une requête SNMP à l'aide d'une chaîne de groupe incorrecte.

Extension H.323 Ce type d'alarme se déclenche si un poste ou un code d'accès non valide a
été saisi sur le téléphone lors de l'inscription.

RAS Un utilisateur distant a tenté de se connecter en utilisant un mode de passe
incorrect.

État du système Une tentative de connexion a été effectuée depuis l'état du système à l'aide
d'un ID utilisateur ou d'un mot de passe non valide.

Si une alarme dispose d'informations complémentaires, l'état du système affiche les éléments
suivants :

• Échec de la connexion : ID utilisateur/mot de passe incorrect.
• Application : YYYYYYYYY
• Informations complémentaires

Le tableau ci-dessous répertorie les informations complémentaires affichées pour chaque type
d'alarme de connexion.

Échec de la conne-
xion

Informations

IP Office Manager Nom de l'opérateur et adresse IP du PC sur lequel IP Office Manager est
exécuté

Monitor Adresse IP du PC sur lequel System Monitor est exécuté
Utilisateur Numéro et nom de l'utilisateur
Boîte de messagerie
vocale

Numéro et nom de l'utilisateur

Système de message-
rie vocale

Adresse IP du PC sur lequel la messagerie vocale est exécutée

Le tableau continue …

Alertes
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Échec de la conne-
xion

Informations

SNMP Adresse IP de l'hôte qui tente d'établir une connexion SNMP
Extension H.323 Numéro de l'utilisateur et du poste tenté
RAS Nom de l'utilisateur RAS
État du système Nom d'utilisateur et adresse IP de l'hôte sur lequel l'état du système est exé-

cuté

Liens connexes
Alertes de service à la page 50

Échec de connexion au Feature Key Server
Si le système ne parvient pas à se connecter au Feature Key Server, l'état du système affiche
le message suivant :
« Le système n'a pas pu se connecter au serveur de touches de fonction. »
Adresse IP de Feature Key Server : XXX.XXX.XXX.XXX

Liens connexes
Alertes de service à la page 50

Ressources non disponibles
Ce type d'alarme se déclenche lorsque le système refuse une demande d'accès à une
ressource, car aucune ressource n'est disponible. L'état du système affiche : « Les ressources
système suivantes sont toutes utilisées ».
Le tableau ci-dessous répertorie les informations complémentaires affichées pour chaque type
d'alarme de connexion :

Ressource Ligne de données
VCM -
Canaux de modem -
Canaux de données -
Canaux de conférence -
Groupe de lignes ré-
seau sortantes*

ID de groupe sortant : XX (XX indique l'ID de groupe sortant)

Canaux de message-
rie vocale

-

Stockage des messa-
ges vocaux

« Mémoire presque pleine » ou « Mémoire pleine »

Remarque :
Cela se produit lorsque toutes les lignes associées à un code de fonction donné sont
occupées par un appel.

Alertes de service
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Liens connexes
Alertes de service à la page 50

Récapitulatif des alarmes de lignes de réseau
Cet écran affiche un récapitulatif des lignes de réseau dans le système et du nombre
d'alarmes correspondant à chacune de ces lignes. Double-cliquez sur une ligne pour afficher
les alarmes de ligne de réseau qui s'y rapportent.

Illustration 24 : Récapitulatif des alarmes de lignes de réseau

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs à l'élément actuellement sélectionné.
Historique des alertes Affiche les détails relatifs à l'historique des alarmes.
Historique des perfor-
mances sur 24 h

Cet onglet offre une vue sur 24 heures des erreurs qui se produisent sur la
ligne. Si aucune erreur ne s'est produite au cours des dernières 24 heures,
le tableau affiche zéro ou aucune valeur.

Liens connexes
Alertes à la page 47
Alertes à la page 55
Historique des performances sur 24 h à la page 56

Alertes
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Alertes
Informations affichées

Informations Description
Dernière occurrence
de l'erreur

La dernière fois que s'est produite l'erreur qui a déclenché une alarme don-
née.

Occurrences Le nombre d'occurrences de l'alarme depuis le redémarrage du système ou
la dernière fois que l'alarme a été effacée.

Description de l'erreur
Le tableau suivant fournit une description détaillée de l'erreur qui a déclenché l'alarme :

Erreur Description
Nombre de chiffres
DID insuffisant

Un utilisateur peut gérer des routes selon les chiffres DID à l'aide du formu-
laire d'acheminement MSN. Sur ce formulaire, l'utilisateur détermine le nom-
bre de chiffres prévu (champ Nombre de chiffres présentés). Si un appel est
reçu et que le nombre de chiffres ne correspond pas au nombre du champ
Nombre de chiffres présentés, le message suivant apparaît :

Le nombre de chiffres DID ne correspond pas au nombre attendu.

• Nombre de chiffres attendus : XX

• Chiffres reçus : YYYYY
Appel entrant sur une
ligne de réseau sor-
tante

Sur les lignes T1/PRI et les lignes analogiques, la direction de chaque canal
peut être définie sur Appels entrants, Appels sortants ou les deux. Si le ca-
nal est sortant et qu'un appel entrant arrive sur le canal, le message suivant
s'affiche : Un appel entrant est arrivé sur le canal configuré pour les appels
sortants uniquement.

• Numéro de canal : XX (pour les lignes numériques)

• Numéro de port : XX (pour les lignes analogiques)
Ligne de réseau hors
service

Si la ligne de réseau n'est pas définie comme étant hors service mais qu'elle
tombe en panne, le message suivant apparaît :

Ligne de réseau hors service.
Alarme rouge active
sur une ligne de ré-
seau

Lorsqu'une ligne réseau T1/PRI signale une alarme rouge, l'état du système
affiche Alarme rouge. Une alarme rouge indique une perte de synchronisa-
tion.

Alarme bleue active
sur une ligne de ré-
seau

Lorsqu'une ligne réseau T1/PRI signale une alarme bleue, l'état du système
affiche Alarme bleue. Une alarme bleue indique une perte de signal.

Alarme jaune active
sur une ligne de ré-
seau

Lorsqu'une ligne réseau T1/PRI signale une alarme jaune, l'état du système
affiche Alarme jaune. Une alarme jaune indique un problème de transmis-
sion.

Perte de signal sur
une ligne de réseau

Cette alarme indique une perte de signal depuis une ligne réseau.

ID de l'appelant non
reçu

Pour les lignes réseau analogiques à déclenchement par boucle définies sur
ICLID, cette alarme indique que le système n'a pas reçu de CLI.

Le tableau continue …
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Erreur Description
Échec de l'intercep-
tion

Cette alarme indique que le système n'a pas détecté le courant de boucle
lors de la tentative d'interception de la ligne réseau.

Échec de la réponse Le système génère cette alarme lorsqu'il envoie une requête de synchroni-
sation TCP à l'extrémité distante d'une ligne réseau H.323 et qu'il ne reçoit
aucune confirmation de réception et lorsqu'il envoie une INVITE via une li-
gne réseau SIP qui a expiré.

Pas de réponse à la requête d'appel de la ligne de réseau IP.

Numéro de ligne réseau IP : xxx

Adresse IP de l'extrémité distante : yyy.yyy.yyy.yyy

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Effacer Efface les alarmes sélectionnées. Si l'alarme est toujours active (rouge), elle

reste active mais le nombre d'occurrences est réinitialisé à 1.
Effacer tout Efface toutes les alarmes historiques répertoriées qui ne sont plus actives.

Notez que toutes les alarmes toujours actives (rouges) restent mais avec le
nombre d'occurrences réinitialisé à 1.

Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les
informations masquées).

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Liens connexes
Récapitulatif des alarmes de lignes de réseau à la page 54

Historique des performances sur 24 h
Chemin : Lignes de réseau > Lignes > Line (Ligne) > Historique des performances sur
24 h
La première ligne du tableau affiche l'intervalle de 15 minutes actuel. Les lignes suivantes
affichent les dernières 24 heures, divisées en intervalles de 15 minutes. Un nombre inférieur
de lignes s'affichent si le système fonctionne depuis moins de 24 heures.

Alertes
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Illustration 25 : Historique des performances sur 24 h

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Temps absolu S'applique à l'historique des performances sur 24 h. Chaque ligne indique le

temps réel au format 24 heures auquel l'intervalle de 15 minutes signalé a
débuté.

Temps relatif S'applique à l'historique des performances sur 24 h. Si cette option est sé-
lectionnée, pour chaque ligne, indique à quel point de l'intervalle de 15 mi-
nutes la ligne se trouve. Par exemple, 3 minutes correspondent à 00:03.

Afficher les blancs S'applique à l'historique des performances sur 24 h. Affiche les valeurs d'er-
reur égales à 0 sous forme de blancs.

Afficher les zéros S'applique à l'historique des performances sur 24 h. Affiche les valeurs d'er-
reur égales à 0 sous forme de zéros.

Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les
informations masquées).

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Liens connexes
Récapitulatif des alarmes de lignes de réseau à la page 54
Alertes à la page 85

Liens alertes
Cet écran affiche les alarmes concernant les périphériques autres que des lignes réseau liés à
l'unité de contrôle, tels que les modules d'expansion et les périphériques de poste. Les
alarmes en cours s'affichent en rouge.

Liens alertes
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Illustration 26 : Menu des alarmes de liaison

Informations affichées

Bouton Description
Dernière occurrence
de l'erreur

La dernière fois que s'est produite l'erreur qui a déclenché une alarme don-
née.

Occurrences Nombre de fois que l'alarme s'est produite depuis le dernier redémarrage de
l'unité de contrôle.

Description de l'erreur Description de l'erreur qui a déclenché l'alarme.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Effacer Efface les alarmes sélectionnées. Si l'alarme est toujours active (rouge), elle

reste active mais le nombre d'occurrences est réinitialisé à 1.
Effacer tout Efface toutes les alarmes historiques répertoriées qui ne sont plus actives.

Notez que toutes les alarmes toujours actives (rouges) restent mais avec le
nombre d'occurrences réinitialisé à 1.

Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les
informations masquées).

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Liens connexes
Alertes à la page 47

Alertes
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Qualité de service de l'appel
L'état du système permet d'afficher les mesures QoS pour les appels émis sur des lignes
réseau IP externes. Vous pouvez également activer la génération de rapports et les alarmes
QoS pour les postes.

Les mesures QoS affichées par SSA ne sont pas des mesures complètes de la qualité des
appels de bout en bout. Bien qu'ils puissent indiquer des problèmes potentiels, une évaluation
plus précise nécessite l'utilisation d'outils de surveillance du réseau tels que Wireshark. Les
problèmes transmis à Avaya nécessitent une évaluation complète du réseau, car les
problèmes de qualité de service peuvent provenir d'un ensemble de facteurs réseau autres
que le système IP Office.
Lorsque cette option est activée, l'état du système affiche les statistiques QoS relatives aux
appels émis par des postes IP H.323 (séries 1600, 4600, 5600 et 9600) inscrits sur le système.
L'application affiche également les statistiques QoS relatives aux autres types de poste,
lorsque les appels qu'ils émettent utilisent un canal VCM. Les informations QoS relatives à
l'appel en cours sur le poste s'affichent sur l'écran État du poste.
Dans la configuration du système, vous pouvez définir des seuils d'alarme concernant la gigue
(par défaut, 20 ms), le temps de propagation en boucle (par défaut, 350 ms) et la perte de
paquets (par défaut, 0,5 %). Si un seuil est dépassé au cours d'un appel, une alarme se
déclenche, indiquant le périphérique et l'appel concernés, ainsi que les valeurs maximales des
mesures QoS enregistrées au cours de l'appel.

Mesure Description
Temps de propagation
aller-retour

Par défaut = 350 msec.

Haute qualité = moins de 160 ms. Bonne qualité = moins de 350 ms. Tout
retard supérieur est remarqué par les participants à l'appel. Suivant le codec
utilisé, le traitement du signal entraîne un retard : G711 = 40 ms, G723a =
160 ms, G729 = 80 ms.

Gigue Par défaut = 20 msec.

La gigue est une mesure de la variance de la durée que mettent les diffé-
rents paquets de voix d’un même appel pour atteindre la destination. Quand
la gigue est trop importante, il y a de l'écho.

Perte de paquets Par défaut = 0,5 %.

Une perte excessive de paquets sera audible : les mots sont coupés et on
risque d'observer des retards de configuration de l'appel.

Qualité de service de l'appel
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Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Effacer Efface les alarmes sélectionnées. Si l'alarme est toujours active (rouge), elle

reste active mais le nombre d'occurrences est réinitialisé à 1.
Effacer tout Efface toutes les alarmes historiques répertoriées qui ne sont plus actives.

Notez que toutes les alarmes toujours actives (rouges) restent mais avec le
nombre d'occurrences réinitialisé à 1.

Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les
informations masquées).

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Liens connexes
Alertes à la page 47
Alarmes de qualité de service à la page 60

Alarmes de qualité de service
IP Office prend en charge la surveillance de la Qualité de service (QoS) pour les postes. L'état
du système affiche la qualité de service actuelle d'un appel dans le formulaire État du poste
disponible pour le poste. Il affiche les informations relatives aux téléphones IP H.323 Avaya
inscrits sur le système. Il affiche également les informations relatives aux autres postes
lorsque les appels qu'ils émettent impliquent un canal VCM.
Les seuils des alarmes de qualité de service sont définis dans la configuration du système.
Des seuils distincts sont définis pour les options Temps de propagation en boucle (par défaut
350 ms), Gigue (par défaut 20 ms) et Perte de paquets (0,5 %). À la fin d'un segment d'appel
dépassant l'un des seuils, le système génère une alarme QoS contenant les détails de l'appel,
ainsi que la valeur maximale de chaque mesure QoS effectuée durant l'appel.

Pour les appels en attente ou parqués qui sont ensuite repris, des alarmes QoS distinctes sont
générées pour chaque segment de l'appel. Si l'appel implique plusieurs postes, le système
génère des alarmes distinctes pour chaque poste.
Les mesures QoS affichées par SSA ne sont pas des mesures complètes de la qualité des
appels de bout en bout. Bien qu'ils puissent indiquer des problèmes potentiels, une évaluation
plus précise nécessite l'utilisation d'outils de surveillance du réseau tels que Wireshark. Les
problèmes transmis à Avaya nécessitent une évaluation complète du réseau, car les
problèmes de qualité de service peuvent provenir d'un ensemble de facteurs réseau autres
que le système IP Office.

Alertes
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Liens connexes
Qualité de service de l'appel à la page 59

Sécurité
Ce menu répertorie le nombre d'alarmes de sécurité pour différentes connexions au système.
Cliquez deux fois sur l'un des types d'alarmes pour obtenir plus d'informations.

Illustration 27 : Le menu Alarmes de sécurité

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Boutons Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs à l'élément actuellement sélectionné.

Liens connexes
Alertes à la page 47
TLS à la page 61
SRTP à la page 62

TLS
Ce menu répertorie les alarmes TLS qui se sont déclenchées lors des connexions au système.
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Effacer Efface les alarmes sélectionnées. Si l'alarme est toujours active (rouge), elle

reste active mais le nombre d'occurrences est réinitialisé à 1.

Le tableau continue …

Sécurité
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Bouton Description
Effacer tout Efface toutes les alarmes historiques répertoriées qui ne sont plus actives.

Notez que toutes les alarmes toujours actives (rouges) restent mais avec le
nombre d'occurrences réinitialisé à 1.

Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les
informations masquées).

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Liens connexes
Sécurité à la page 61

SRTP
Ce menu contient toutes les alarmes STRP qui se sont déclenchées.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Effacer Efface les alarmes sélectionnées. Si l'alarme est toujours active (rouge), elle

reste active mais le nombre d'occurrences est réinitialisé à 1.
Effacer tout Efface toutes les alarmes historiques répertoriées qui ne sont plus actives.

Notez que toutes les alarmes toujours actives (rouges) restent mais avec le
nombre d'occurrences réinitialisé à 1.

Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les
informations masquées).

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Liens connexes
Sécurité à la page 61
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Chapitre 5 : Extensions

Vous pouvez accéder aux informations relatives à l'état d'un poste spécifique en effectuant l'une
des opérations suivantes :

• Par l'intermédiaire d'un port associé à un poste analogique ou numérique.
• En sélectionnant un poste H.323.
• En double-cliquant sur Postes et en sélectionnant un poste spécifique à partir du panneau

de navigation.
• Effectuez cette opération en double-cliquant sur un poste sur l'écran Récapitulatif des

postes.
L'état du système utilise la méthode suivante pour indiquer le port utilisé par un poste
analogique ou numérique :

• Si le poste est sur l'unité de contrôle, la désignation est Unité de contrôle suivie de Port X
du téléphone (où X représente le numéro de port) ou Port X DS (où X représente le numéro
de port 1 à 8).

• Si le poste est sur un module d'expansion, la désignation est Module XX (où XX représente
le numéro de port 1 à 12) suivie de Port X (où X représente le numéro de port 1 à 30).

Par exemple :

Poste : 201 Unité de contrôle Port DS : 1
Poste : 231 Emplacement : 4 Port : 7
Poste : 271 Module : 4 Port 1 :

Le numéro de port correspond toujours au numéro imprimé sur le connecteur du port physique.
Pour des postes H.323, la désignation est le numéro de poste de l'utilisateur individuel, l'adresse
IP du poste et l'adresse MAC (uniquement affichée si le système et le téléphone sont sur le
même sous-réseau). Par exemple :

Poste : Adresse IP Adresse MAC :
371 192.168.44.2 AA:AA:AA:AA:AA:AA

Liens connexes
Récapitulatif de l'extension à la page 64
État de l'extension à la page 64
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Récapitulatif de l'extension
L'écran Récapitulatif des postes affiche tous les postes présents dans le système. Pour obtenir
des informations détaillées sur un poste, double-cliquez sur un numéro de poste spécifique
pour afficher l'écran État du poste.

Illustration 28 : Menu Récapitulatif du poste

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Boutons Description
Rafraîchir Met à jour l'affichage de l'écran. Ce bouton s'affiche sur les écrans qui ne se

mettent pas à jour automatiquement.
Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les

informations masquées).

Liens connexes
Extensions à la page 63

État de l'extension
Cet écran fournit des informations spécifiques sur un poste sélectionné. Les informations et les
commandes affichées varient selon le type de poste.

Informations affichées

Informations Description
Numéro d'extension Numéro de poste par défaut pour ce téléphone.

Le tableau continue …

Extensions
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Informations Description
Module/Slot/Adresse
IP

Numéro du module, détails sur l'emplacement ou adresse IP.

Adresse IP privée Pour un poste connecté via NAT, indique l'adresse IP privée.
Port/adresse MAC Numéro du port ou adresse MAC de l'unité de contrôle.
Emplacement actif L'emplacement actuel du poste défini dans la configuration du système ou

déterminé par l'API d'emplacement.
Responsable de pas-
serelle

Le gatekeeper actuel auprès duquel le poste est enregistré.

Type de téléphone Modèle du téléphone.
Version du micrologi-
ciel

La version du micrologiciel indiquée par le périphérique téléphonique.

Flux multimédia Permet d'indiquer si le poste est configuré pour utiliser RTP ou SRTP. Du
mieux possible indique qu'il est configuré pour utiliser le protocole SRTP si
possible, mais sinon le protocole RTP est remplacé.

Protocole de couche 4 Indique si le poste est configuré pour utiliser TCP ou TLS.
Numéro du poste de
l'utilisateur actif

Le numéro de poste de l'utilisateur actuellement connecté au téléphone.

Nom de l'utilisateur
actif

Nom de l'utilisateur actuellement connecté au téléphone.

Renvoi Défini sur Désactivé ou sur l'une des options suivantes :

• Renvoi inconditionnel + numéro

• Renvoi si occupé + numéro

• Renvoi sur non réponse + numéro

• Renvoi temporaire + numéro
Pairage Défini sur Désactivé ou sur l'une des options suivantes :

• Jumelé en tant que numéro principal avec + nom d'utilisateur/numéro
secondaire

• Jumelé en tant que numéro secondaire avec + nom d'utilisateur/numé-
ro principal

• Jumelé à un numéro externe + numéro externe

•
Ne pas déranger Indique si l'option Ne pas déranger est activée pour l'utilisateur.
Message en attente L'état actuel de l'indicateur de message en attente de l'utilisateur du poste.
Nombre de nouveaux
messages

Nombre de nouveaux messages destinés à l'utilisateur actif. Cela n'inclut
pas les messages de groupe de postes.

Type de téléphone IP
Office Manager

Indique le type de Phone Manager configuré pour l'utilisateur du poste.

Le tableau continue …

État de l'extension
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Informations Description
Champs de qualité de
service

Les options supplémentaires suivantes sont disponibles pour les appels
émis par des téléphones Avaya H.323 et pour d'autres types de postes lors-
que l'appel en cours utilise un canal VCM. Reportez-vous à la section Quali-
té de service de l'appel à la page 59.

• Fraction de perte de paquets

• Gigue

• Temps de propagation aller-retour

• Type de connexion

• Codec

• Adresse média distante
Tableau d'informa-
tions sur l'appel

Les informations affichées dans le tableau dépendent du type de poste (affi-
chage d'appel ou non). Pour un poste sans affichage d'appels (par exemple
T3, logiciel de téléphonie, H.323 tiers ou analogique), le tableau affiche au-
tant de rangées qu'il y a d'appels actifs, ou une seule rangée si le téléphone
est en veille. Les informations suivantes s'affichent pour un téléphone avec
affichage d'appels :

• Numéro de bouton – numéro associé au bouton sur le téléphone, le cas
échéant.

• Type de bouton – bouton Apparence d'appel, Apparence de ligne, Appa-
rence pontée ou Couverture d'appel, le cas échéant.

• Réf. à l'appel – Référence de l'appel attribuée par le système et associée
à la ligne utilisée. Lorsqu'un suivi est en cours, un (i) s'affiche en regard
du champ Réf. de l'appel de tous les appels passés sur cette ligne réseau.
Si vous sélectionnez Détails de l'appel lorsqu'un suivi est en cours, l'écran
affiché reste le même et une fenêtre contextuelle contenant les détails de
l'appel sélectionné apparaît. Cette fenêtre contextuelle indique l'état de
l'appel au moment de la sélection et ne se met pas à jour. Reportez-vous
à la section Trace d'un agent à la page 83.

• État actuel – L'état actuel de l'appel associé au bouton. Reportez-vous à
la section États des appels (poste) à la page 102.

• Temps passé à l'état – redéfini sur zéro chaque fois que l'état est modi-
fié.

• ID de l'appelant ou Chiffres composés : les informations affichées dé-
pendent de la direction de l'appel.

- Appels entrants – nom et numéro de l'appelant. L'état du système affi-
che Aucun si le système n'a reçu aucun ID d'appelant.

- Appels sortants – Chiffres envoyés au central téléphonique.
Direction de l'appel Affiche l'appel comme Appel entrant ou Appel sortant.

Autre interlocuteur de l'appel
Contient l'un des éléments suivants :

Extensions
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Endroit d'où l'appel
est émis/pris

Valeur affichée

Utilisateur Nom et numéro de l'utilisateur
Flux d'appels de la
messagerie vocale

Nom du point de départ

Boîte de messagerie
vocale

Messagerie vocale - nom de l'utilisateur ou nom du groupe de recherche de
la boîte vocale

Service de données RAS - nom du service
Conférence Nom de la conférence
Ligne de réseau ID de la ligne/groupe d'URI/numéro du canal
Emplacement de par-
cage

Emplacement de parcage - lorsque l'autre extrémité a parqué l'appel

Annonce Annonce - groupe de recherche associé au numéro de l'annonce
Groupe de recherche Groupe de recherche - nom et numéro lorsqu'un appel est dans une file

d'attente de groupe de recherche (aucune alerte)

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Retour Revient à l'écran précédent.
Détails de l'appel Affiche les détails de l'appel pour l'appel, la ligne réseau ou le canal de ligne

réseau sélectionné.
Effacer tous les em-
placements dynami-
ques

Les applications tierces peuvent utiliser l'API d'emplacement du système
pour définir dynamiquement l'emplacement des postes. Ce bouton efface
les informations d'emplacement dynamiques actuellement conservées pour
tous les postes.

Réenregistrer Permet de forcer les téléphones Avaya IP à se réenregistrer sans redémar-
rer.

Redémarrer Permet de forcer le redémarrage des téléphones Avaya H.323 IP. Lorsque
le téléphone redémarre, ils vérifient la compatibilité de leur microprogramme
actuel par rapport à celui disponible sur le serveur de fichiers configuré.
Nous recommandons l'utilisation de cette option uniquement pour les petits
groupes de 15 téléphones maximum à la fois. Le redémarrage d'un plus
grand nombre de téléphones peut entraîner le blocage de l'état du système.

Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-
lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.

Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-
viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.

Ping Exécute un ping depuis l'interface sélectionnée (système, ligne ou poste) et
affiche les résultats. Reportez-vous à la section Ping à la page 118.

Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les
informations masquées).

Suivi Lance le suivi des lignes sélectionnées. L'état du système affiche un suivi
pour chaque appel associé à la ligne réseau ou au poste sélectionné. Re-
portez-vous à la section Trace d'un agent à la page 83.

Le tableau continue …
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Bouton Description
Suivre tout Lance un suivi pour l'ensemble du groupe de lignes réseau ou du poste.

L'état du système affiche un suivi pour tous les appels associés à la ligne
réseau ou au poste. Reportez-vous à la section Trace d'un agent à la pa-
ge 83.

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Se désabonner Permet de désinscrire un poste IP DECT.

Liens connexes
Extensions à la page 63

Extensions
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Chapitre 6 : Lignes de réseau

Chemin : Lignes de réseau
Cet écran affiche la liste des lignes réseau installées et configurées sur le système.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Sélectionner Affiche les détails relatifs à la ligne réseau actuellement sélectionnée. Voir 

État (ligne de réseau analogique) à la page 69, État (ligne de réseau numé-
rique) à la page 72, État (ligne réseau H.323) à la page 75 ou État (ligne
réseau SIP) à la page 78.

Liens connexes
État (ligne de réseau analogique) à la page 69
État (ligne de réseau numérique) à la page 72
État (ligne réseau H.323) à la page 75
État (ligne réseau SIP) à la page 78
Protocoles de lignes à la page 82
Trace d'un agent à la page 83
Récapitulatif d'utilisation à la page 83
Alertes à la page 85
Tests de la ligne à la page 88

État (ligne de réseau analogique)
Chemin : Lignes de réseau > Lignes > Line (Ligne)
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Illustration 29 : État de la ligne réseau (ligne réseau analogique)

Informations affichées
L'état du système affiche les informations suivantes dans l'onglet État :

Nom Description
Emplacement/module Numéro d'emplacement ou de module.
Nombre de lignes ré-
seau

Nombre total de lignes réseau.

Nombre de lignes ré-
seau attribuées

Nombre de canaux définis sur En service.

Nombre de lignes de
réseau utilisées

-

Tableau des ports Reportez-vous au tableau des ports ci-dessous.
Direction de l'appel Affiche l'appel comme Appel entrant ou Appel sortant.
Autre interlocuteur de
l'appel

Reportez-vous au tableau Autre correspondant en communication ci-des-
sous.

Tableau des ports
Ce tableau affiche les détails suivants :

Élement Description
Port Le numéro de port .
Identifiant LINE Le numéro de la ligne, du module et du port.
Type de ligne Le type de protocole de ligne.

Le tableau continue …

Lignes de réseau
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Élement Description
Réf. de l'appel Référence de l'appel attribuée par le système et associée à la ligne utilisée.

Lorsqu'un suivi est en cours, un (i) s'affiche en regard du champ Réf. de
l'appel de tous les appels passés sur cette ligne réseau. Si vous sélection-
nez Détails de l'appel lorsqu'un suivi est en cours, l'écran affiché reste le
même et une fenêtre contextuelle contenant les détails de l'appel sélection-
né apparaît. Cette fenêtre contextuelle indique l'état de l'appel au moment
de la sélection et ne se met pas à jour. Reportez-vous à la section Trace
d'un agent à la page 83.

État actuel L'état actuel de l'appel associé au bouton. Reportez-vous à la section États
des appels (ligne réseau) à la page 103.

Temps passé dans
l'état

Réinitialise le compteur à zéro à chaque changement d'état.

ID de l'appelant ou
Chiffres numérotés

Les informations affichées dépendent de la direction de l'appel.

• Appels entrants – nom et numéro de l'appelant. L'état du système affiche
Aucun si le système n'a reçu aucun ID d'appelant.

• Appels sortants – Chiffres envoyés au central téléphonique.

Autre interlocuteur de l'appel
Contient l'un des éléments suivants :

Endroit d'où l'appel
est émis/pris

Valeur affichée

Utilisateur Nom et numéro de l'utilisateur
Flux d'appels de la
messagerie vocale

Nom du point de départ

Boîte de messagerie
vocale

Messagerie vocale - nom de l'utilisateur ou nom du groupe de recherche de
la boîte vocale

Service de données RAS - nom du service
Conférence Nom de la conférence
Ligne de réseau ID de la ligne/groupe d'URI/numéro du canal
Emplacement de par-
cage

Emplacement de parcage - lorsque l'autre extrémité a parqué l'appel

Annonce Annonce - groupe de recherche associé au numéro de l'annonce
Groupe de recherche Groupe de recherche - nom et numéro lorsqu'un appel est dans une file

d'attente de groupe de recherche (aucune alerte)

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Détails de l'appel Affiche les détails de l'appel pour l'appel, la ligne réseau ou le canal de ligne

réseau sélectionné.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.

Le tableau continue …
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Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les

informations masquées).
Suivi Lance le suivi des lignes sélectionnées. L'état du système affiche un suivi

pour chaque appel associé à la ligne réseau ou au poste sélectionné. Re-
portez-vous à la section Trace d'un agent à la page 83.

Suivre tout Lance un suivi pour l'ensemble du groupe de lignes réseau ou du poste.
L'état du système affiche un suivi pour tous les appels associés à la ligne
réseau ou au poste. Reportez-vous à la section Trace d'un agent à la pa-
ge 83.

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Liens connexes
Lignes de réseau à la page 69

État (ligne de réseau numérique)
Chemin : Lignes de réseau > Lignes > Line (Ligne)
Pour accéder à ce menu, cliquez sur Lignes réseau dans le panneau de navigation. Vous
pouvez également cliquer sur Système, puis sur Unité de contrôle, puis double-cliquer sur la
ligne.

Lignes de réseau
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Illustration 30 : État de la ligne réseau (ligne réseau numérique)

Informations affichées

Nom Description
Ligne/emplacement/
port

Numéro de la ligne, de l'emplacement et du port.

Type de ligne Reportez-vous à la section Protocoles de lignes à la page 82.
Sous-type de ligne Reportez-vous à la section Protocoles de lignes à la page 82.
Nombre de canaux Le nombre de canaux pris en charge par la ligne réseau.
Nombre de canaux at-
tribués

Le nombre de canaux définis sur En service.

Nombre de canaux
utilisés

Le nombre de canaux actuellement en cours d'utilisation.

Tableau des canaux Consultez le tableau Canaux ci-dessous.
Autre interlocuteur de
l'appel

Reportez-vous au tableau Autre correspondant en communication ci-des-
sous.

Direction de l'appel Affiche l'appel comme Appel entrant ou Appel sortant.

Tableau des canaux
Ce tableau affiche les détails suivants :

Élement Description
Numéro du canal Cliquez sur la ligne pour afficher les détails de l'appel.

Le tableau continue …

État (ligne de réseau numérique)
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Élement Description
Réf. de l'appel Référence de l'appel attribuée par le système et associée à la ligne utilisée.

Lorsqu'un suivi est en cours, un (i) s'affiche en regard du champ Réf. de
l'appel de tous les appels passés sur cette ligne réseau. Si vous sélection-
nez Détails de l'appel lorsqu'un suivi est en cours, l'écran affiché reste le
même et une fenêtre contextuelle contenant les détails de l'appel sélection-
né apparaît. Cette fenêtre contextuelle indique l'état de l'appel au moment
de la sélection et ne se met pas à jour. Reportez-vous à la section Trace
d'un agent à la page 83.

État actuel L'état actuel de l'appel associé au bouton. Reportez-vous à la section États
des appels (ligne réseau) à la page 103.

Temps passé dans
l'état

Réinitialise le compteur à zéro à chaque changement d'état.

Chiffres de routage Chiffres composés dirigés vers l'interne envoyés par le central téléphonique.
ID de l'appelant ou
Chiffres numérotés

Les informations affichées dépendent de la direction de l'appel.

• Appels entrants – nom et numéro de l'appelant. L'état du système affiche
Aucun si le système n'a reçu aucun ID d'appelant.

• Appels sortants – Chiffres envoyés au central téléphonique.

Autre interlocuteur de l'appel
Contient l'un des éléments suivants :

Endroit d'où l'appel
est émis/pris

Valeur affichée

Utilisateur Nom et numéro de l'utilisateur
Flux d'appels de la
messagerie vocale

Nom du point de départ

Boîte de messagerie
vocale

Messagerie vocale - nom de l'utilisateur ou nom du groupe de recherche de
la boîte vocale

Service de données RAS - nom du service
Conférence Nom de la conférence
Ligne de réseau ID de la ligne/groupe d'URI/numéro du canal
Emplacement de par-
cage

Emplacement de parcage - lorsque l'autre extrémité a parqué l'appel

Annonce Annonce - groupe de recherche associé au numéro de l'annonce
Groupe de recherche Groupe de recherche - nom et numéro lorsqu'un appel est dans une file

d'attente de groupe de recherche (aucune alerte)

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Détails de l'appel Affiche les détails de l'appel pour l'appel, la ligne réseau ou le canal de ligne

réseau sélectionné.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.

Le tableau continue …
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Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les

informations masquées).
Suivi Lance le suivi des lignes sélectionnées. L'état du système affiche un suivi

pour chaque appel associé à la ligne réseau ou au poste sélectionné. Re-
portez-vous à la section Trace d'un agent à la page 83.

Suivre tout Lance un suivi pour l'ensemble du groupe de lignes réseau ou du poste.
L'état du système affiche un suivi pour tous les appels associés à la ligne
réseau ou au poste. Reportez-vous à la section Trace d'un agent à la pa-
ge 83.

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Liens connexes
Lignes de réseau à la page 69

État (ligne réseau H.323)
Chemin : Lignes de réseau > Lignes > Line (Ligne)
Pour accéder à ce menu, cliquez sur Lignes réseau dans le panneau de navigation. Vous
pouvez également cliquer sur Système, puis sur Unité de contrôle, puis double-cliquer sur la
ligne.

Illustration 31 : État de la ligne réseau (ligne réseau H.323)

État (ligne réseau H.323)
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Informations affichées

Nom Description
Adresse IP Adresse IP de la passerelle à partir du formulaire VoIP.
Numéro de ligne Défini dans la configuration du système.
Nombre de canaux at-
tribués

Nombre de canaux de l'onglet de la ligne VoIP.

Nombre de canaux
utilisés

Total de tous les canaux utilisés auxquels sont associées des références
d'appel.

Compression admi-
nistrée

Mode de compression du formulaire VoIP.

Mise en réseau de pe-
tit groupe

Le menu affche l'un des éléments suivants :

• Si cette option n'est pas définie, le menu affiche Désactivé.

• Si cette option est définie et que l'autre extrémité répond, le menu affiche
En fonctionnement.

• Si cette option est définie, mais que l'autre extrémité ne répond pas, le
menu affiche En panne.

Chemin de média di-
rect

Défini sur Activé ou Désactivé.

Activer Faststart Défini sur Activé ou Désactivé.
Suppression de silen-
ce

Défini sur Activé ou Désactivé.

Tableau des canaux Consultez le tableau Canaux.

Tableau des canaux
Ce tableau affiche les détails suivants :

Élement Description
Numéro du canal Cliquez sur la ligne pour afficher les détails de l'appel.
Réf. de l'appel Référence de l'appel attribuée par le système et associée à la ligne utilisée.

Lorsqu'un suivi est en cours, un (i) s'affiche en regard du champ Réf. de
l'appel de tous les appels passés sur cette ligne réseau. Si vous sélection-
nez Détails de l'appel lorsqu'un suivi est en cours, l'écran affiché reste le
même et une fenêtre contextuelle contenant les détails de l'appel sélection-
né apparaît. Cette fenêtre contextuelle indique l'état de l'appel au moment
de la sélection et ne se met pas à jour. Reportez-vous à la section Trace
d'un agent à la page 83.

État actuel L'état actuel de l'appel associé au bouton. Reportez-vous à la section États
des appels (ligne réseau) à la page 103.

Temps passé dans
l'état

Réinitialise le compteur à zéro à chaque changement d'état.

Adresse IP RTP de la
connexion

Adresse IP de l'extrémité distante du flux de média RTP.

Codec Disponible via un message H.323/SIP ; susceptible de changer en cours
d'appel.

Type de connexion Média direct, relais RTP ou VCM.

Le tableau continue …
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Élement Description
ID de l'appelant ou
Chiffres numérotés

Les informations affichées dépendent de la direction de l'appel.

• Appels entrants – nom et numéro de l'appelant. L'état du système affiche
Aucun si le système n'a reçu aucun ID d'appelant.

• Appels sortants – Chiffres envoyés au central téléphonique.
Autre interlocuteur de
l'appel

Reportez-vous au tableau Autre correspondant en communication.

Direction de l'appel Affiche l'appel comme Appel entrant ou Appel sortant.
Qualité de service
(QoS)

Des paquets de données normaux peuvent empêcher ou retarder le passa-
ge des données vocales altérant ainsi la qualité de conversation. L'état du
système fournit les informations suivantes. Le système calcule les statisti-
ques conformément à la norme RFC 1889.

• Temps de propagation aller-retour

• Recevoir la gigue

• Transmettre la gigue

• Recevoir la perte de paquets

• Transmettre la perte de paquets

Autre interlocuteur de l'appel
Contient l'un des éléments suivants :

Endroit d'où l'appel
est émis/pris

Valeur affichée

Utilisateur Nom et numéro de l'utilisateur
Flux d'appels de la
messagerie vocale

Nom du point de départ

Boîte de messagerie
vocale

Messagerie vocale - nom de l'utilisateur ou nom du groupe de recherche de
la boîte vocale

Service de données RAS - nom du service
Conférence Nom de la conférence
Ligne de réseau ID de la ligne/groupe d'URI/numéro du canal
Emplacement de par-
cage

Emplacement de parcage - lorsque l'autre extrémité a parqué l'appel

Annonce Annonce - groupe de recherche associé au numéro de l'annonce
Groupe de recherche Groupe de recherche - nom et numéro lorsqu'un appel est dans une file

d'attente de groupe de recherche (aucune alerte)

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Détails de l'appel Affiche les détails de l'appel pour l'appel, la ligne réseau ou le canal de ligne

réseau sélectionné.

Le tableau continue …
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Bouton Description
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les

informations masquées).
Suivi Lance le suivi des lignes sélectionnées. L'état du système affiche un suivi

pour chaque appel associé à la ligne réseau ou au poste sélectionné. Re-
portez-vous à la section Trace d'un agent à la page 83.

Suivre tout Lance un suivi pour l'ensemble du groupe de lignes réseau ou du poste.
L'état du système affiche un suivi pour tous les appels associés à la ligne
réseau ou au poste. Reportez-vous à la section Trace d'un agent à la pa-
ge 83.

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Liens connexes
Lignes de réseau à la page 69

État (ligne réseau SIP)
Chemin : Lignes de réseau > Lignes > Line (Ligne)
L'état du système affiche le nombre de licences SIP Channel configurées et libres en haut de
l'écran de la ligne réseau SIP. De plus, lorsque la ligne réseau SIP doit être inscrite, l'état des
inscriptions principale et secondaire s'affiche dans la section Récapitulatif de l'écran État de la
ligne réseau pour la ligne réseau SIP.

Lignes de réseau
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Illustration 32 : État de la ligne réseau (ligne réseau SIP)

Informations affichées

Informations Description
Nom du domaine de
l'homologue

Nom du service du formulaire ligne.

Adresse de la passe-
relle

Adresse IP de la passerelle à partir du formulaire VoIP.

Numéro de ligne Défini dans la configuration du système.
Nombre de canaux at-
tribués

Nombre de canaux de l'onglet de la ligne VoIP.

Nombre de canaux
utilisés

Total de tous les canaux utilisés auxquels sont associées des références
d'appel.

Compression admi-
nistrée

Mode de compression du formulaire VoIP.

Suppression de silen-
ce

Défini sur Activé ou Désactivé.

Tableau des canaux Consultez le tableau Canaux.

Tableau des canaux
Ce tableau affiche les détails suivants :

Élement Description
Numéro du canal Cliquez sur la ligne pour afficher les détails de l'appel.

Le tableau continue …

État (ligne réseau SIP)

Février 2021 Utilisation d'IP Office System Status 79
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Utilisation d'IP Office System Status


Élement Description
Groupe d'URI Le groupe d'URI via lequel le système a acheminé l'appel vers ou en dehors

de la ligne réseau. S'il n'existe aucune Réf. de l'appel, le groupe d'URI res-
te vierge.

Réf. de l'appel Référence de l'appel attribuée par le système et associée à la ligne utilisée.
Lorsqu'un suivi est en cours, un (i) s'affiche en regard du champ Réf. de
l'appel de tous les appels passés sur cette ligne réseau. Si vous sélection-
nez Détails de l'appel lorsqu'un suivi est en cours, l'écran affiché reste le
même et une fenêtre contextuelle contenant les détails de l'appel sélection-
né apparaît. Cette fenêtre contextuelle indique l'état de l'appel au moment
de la sélection et ne se met pas à jour. Reportez-vous à la section Trace
d'un agent à la page 83.

État actuel L'état actuel de l'appel associé au bouton. Reportez-vous à la section États
des appels (ligne réseau) à la page 103.

Temps passé dans
l'état

Réinitialise le compteur à zéro à chaque changement d'état.

Adresse IP de la con-
nexion

Média direct (H.323 uniquement), relais RTP ou VCM.

Codec Disponible via un message H.323/SIP ; susceptible de changer en cours
d'appel.

Type de connexion Relais RTP ou VCM.
ID de l'appelant ou
Chiffres numérotés

Les informations affichées dépendent de la direction de l'appel.

• Appels entrants – nom et numéro de l'appelant. L'état du système affiche
Aucun si le système n'a reçu aucun ID d'appelant.

• Appels sortants – Chiffres envoyés au central téléphonique.
Autre interlocuteur de
l'appel

Reportez-vous au tableau Autre correspondant en communication.

Direction de l'appel Affiche l'appel comme Appel entrant ou Appel sortant.
Qualité de service
(QoS)

Des paquets de données normaux peuvent empêcher ou retarder le passa-
ge des données vocales altérant ainsi la qualité de conversation. L'état du
système fournit les informations suivantes. Le système calcule les statisti-
ques conformément à la norme RFC 1889.

• Temps de propagation aller-retour

• Recevoir la gigue

• Transmettre la gigue

• Recevoir la perte de paquets

• Transmettre la perte de paquets

Autre interlocuteur de l'appel
Contient l'un des éléments suivants :

Endroit d'où l'appel
est émis/pris

Valeur affichée

Utilisateur Nom et numéro de l'utilisateur

Le tableau continue …
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Endroit d'où l'appel
est émis/pris

Valeur affichée

Flux d'appels de la
messagerie vocale

Nom du point de départ

Boîte de messagerie
vocale

Messagerie vocale - nom de l'utilisateur ou nom du groupe de recherche de
la boîte vocale

Service de données RAS - nom du service
Conférence Nom de la conférence
Ligne de réseau ID de la ligne/groupe d'URI/numéro du canal
Emplacement de par-
cage

Emplacement de parcage - lorsque l'autre extrémité a parqué l'appel

Annonce Annonce - groupe de recherche associé au numéro de l'annonce
Groupe de recherche Groupe de recherche - nom et numéro lorsqu'un appel est dans une file

d'attente de groupe de recherche (aucune alerte)

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Détails de l'appel Affiche les détails de l'appel pour l'appel, la ligne réseau ou le canal de ligne

réseau sélectionné.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les

informations masquées).
Suivi Lance le suivi des lignes sélectionnées. L'état du système affiche un suivi

pour chaque appel associé à la ligne réseau ou au poste sélectionné. Re-
portez-vous à la section Trace d'un agent à la page 83.

Suivre tout Lance un suivi pour l'ensemble du groupe de lignes réseau ou du poste.
L'état du système affiche un suivi pour tous les appels associés à la ligne
réseau ou au poste. Reportez-vous à la section Trace d'un agent à la pa-
ge 83.

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Ping Exécute un ping depuis l'interface sélectionnée (système, ligne ou poste) et
affiche les résultats. Reportez-vous à la section Ping à la page 118.

Arrêt approprié Permet à la ligne réseau SIP sélectionnée de bloquer tout autre appel et
d'entrer en mode Hors service (HS) une fois tous les appels en cours termi-
nés.

Annuler l'arrêt Permet d'annuler la fermeture appropriée de la ligne réseau SIP si elle n'est
pas terminée. Si la ligne réseau a déjà terminé la procédure de fermeture
appropriée, cliquez sur Mise en service forcée.

Le tableau continue …
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Bouton Description
Mise en service forcée Permet de désactiver l'état 'Hors service' (HS) de la ligne réseau SIP sélec-

tionnée.
Hors service forcé Permet d'activer l'état 'Hors service' (HS) pour la ligne réseau SIP sélection-

née. Cette opération permet de couper tout appel en cours sur la ligne ré-
seau.

Liens connexes
Lignes de réseau à la page 69

Protocoles de lignes
Le tableau suivant affiche les protocoles pour les lignes numériques et analogiques :

Type de ligne Sous-type de ligne Protocoles de canaux
E1, T1, E1-R2 QSigA, QSigB, ETSI,

ETSI CHI
Identique au sous-type de ligne

E1-R2 Mexique, Brésil, Argen-
tine, Chine, Corée, In-
de, Philippines, Aucun

R2 DID, déclenchement par boucle R2, R2 DOD,
R2 DIOD, démarrage immédiat de liaison, liaison
automatique, temporisation de liaison, service
WAN de liaison et hors service.

T1, J1 N/D Déclenchement par boucle, Déclenchement par
terre, Liaison E & M, DID E & M, DID commuté E
& M 56, DID, Effacer voie 64

J1 N/D N/D
PRI AT&T Appel par appel, réseau défini par logiciel, Mega-

com WATS, Megacom 800, Wats, Accunet, ligne
privée, AT&T Multiquest, ETN, I800, ILDS

PRI Sprint Aucun service, personne
PRI WorldCom Aucun service, personne
PRI Opérateur téléphonique

local
Aucun service, personne

PRI ETSI, AusT013 ETSI, AusT013
BRI ETSI/NTT, bus S N/D
Déclenchement par
mise à la terre

N/D N/D

Déclenchement par
boucle

Avec ID de l'appelant,
sans ID de l'appelant

N/D

Liens connexes
Lignes de réseau à la page 69
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Trace d'un agent
Chemin : Lignes de réseau > Lignes > Line (Ligne) > Suivi
Lorsqu'un suivi est en cours, un indicateur (i) est affiché en regard de la Réf. de l'appel pour
tout appel émis sur la ligne réseau. Si vous sélectionnez Détails de l'appel lorsqu'un suivi est
en cours, l'écran affiché reste le même et une fenêtre contextuelle contenant les détails de
l'appel sélectionné apparaît. Cette fenêtre contextuelle indique l'état de l'appel au moment de
la sélection et ne se met pas à jour.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Détails de l'appel Affiche les détails de l'appel pour l'appel, la ligne réseau ou le canal de ligne

réseau sélectionné.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les

informations masquées).
Suivi Lance le suivi des lignes sélectionnées. L'état du système affiche un suivi

pour chaque appel associé à la ligne réseau ou au poste sélectionné. Re-
portez-vous à la section Trace d'un agent à la page 83.

Suivre tout Lance un suivi pour l'ensemble du groupe de lignes réseau ou du poste.
L'état du système affiche un suivi pour tous les appels associés à la ligne
réseau ou au poste. Reportez-vous à la section Trace d'un agent à la pa-
ge 83.

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Ping Exécute un ping depuis l'interface sélectionnée (système, ligne ou poste) et
affiche les résultats. Reportez-vous à la section Ping à la page 118.

Liens connexes
Lignes de réseau à la page 69

Récapitulatif d'utilisation
Chemin : Lignes de réseau > Lignes > Line (Ligne) > Récapitulatif d'utilisation
Le menu fournit un historique d'utilisation pour chaque ligne réseau. Le compte est réinitialisé
lorsque vous cliquez sur le bouton Remettre à zéro ou lorsque le système redémarre.

Trace d'un agent
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Illustration 33 : Menu d'utilisation des lignes réseau

Nom Description
Module Type de module de ligne de réseau.
Line (Ligne) ID de la ligne.
Type de ligne Reportez-vous à la section Protocoles de lignes à la page 82.
Sous-type de ligne Reportez-vous à la section Protocoles de lignes à la page 82.
Compteurs démarrés Date et heure auxquelles le compte démarre.
Tableau des appels Type d'appel

• Sortant – Compte de tous les appels sortants.

• Entrant – Compte des appels entrants (appels entrants abandonnés non
inclus).

• Appels entrants abandonnés – Appels pour lesquels l'appelant a raccro-
ché avant que l'appel ne soit pris en charge. La Durée totale de l'appel
reste vierge pour les appels abandonnés.

Nombre d'appels Le nombre total d'appels par type d'appel.
Durée totale de l'appel Au format heures, minutes, secondes. Pour les appels sortants, la durée est

mesurée depuis le début de l'appel. Pour les appels entrants, la durée est
mesurée depuis la prise en charge de l'appel.

Durée de sonnerie Au format heures, minutes, secondes.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Lignes de réseau
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Bouton Description
Remettre à zéro Remet à zéro tous les compteurs d'utilisation (nombre d'appels et durée to-

tale) de la ligne réseau affichée.

Liens connexes
Lignes de réseau à la page 69

Alertes
L'écran Alarmes de ligne de réseau contient une entrée pour chaque ligne de réseau. Il y a
toujours une entrée dans le panneau de navigation pour chaque ligne de réseau, qu'elle
contienne des alarmes ou non.

L'écran affiche deux onglets pour les lignes réseau numériques :

• Alarmes – Les alarmes en cours apparaissent en rouge dans l'onglet Alarmes.

• Historique des performances sur 24 h – Cet onglet offre une vue sur 24 heures des
erreurs qui se produisent sur la ligne. Si aucune erreur ne s'est produite au cours des
dernières 24 heures, le tableau affiche zéro ou aucune valeur.

Liens connexes
Lignes de réseau à la page 69
Alertes à la page 85
Historique des performances sur 24 h à la page 56

Alertes
Chemin : Lignes de réseau > Lignes > Line (Ligne) > Alertes

Informations affichées Description
Dernière occurrence
de l'erreur

La dernière fois que s'est produite l'erreur qui a déclenché une alarme don-
née.

Occurrences Le nombre d'occurrences de l'alarme depuis le redémarrage du système ou
la dernière fois que l'alarme a été effacée.

Description de l'erreur
Le tableau suivant fournit une description détaillée de l'erreur qui a déclenché l'alarme.

Alertes
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Erreur Description
Nombre de chiffres
DID insuffisant

Un utilisateur peut gérer des routes selon les chiffres DID à l'aide du formu-
laire d'acheminement MSN. Sur ce formulaire, l'utilisateur détermine le nom-
bre de chiffres prévu (champ Nombre de chiffres présentés). Si un appel est
reçu et que le nombre de chiffres ne correspond pas au nombre du champ
Nombre de chiffres présentés, le message suivant apparaît :

• Il y a eu une erreur dans le nombre de chiffres DID.

• Nombre de chiffres attendus : XX

• Chiffres reçus : YYYYY
Appel entrant sur une
ligne de réseau sor-
tante

Sur les lignes T1/PRI et les lignes analogiques, la direction de chaque canal
peut être définie sur Appels entrants, Appels sortants ou les deux. Si un ca-
nal est attribué aux appels sortants et qu'un appel entrant arrive sur le ca-
nal, le message suivant apparaît :

• Un appel entrant est arrivé sur le canal configuré pour les appels sortants
uniquement.

• Numéro de canal : XX (pour les lignes numériques)

• Numéro de port : XX (pour les lignes analogiques)
Ligne de réseau hors
service

Si la ligne de réseau n'est pas définie comme étant hors service mais qu'elle
tombe en panne, le message suivant apparaît :

Ligne de réseau hors service.
Alarme rouge active
sur une ligne de ré-
seau

Lorsqu'une ligne réseau T1/PRI signale une alarme rouge, l'état du système
affiche Alarme rouge. Une alarme rouge indique une perte de synchronisa-
tion.

Alarme bleue active
sur une ligne de ré-
seau

Lorsqu'une ligne réseau T1/PRI signale une alarme bleue, l'état du système
affiche Alarme bleue. Une alarme bleue indique une perte de signal.

Alarme jaune active
sur une ligne de ré-
seau

Lorsqu'une ligne réseau T1/PRI signale une alarme jaune, l'état du système
affiche Alarme jaune. Une alarme jaune indique un problème de transmis-
sion.

Perte de signal sur
une ligne de réseau

Cette alarme indique une perte de signal depuis une ligne réseau.

ID de l'appelant non
reçu

Pour les lignes réseau analogiques à déclenchement par boucle définies sur
ICLID, cette alarme indique que le système n'a pas reçu de CLI.

Échec de l'intercep-
tion

Cette alarme indique que le système n'a pas détecté le courant de boucle
lors de la tentative d'interception de la ligne réseau.

Échec de la réponse Le système génère cette alarme lorsqu'il envoie une requête de synchroni-
sation TCP à l'extrémité distante d'une ligne réseau H.323 et qu'il ne reçoit
aucune confirmation de réception et lorsqu'il envoie une INVITE via une li-
gne réseau SIP qui a expiré.

• Pas de réponse à la requête d'appel de la ligne de réseau IP.

• Numéro de ligne réseau IP : xxx

• Adresse IP de l'extrémité distante : yyy.yyy.yyy.yyy

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Lignes de réseau
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Boutons Description

Effacer l'historique
des alertes

Efface les alarmes récentes affichées.

Effacer tout Efface toutes les alarmes historiques répertoriées qui ne sont plus actives.
Notez que toutes les alarmes toujours actives (rouges) restent mais avec le
nombre d'occurrences réinitialisé à 1.

Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les
informations masquées).

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Liens connexes
Alertes à la page 85

Historique des performances sur 24 h
Chemin : Lignes de réseau > Lignes > Line (Ligne) > Historique des performances sur
24 h
La première ligne du tableau affiche l'intervalle de 15 minutes actuel. Les lignes suivantes
affichent les dernières 24 heures, divisées en intervalles de 15 minutes. Un nombre inférieur
de lignes s'affichent si le système fonctionne depuis moins de 24 heures.

Illustration 34 : Historique des performances sur 24 h

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Temps absolu S'applique à l'historique des performances sur 24 h. Chaque ligne indique le

temps réel au format 24 heures auquel l'intervalle de 15 minutes signalé a
débuté.

Le tableau continue …

Alertes
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Bouton Description
Temps relatif S'applique à l'historique des performances sur 24 h. Si cette option est sé-

lectionnée, pour chaque ligne, indique à quel point de l'intervalle de 15 mi-
nutes la ligne se trouve. Par exemple, 3 minutes correspondent à 00:03.

Afficher les blancs S'applique à l'historique des performances sur 24 h. Affiche les valeurs d'er-
reur égales à 0 sous forme de blancs.

Afficher les zéros S'applique à l'historique des performances sur 24 h. Affiche les valeurs d'er-
reur égales à 0 sous forme de zéros.

Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les
informations masquées).

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou
CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Liens connexes
Récapitulatif des alarmes de lignes de réseau à la page 54
Alertes à la page 85

Tests de la ligne
Chemin : Lignes de réseau > Lignes > Line (Ligne) > Tests de la ligne
Cet écran vous permet d'effectuer un test de bouclage sur une ligne réseau numérique.

Lignes de réseau
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Illustration 35 : Menu Test de ligne

Informations affichées Description
État mise en boucle Ce menu déroulant vous permet d'afficher et de définir le type de bouclage

appliqué aux canaux actuellement sélectionnés. Les options sont les sui-
vantes : Aucun, Données utiles, Ligne et Ligne (anti-gigue).

État Admin Ce menu déroulant vous permet d'afficher et de définir l'état d'administra-
tion pour les canaux actuellement sélectionnés.

• Les modifications effectuées à l'aide de l'état du système s'appliquent uni-
quement au canal pendant l'exécution de l'état du système. Elles ne sup-
plantent pas les paramètres de configuration du système.

• Pour effectuer le test de bouclage, sélectionnez Ligne entière puis défi-
nissez l'option État admin sur Hors service. Les modifications s'appli-
quent à tous les canaux.

• Sélectionnez Ligne entière et redéfinissez l'État admin sur En service
pour rétablir l'état de chaque canal sur ses paramètres de configuration
actifs.

Type de test Cette option vous permet de sélectionner le type de test de bouclage à utili-
ser. Les options disponibles sont les suivantes : Pseudo-aléatoire 15 bits
ou Pseudo-aléatoire 20 bits.

Tests de la ligne
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Le tableau répertorie chaque canal fourni par la ligne réseau. Sélectionnez un canal spécifique
pour modifier ses paramètres et effectuer un test de bouclage sur ce dernier. La ligne Ligne
entière vous permet d'exécuter la même opération simultanément sur tous les canaux.

Informations Description
Numéro du canal Numéro du canal sélectionné.
Réf. de l'appel Référence de l'appel en cours sur le canal.
État Admin L'état d'administration du canal sélectionné. Voir ci-dessus.
État mise en boucle L'état du bouclage du canal sélectionné. Voir ci-dessus.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Détails de l'appel Affiche les détails de l'appel pour l'appel, la ligne réseau ou le canal de ligne

réseau sélectionné.
Déconnecter Interrompt l'appel en cours. Ce bouton ne permet pas d'arrêter les appels

qui envoient des alertes pour les appels sur les lignes Déclenchement par
boucle, Déclenchement par boucle T1 et Déclenchement par terre T1.

Insérer une erreur Insère une erreur dans la ligne réseau numérique lors d'un test de boucla-
ge.

Réinitialiser la ligne
réseau

Réinitialise la ligne réseau numérique sélectionnée.

Commencer le test Lance le test de bouclage sur la ligne réseau. Vous pouvez uniquement lan-
cer le test lorsque l'option Ligne entière est définie sur Hors service. Lors du
démarrage du test, les résultats s'affichent sous la liste des canaux. Lors du
test, le libellé et la fonction du bouton deviennent Arrêter le test.

Arrêter le test Interrompt le test de bouclage sur la ligne réseau sélectionnée. Le libellé du
bouton et sa fonction deviennent alors Commencer le test.

Liens connexes
Lignes de réseau à la page 69

Lignes de réseau
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Chapitre 7 : Appels actifs

L'écran Appels actifs fournit un récapitulatif de tous les appels du système. Dans le panneau de
navigation, cliquez sur Appels actifs :

Illustration 36 : Le menu Appels actifs

Informations affichées Description
Réf. de l'appel Référence de l'appel pour les lignes réseau entrantes, attribuée par le systè-

me et associée à la ligne utilisée
Durée de l'appel Durée totale de l'appel.
Initiateur Informations sur la ligne de réseau ou « Actuellement à ». Reportez-vous à la

section Détails de l'appel à la page 95.

• État actif – État actif de l'initiateur. Reportez-vous à la section États des ap-
pels (poste) à la page 102.

• Temps passé à l'état – Temps passé à l'état de l'initiateur. Ce paramètre est
remis à zéro chaque fois que l'état est modifié.

• ID de l'appelant entrant – Nom et numéro de l'appelant.
Correspondant desti-
nataire

Informations sur la ligne de réseau ou « Actuellement à ». Reportez-vous à la
section Détails de l'appel à la page 95.

• État actif – L'état actif de la destination. Reportez-vous à la section États
des appels (poste) à la page 102.

• Temps passé à l'état – Le temps passé à l'état de la destination. Ce para-
mètre est remis à zéro chaque fois que l'état est modifié.

• ID de l'appelant connecté – Pour les lignes réseau sortantes uniquement.
Nom et numéro de l'appelant connecté.
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Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Détails de l'appel Affiche les détails de l'appel pour l'appel, la ligne réseau ou le canal de ligne

réseau sélectionné.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libellé

du bouton et sa fonction deviennent Suspension.
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction devien-

nent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Détails de l'appel Affiche les détails de l'appel pour l'appel, la ligne réseau ou le canal de ligne

réseau sélectionné.
Appels abandonnés L'écran Appels actifs se divise pour afficher une liste des appels entrants sur

une ligne réseau où l'appelant a raccroché avant que l'appel ne soit pris en
charge.

Liens connexes
Appels abandonnés à la page 92
Appels actifs réduits à la page 94
Détails de l'appel à la page 95
Détails de la conférence à la page 97
Informations sur l'appel à la page 98

Appels abandonnés
Cliquez sur le bouton Appels abandonnés de l'écran Appels actifs pour diviser l'écran et
afficher la liste des appels abandonnés sous la liste des appels actifs. Le tableau des appels
abandonnés répertorie les appels entrants pour lesquels l'appelant s'est déconnecté avant la
réponse.

Appels actifs
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Illustration 37 : Afficher les appels abandonnés

Informations affichées
Les informations suivantes s'affichent pour les appels abandonnés suite à la sélection du
bouton Appels abandonnés.

Champ Description
Date et heure Date et heure du début de l'appel.
De la ligne de réseau Informations de ligne/canal relatives à l'appelant.
ID de l'appelant en-
trant

Nom et/ou numéro tels qu'ils apparaissent dans la liste Appels actifs.

DID entrant Numéro tel qu'il apparaît sur l'écran Détails de l'appel. Reportez-vous à la
section Détails de l'appel à la page 95.

Sonnant/en attente à Les correspondants donnant l'alerte (le cas échéant) sur l'appel au moment
de la déconnexion. Sinon, (si l'appel était dans une file d'attente), le nom du
groupe de recherche.

Patienter Durée de l'appel avant la déconnexion.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Détails de l'appel Affiche les détails de l'appel pour l'appel, la ligne réseau ou le canal de ligne

réseau sélectionné.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.

Le tableau continue …

Appels abandonnés
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Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Effacer les appels
abandonnés

Efface la liste des appels abandonnés. Cette opération met à jour la date et
l'heure et permet la consignation de davantage d'appels abandonnés.

Déconnecter Interrompt l'appel en cours. Ce bouton ne permet pas d'arrêter les appels
qui envoient des alertes pour les appels sur les lignes Déclenchement par
boucle, Déclenchement par boucle T1 et Déclenchement par terre T1.

Liens connexes
Appels actifs à la page 91

Appels actifs réduits
Si vous visualisez les informations sur les Appels actifs pour un système lourdement chargé, à
l'aide d'une liaison de communication dotée d'une bande passante restreinte ou d'une unité de
contrôle d'une puissance insuffisante pour exécuter correctement l'état du système, l'état du
système réduira automatiquement la quantité d'informations affichées, pour s'adapter à la
cadence élevée des appels.
Lorsque l'initiation/la cadence de configuration de l'appel diminue, cliquez sur le bouton Détails
complets pour rétablir l'affichage complet. Si vous souhaitez visualiser les appels actifs lors
d'un trafic élevé, utilisez la fonction d'instantané pour obtenir une vue du système.

Illustration 38 : Affichage des appels réduit

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Détails complets Permet d'afficher tous les appels actifs à partir de l'état réduit des appels ac-

tifs.

Appels actifs
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Liens connexes
Appels actifs à la page 91

Détails de l'appel
Vous pouvez accéder à l'écran Détails de l'appel en procédant comme suit :

• Sélectionnez un appel actif dans l'écran Appels actifs.
• Cliquez sur Extensions, puis cliquez sur le poste approprié.
• Cliquez sur Système, puis sur Unité de contrôle, puis double-cliquez sur une ligne.

Illustration 39 : Menu des informations sur l'appel

Informations affichées

Informations Description
Réf. de l'appel Référence de l'appel attribuée par le système et associée à la ligne utilisée.

Le tableau continue …

Détails de l'appel
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Informations Description
Durée de l'appel Durée totale de l'appel. Pour de plus amples informations, consultez les

sections suivantes :

• Informations sur l'initiateur à la page 98

• Informations sur la destination à la page 99

• Informations sur la cible/le routage de l'appel à la page 101

• Détails de la conférence à la page 97

• États des appels (poste) à la page 102

• États des appels (ligne réseau) à la page 103

• Rappels et retours d'appels à la page 105
Résultat du suivi La partie inférieure de l'écran contient des informations de suivi ainsi qu'une

barre de défilement vous permettant d'afficher le suivi. Le suivi vous permet
de consulter des informations détaillées sur des appels spécifiques. Il est
utile en cas de problème. Pour plus de détails, consultez la section Trace
d'un agent à la page 83

Notes
• Les noms affichés pour les destinations de la messagerie vocale sont ceux fournis par le

système à la messagerie vocale lors de la connexion. Les informations ne sont pas mises
à jour en cas de modification ultérieure, par exemple, lors d'une connexion à une autre
boîte vocale.

• Un appel qui envoie une alerte/est placé en file d'attente tout en écoutant une annonce
affiche les informations concernant les deux activités.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description

Effacer le suivi Efface et poursuit le suivi.
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du

bouton et sa fonction deviennent Reprise lorsque
l'écran est en pause.

Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel.
Une fois sélectionné, le libellé du bouton et sa
fonction deviennent Suspension.

Retour Revient à l'écran précédent.
Déconnecter Interrompt l'appel en cours. Ce bouton ne permet

pas d'arrêter les appels qui envoient des alertes
pour les appels sur les lignes Déclenchement par
boucle, Déclenchement par boucle T1 et Déclen-
chement par terre T1.

Détails de la conférence Disponible pour les appels actifs dans une confé-
rence. Affiche les détails de la conférence.

Le tableau continue …

Appels actifs

Février 2021 Utilisation d'IP Office System Status 96
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Utilisation d'IP Office System Status


Bouton Description
Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur

l'écran actif (y compris les informations mas-
quées).

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran
dans un fichier texte (TXT ou CSV). Vous pouvez
uniquement enregistrer les écrans de suivi au for-
mat CSV.

Liens connexes
Appels actifs à la page 91

Détails de la conférence
Pour un appel en conférence, cliquez sur le bouton Détails de la conférence pour afficher tous
les appels connectés à la conférence, ainsi que d'autres informations relatives à la conférence.

Illustration 40 : Menu Détails de la conférence

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Détails de la conférence
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Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du

bouton et sa fonction deviennent Reprise lorsque
l'écran est en pause.

Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel.
Une fois sélectionné, le libellé du bouton et sa
fonction deviennent Suspension.

Retour Revient à l'écran précédent.
Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur

l'écran actif (y compris les informations mas-
quées).

Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran
dans un fichier texte (TXT ou CSV). Vous pouvez
uniquement enregistrer les écrans de suivi au for-
mat CSV.

Liens connexes
Appels actifs à la page 91

Informations sur l'appel
Les informations suivantes peuvent être affichées pour différents types d'appels.

Liens connexes
Appels actifs à la page 91
Informations sur l'initiateur à la page 98
Informations sur la destination à la page 99
Informations sur la cible/le routage de l'appel à la page 101
États des appels (poste) à la page 102
États des appels (ligne réseau) à la page 103
Rappels et retours d'appels à la page 105

Informations sur l'initiateur
Les informations relatives à l'initiateur dépendent du type d'extrémité émettrice (ligne réseau
ou non).

La terminaison appelante est une ligne de réseau
Inclut tous les appels entrants sur les lignes réseau analogiques, dialogiques ou VoIP.

Champ Description
Ligne de réseau Inclut un numéro de ligne fixe, un groupe d'URI (lignes SIP) et un canal (li-

gnes numériques et VoIP).

Le tableau continue …

Appels actifs
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Champ Description
État actuel et Temps
passé dans l'état

Reportez-vous à la section États des appels (poste) à la page 102.

ID de l'appelant en-
trant

ID et numéro de l'appelant.

DID entrant Chiffres DID entrants (le cas échéant).
Codec Sélectionné via des messages H.323/SIP ; susceptible de changer en cours

d'appel.
Lignes réseau VoIP
(H.323, SCN ou SIP)

Le système calcule ces statistiques conformément à la norme RFC 1889.

• Temps de propagation aller-retour

• Recevoir la gigue

• Transmettre la gigue

• Recevoir la perte de paquets

• Transmettre la perte de paquets

La terminaison appelante n'est pas une ligne de réseau
Champ Description
État actuel et Temps
passé dans l'état

L'état de l'appel associé au bouton.

Actuellement à • Utilisateurs – Le nom de l'utilisateur et son numéro. Pour les configura-
tions multilignes, le numéro et le type de bouton.

• Flux d'appels de la messagerie vocale – Pour les appels émis par la
messagerie vocale, l'état du système n'indique aucun nom de flux d'ap-
pels.

• Service de données – Le nom du service.

• Emplacement de parcage – Le numéro de l'emplacement de parcage.

• Conférence – Le numéro de la conférence.

• Multidiffusion – Diffusion multiple.

• Chiffres composés – Chiffres composés par l'utilisateur.

• Codec (le cas échéant) – Sélectionné via des messages H.323/SIP ;
susceptible de changer en cours d'appel.

Liens connexes
Informations sur l'appel à la page 98

Informations sur la destination
Les informations affichées dépendent du type de destination (ligne réseau ou non).

La terminaison de destination est une ligne de réseau
Inclut les types d'appels suivants qui impliquent des lignes de réseau :

• Appel vers un numéro externe depuis le commutateur

Informations sur l'appel
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• Voicemail Pro appelle un numéro externe (dans le cas d'un rappel)
• Transfert vers l'extérieur
• Appel SCN

Informations Description
Ligne de réseau utilisée Inclut un numéro de ligne fixe, un groupe d'URI (lignes SIP) et un canal (li-

gnes numériques et VoIP).
État actuel et Heure de
l'état

L'état de l'appel associé au bouton.

Chiffres envoyés au
central téléphonique

Affiche les chiffres que le système a envoyés au central téléphonique ou à
À : URL, envoyés dans l'INVITE pour une ligne réseau SIP.

ID de l'appelant envoyé
par le central téléphoni-
que

Certains centraux téléphoniques envoient l'ID de l'appelant connecté plutôt
que celui de l'appelé.

Codec Sélectionné via des messages H.323/SIP ; susceptible de changer en cours
d'appel.

Lignes réseau VoIP
(H.323, SCN ou SIP)

Le système calcule ces statistiques conformément à la norme RFC 1889.

• Temps de propagation aller-retour

• Recevoir la gigue

• Transmettre la gigue

• Recevoir la perte de paquets

• Transmettre la perte de paquets

La terminaison de destination n'est pas une ligne de réseau
L'état de l'appel associé au bouton.

Informations Description
Groupe d'utilisateurs Pour les appels de recherche de personnes et certains appels de groupe de

postes, ces informations sont répertoriées en fonction du numéro et du nom
de l'utilisateur. Pour un appel envoyant une alerte ou connecté aux utilisa-
teurs et aux lignes réseau SCN, l'état du système répertorie tous les élé-
ments.

Utilisateur Nom et numéro de l'utilisateur. Pour les configurations multilignes, l'état du
système affiche le numéro et le type de bouton.

Flux d'appels de la
messagerie vocale

Nom du flux des appels.

Standard automatique La chaîne Standard automatique suivie du numéro du standard automatique
apparaissent.

Emplacement de par-
cage

Emplacement du parcage et nom/numéro de l'emplacement de parcage.

Boîte vocale La boîte vocale et le nom de la boîte vocale.
Annonce de message-
rie vocale

Il s'agit du message d'annonce ainsi que du nom de groupe/d'utilisateur et
du numéro de l'annonce.

Conférence Nom de la conférence. Reportez-vous à la section Détails de la conféren-
ce à la page 97.

Le tableau continue …
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Informations Description
RAS Nom de l'utilisateur.
File d'attente du grou-
pe de postes

Nom et numéro du groupe de postes lorsqu'un appel est dans une file d'at-
tente de groupe de postes mais n'envoie pas d'alerte.

Codec Sélectionné via des messages H.323/SIP ; susceptible de changer en cours
d'appel.

Liens connexes
Informations sur l'appel à la page 98

Informations sur la cible/le routage de l'appel
Nom Description
Type de connexion
RTP

Si applicable, Média direct, Relais RTP ou VCM.

Correspondance du
code de fonction

Cette valeur s'affiche si l'appel était à l'origine destiné à un code de fonction.
Elle affiche la correspondance du code de fonction, la fonction du code de
fonction et le type de code de fonction (par ex. système, utilisateur, etc.).

Cible originale Cette valeur indique le type de la cible de l'appel d'origine suivi des détails
spécifiques de la cible. Par exemple :

• La destination est un utilisateur – Le texte Poste suivi du nom d'utilisa-
teur ou du numéro de poste.

• La destination est un groupe de recherche - Le texte Groupe suivi du
nom ou du numéro de poste du groupe de recherche de ligne.

• La destination est un standard automatique intégré – La chaîne Stan-
dard automatique, suivie du numéro du standard automatique apparais-
sent.

Enregistrement des
appels

Indique si un enregistrement d'appel est en cours.

Appel redirigé sur un
numéro jumelé

Indique si l'appel a utilisé le jumelage.

Routés sur une ligne
de réseau de petit
groupe

Oui ou Non. Défini sur Oui lorsque l'appel est connecté.

Nombre de reciblages Le nombre de reciblages de l'appel par le système. Lors du reciblage, la
destination en cours interrompt l'envoi d'alertes et le système envoie l'appel
vers une nouvelle destination.

Nombre de transferts Nombre de fois qu'un appel a été transféré.
Station de réachemi-
nement

Station à partir de laquelle un appel a été redirigé par Renvoi, Renvoi tem-
poraire, Couverture d'appel ou Jumelage.

Liens connexes
Informations sur l'appel à la page 98
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États des appels (poste)
Région Poste
Inactivité Aucun appel ni aucune tentative d'appel sur ce poste ou ce bouton.
Connecté Un appel est connecté sur le port.
En attente L'appel est en attente. Cela peut provenir de la sélection du bouton Attente

ou d'un raccrochage rapide.
En attente pour trans-
fert / Conférence

L'appel est en attente de transfert ou de connexion à une conférence.

Parqué(s) L'utilisateur ou le système a parqué l'appel.
Intercepté Le système a intercepté un port pour l'appel, mais ce dernier n'est pas en-

core connecté. L'utilisateur n'a composé aucun chiffre.
Numérotation en
cours

Le système a intercepté un port pour l'appel, mais ce dernier n'est pas en-
core connecté. L'utilisateur a composé au moins un chiffre.

Occupé pour traite-
ment

L'état de l'utilisateur sur ce port est Travail de finalisation.

En cours d'utilisation
ailleurs

Cela signifie qu'une autre personne est devenue active sur l'appel en utili-
sant un bouton associé.

En attente ailleurs Cela signifie qu'une autre personne a mis un appel en attente à l'aide d'un
bouton associé.

En cours d'utilisation,
inaccessible

Pour les boutons d'affichage des appels et d'affichage ponté :

• Le bouton est associé à un utilisateur déconnecté.

• L'option Intrusion de tiers non autorisée est activée pour l'utilisateur inter-
ne le plus ancien sur l'appel.

• Le bouton ne dispose d'aucun voyant.

• Pour les boutons d'affichage de ligne :

- L'option Intrusion de tiers non autorisée est activée pour l'utilisateur in-
terne le plus ancien sur l'appel.

- La ligne associée est Hors service.
Alerte Lorsqu'un appel envoie une alerte visuelle ou sonore sur un téléphone.
Rappel Pour les appels sortants, cet état correspond au moment où l'utilisateur a

terminé la numérotation et entend le rappel.
Écouter l'appel Cet état indique que l'appel écoute ce poste
Annonce Cet état indique un ou plusieurs points de sortie d'un appel de recherche de

personnes.
Enregistrement… Le système enregistre l'appel.
Rappel d'attente Le système envoie une alerte au poste avec un rappel d'appel en attente.
Rappel de parcage Le système envoie une alerte au poste avec un rappel d'appel parqué.
Retour du transfert Le système envoie une alerte au poste avec un retour de transfert.
Rappel de la messa-
gerie vocale

Le système envoie une alerte au poste avec un rappel de messagerie voca-
le.

Le tableau continue …
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Région Poste
Rappel automatique Le système envoie une alerte de rappel au poste.
En attente sur le cen-
tral téléphonique

Pour les lignes RNIS européennes, le central téléphonique met l'appel en
attente. Cela libère le canal B qui redevient inactif dans l'état du système.

En attente .Indique que l'autre correspondant de l'appel est dans l'un des états En at-
tente : En attente, En attente pour transfert, En attente pour conférence, En
attente au central téléphonique, Rappel d'attente.

Connecté en aveugle Cela indique que cette terminaison de l'appel est connectée et que l'autre
terminaison reçoit une alerte de transfert aveugle ou de retour de transfert.

En file d'attente Indique que le système a mis l'appel en file d'attente pour un groupe de re-
cherche. Lorsqu'il est en file d'attente, l'appel n'envoie aucune alerte sur les
postes.

Annonce d'alerte Indique que l'appel envoie une alerte à au moins un poste ou une ligne ré-
seau et qu'il est également connecté à la messagerie vocale pour la lecture
d'une annonce de mise en file d'attente.

Annonce de mise en
file d'attente

Indique qu'un appel en file d'attente est connecté à la messagerie vocale
pour une annonce de mise en file d'attente.

Annonce connectée Indique qu'une annonce de mise en file d'attente est lue pour l'appel con-
necté.

Numéro non joignable L'appel a échoué ou a été annulé, car la cible était indisponible.
Occupé L'appel a échoué ou a été annulé, car la cible était occupée.
Déconnecté L'appel a échoué ou a été annulé, car la cible l'a déconnecté.

Lorsqu'un appel envoie une alerte, une extrémité est en état d'alerte et l'autre en état de
rappel. Du point de vue du système, les états Rappel et Alerte entrante sont équivalents. De la
même manière, les états Alerte et Alerte sortante le sont également.
Les écrans Récapitulatif des lignes réseau et État du poste indiquent la direction de chaque
appel. Les lignes réseau affichent l'appel comme sortant s'il a été émis par le système et
comme entrant s'il a été émis par le central téléphonique ou le réseau. Les postes affichent
l'appel comme sortant s'il a été émis par le poste et comme entrant s'il a été émis par tout
autre intervenant.

Liens connexes
Informations sur l'appel à la page 98

États des appels (ligne réseau)
L'état du système affiche l'état des deux extrémités d'un appel.

Région Ligne de réseau
Inactivité Aucun appel ni aucune tentative d'appel sur ce port ou ce canal.
Hors service Le port a été défini sur Hors service ou le circuit numérique (sur lequel est

ce canal) est inutilisable.
Connecté Un appel est connecté sur le port.
WAN connecté Cette plage horaire est utilisée pour fournir une interface WAN (lignes de ré-

seau numériques uniquement).

Le tableau continue …
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Région Ligne de réseau
Parqué(s) Le système ou un utilisateur a parqué l'appel.
Intercepté Le système a intercepté la ligne en vue de l'émission de l'appel.
Numérotation en
cours

Le système a intercepté la ligne et composé des chiffres, mais l'appel n'est
pas encore connecté.

Annulation L'appel va se terminer ou est en travail de finalisation post-appel.
Pré-alerte Le système a reçu un appel entrant sur la ligne réseau. Le système attend

l'ID de l'appelant.
Alerte sortante Le système a émis un appel sortant sur la ligne réseau. L'extrémité distante

envoie une alerte.
Alerte entrante Le système a présenté l'appel entrant à une cible sur laquelle il envoie une

alerte ou est mis en file d'attente.
Annonce Cet état indique un ou plusieurs points de sortie d'un appel de recherche de

personnes.
Enregistrement… Le système utilise l'appel pour enregistrer un autre appel.
En attente sur le cen-
tral téléphonique

Pour les lignes RNIS européennes, le central téléphonique met l'appel en
attente. Cela libère le canal B qui redevient inactif dans l'état du système.

En attente .Indique que l'autre correspondant de l'appel est dans l'un des états En at-
tente : En attente, En attente pour transfert, En attente pour conférence, En
attente au central téléphonique, Rappel d'attente.

Connecté en aveugle Cela indique que cette terminaison de l'appel est connectée et que l'autre
terminaison reçoit une alerte de transfert aveugle ou de retour de transfert.

En file d'attente Indique que le système a mis l'appel en file d'attente pour un groupe de re-
cherche. Lorsqu'il est en file d'attente, l'appel n'envoie aucune alerte sur les
postes.

Annonce d'alerte Indique que l'appel envoie une alerte à au moins un poste ou une ligne ré-
seau et qu'il est également connecté à la messagerie vocale pour la lecture
d'une annonce de mise en file d'attente.

Annonce de mise en
file d'attente

Indique qu'un appel en file d'attente est connecté à la messagerie vocale
pour une annonce de mise en file d'attente.

Annonce connectée Indique qu'une annonce de mise en file d'attente est lue pour l'appel con-
necté.

Lorsqu'un appel envoie une alerte, une extrémité est en état d'alerte et l'autre en état de
rappel. Du point de vue du système, les états Rappel et Alerte entrante sont équivalents. De la
même manière, les états Alerte et Alerte sortante le sont également.
Les écrans Récapitulatif des lignes réseau et État du poste indiquent la direction de chaque
appel. Les lignes réseau affichent l'appel comme sortant s'il a été émis par le système et
comme entrant s'il a été émis par le central téléphonique ou le réseau. Les postes affichent
l'appel comme sortant s'il a été émis par le poste et comme entrant s'il a été émis par tout
autre intervenant.

Liens connexes
Informations sur l'appel à la page 98
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Rappels et retours d'appels
Pour ces types d'appel, l'état du système consigne les éléments suivants comme initiateur de
l'appel :

Type d'appel Initiateur
Retour du transfert Personne qui initialise le transfert.
Rappel d'attente L'interlocuteur initiateur de l'appel avant la mise en attente.
Rappel de parcage Emplacement de parcage Le rappel est un nouvel appel. Si l'interlocuteur

rappelé décroche, les appels parqués et les nouveaux appels se combinent
de la même façon qu'une fin de transfert.

Rappel automatique Personne qui a demandé le rappel.
Rappel de la messa-
gerie vocale

Personne qui reçoit le rappel.

Liens connexes
Informations sur l'appel à la page 98
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Chapitre 8 : Ressources

Chemin : Ressources
Cet écran contient un récapitulatif des ressources clés et de leur utilisation courante dans le
système.

Illustration 41 : Le menu Ressources

Informations affichées

Informations Description
Source de la musique
d'attente

Le système fournit une musique d'attente depuis un fichier stocké ou via une
entrée audio connectée à une source externe.

Taille de la configura-
tion

La taille maximale autorisée pour la configuration du système. Elle varie en
fonction du type d'unité de contrôle.

Configuration utilisée La taille actuelle de la configuration.
Mémoire libre La quantité de mémoire disponible (en Ko).
Source horloge 8 kHz Indique la ligne réseau numérique configurée sur le système comme source

d'horloge pour la ligne réseau.
Tableau des canaux Ce tableau fournit des informations sur les divers canaux de ressource. Voir

le tableau Channels ci-dessous.

Le tableau continue …

Février 2021 Utilisation d'IP Office System Status 106
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Utilisation d'IP Office System Status


Informations Description
Nombre de canaux Nombre total de ressources disponibles dans le système.
Nombre utilisé Nombre de ressources actuellement utilisées.
Utilisé Pourcentage des ressources actuellement utilisées.
Nombre de conges-
tions

Le nombre total de demandes de ressource ayant dépassé les ressources
disponibles.

Dernière date de con-
gestion

La dernière fois que le système a détecté que les ressources disponibles
étaient insuffisantes.

Canaux
Ce tableau fournit des informations sur les divers canaux de ressource.

Canal Description
VCM Channels Le système utilise des canaux de compression vocale pour les appels émis

entre des périphériques IP et non IP (lignes réseau ou postes).
Canaux de données Le système utilise des canaux de données pour l'accès à distance (RAS),

l'accès à Internet et les sessions de messagerie vocale. Un canal de données
est une ressource de signalisation interne utilisée lorsqu'un appel est émis
entre le réseau IP et une ligne externe. Par exemple, quatre personnes sur-
fant sur Internet utiliseront un seul canal de données, car elles utilisent toutes
la même ligne vers le FAI. Deux personnes accédant à distance de chez eux
au LAN de l'entreprise utiliseront deux canaux de données, car elles appellent
de deux lignes distinctes. Les postes IP n'utilisent pas de canaux de données.

Canaux de modem Il s'agit de la carte de modem interne IP400. Le modem « privé » d'une unité
de base Small Office Edition ou une carte ATM4 n'est pas inclus dans ces ca-
naux.

Canaux de conférence Le nombre de canaux mis à disposition des participants à une conférence (in-
terlocuteurs) dépend du type d'unité de contrôle. Les systèmes utilisent ces
canaux pour les conférences téléphoniques, ainsi que pour certaines fonc-
tions, telles que l'intrusion dans un appel ou l'enregistrement des appels.

Canaux de messagerie
vocale

Le nombre de canaux de messagerie vocale disponibles et le nombre de ca-
naux utilisés.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction devien-

nent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libellé

du bouton et sa fonction deviennent Suspension.

Liens connexes
Heure à la page 108
Licences à la page 108
Licences en réseau à la page 109
Répertoire à la page 110
Audit de l'unité de contrôle à la page 112
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Heure
Chemin : Ressources > Heure
Cet écran affiche la date et l'heure actuelles définies sur le système, ainsi que les détails
relatifs à la source utilisée par le système pour l'heure affichée et les paramètres d'heure d'été
(le cas échéant).

Illustration 42 : Le menu Heure

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.

Liens connexes
Ressources à la page 106

Licences
Chemin : Ressources > Licences
Cet écran affiche les licences actuellement installées et leurs états. Il indique également le
type et le numéro de série de la touche de fonction.

Ressources
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Illustration 43 : Le menu Licences

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.
Renouveler les licen-
ces

Permet d'obliger le système à revalider immédiatement ses droits de licence
plutôt qu'à attendre la prochaine vérification automatique.

Liens connexes
Ressources à la page 106

Licences en réseau
Chemin : Ressources > Licences en réseau
Pour un système situé dans un réseau multisite Server Edition, cet écran répertorie les
licences accordées au système par le serveur principal du réseau. Celles-ci diffèrent des
licences figurant dans la configuration du système, affichées sur l'écran Licences.

Licences en réseau
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Illustration 44 : Le menu Licences en réseau

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.

Liens connexes
Ressources à la page 106

Répertoire
Chemin : Ressources > Répertoire
Cet écran affiche les informations relatives aux entrées de répertoire conservées par le
système, y compris les entrées importées.

Ressources

Février 2021 Utilisation d'IP Office System Status 110
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Utilisation d'IP Office System Status


Illustration 45 : Le menu Répertoire

Informations affichées

Informations Description
Sources Cette partie du tableau indique les sources de répertoire utilisées par le sys-

tème.

• Système

Entrées du répertoire stockées de manière permanente faisant partie inté-
grante de la configuration du système.

• LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Entrées du répertoire importées à l'aide du protocole LDAP à partir d'un
serveur LDAP.

• HTTP

Entrées du répertoire importées depuis un autre système à l'aide du proto-
cole HTTP.

• Total

Nombre total actuel d'entrées dans le répertoire et le nombre maximum
d'entrées dans le système.

En cours d'exécution Nombre d'entrées du répertoire.

Le tableau continue …
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Informations Description
Maximum Capacité maximale des enregistrements de répertoire autorisée par le sys-

tème. Notez que les entrées source du système sont prioritaires sur les en-
trées LDAP/HTTP importées.

Dernière mise à jour La dernière fois que l'état de mise à jour a été modifié. Affiché pour les
sources LDAP et HTTP uniquement.

État mise à jour L'état ou le résultat de la dernière mise à jour. Affiché pour les sources
LDAP et HTTP uniquement.

• Succès

• Succès avec débordement

• Échec

• En cours

• Non configuré
Importé Nombre d'entrées importées au cours de la dernière mise à jour réussie. Af-

fiché pour les sources LDAP et HTTP uniquement.
Ignorer Nombre d'entrées refusées au cours de la dernière mise à jour réussie, car

elles ne sont pas valides ou qu'une entrée identique existe déjà. Le système
refuse les enregistrements s'ils disposent d'un nom ou d'un numéro vierge,
qu'ils correspondent à un enregistrement existant ou qu'ils dépassent la ca-
pacité totale du système. Affiché pour les sources LDAP et HTTP unique-
ment.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Rafraîchir Met à jour l'affichage de l'écran. Ce bouton s'affiche sur les écrans qui ne se

mettent pas à jour automatiquement.
Appartenance Affiche les utilisateurs membres du groupe de recherche sélectionné.
Conflits Affiche les conflits détectés avec les entrées de répertoire situées sur d'au-

tres systèmes présents dans un réseau multisite.

Liens connexes
Ressources à la page 106

Audit de l'unité de contrôle
Chemin : Ressources > Audit de l'unité de contrôle
Le journal d'audit répertorie les 16 dernières actions effectuées sur le système à l'aide d'IP
Office Manager. Il inclut les opérations réalisées, comme le renvoi d'une configuration, un
redémarrage, une mise à jour ou la réinitialisation du système. La dernière action ayant
échoué est toujours enregistrée et indiquée en rouge. Elle est conservée même si elle a été
suivie de 16 actions réussies.

Ressources
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Le journal d'audit n'est qu'un instantané des événements les plus récents. Une piste d'audit
continue et une piste d'audit améliorée peuvent être configurées dans Syslog à partir d'IP
Office Manager via les paramètres Système | Événements système du système.

Illustration 46 : Menu Audit de l'unité de contrôle

Informations affichées

Informations Description
Date et heure Date et heure d'accès indique l'heure locale du système lorsque l'événe-

ment enregistré s'est produit.
Type d'événement Une description de l'événement enregistré.
Éléments modifiés Cette zone résume les modifications contenues dans une configuration en-

voyée. Lorsque des modifications d'une seule entrée d'un type particulier
sont effectuées, le champ Nom de l'article répertorie l'entrée individuelle
modifiée. Lorsque des modifications sont effectuées sur plusieurs entrées
du même type, le champ Nom de l'élément affiche Éléments multiples.

Résultat Le résultat Succès (Avertissement) fait référence à l'envoi d'une configura-
tion contenant des champs considérés comme des erreurs ou des avertis-
sements par la fonction de validation de IP Office Manager. Succès (Net-
toyé) fait référence à l'envoi d'une configuration ne contenant aucune erreur
ni avertissement de validation.

Compte IP Office Le compte utilisateur de sécurité IP Office utilisé pour l'action.
Adresse IP du PC L'adresse IP de l'ordinateur utilisé pour l'accès.
Adresse MAC du PC L'adresse MAC de l'ordinateur utilisé pour l'accès.
Nom de connexion du
PC

Nom d'utilisateur du PC utilisé pour l'accès.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Audit de l'unité de contrôle
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Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.

Liens connexes
Ressources à la page 106

Ressources

Février 2021 Utilisation d'IP Office System Status 114
Des remarques sur ce document ? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Utilisation d'IP Office System Status


Chapitre 9 : Messagerie vocale

Chemin : Messagerie vocale
Cet écran affiche l'état du serveur de messagerie vocale configuré sur le système. Les
informations affichées varient en fonction du type du serveur de messagerie vocale.

Illustration 47 : Le menu Messagerie vocale

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction devien-

nent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libellé

du bouton et sa fonction deviennent Suspension.
Détails de l'appel Affiche les détails de l'appel pour l'appel, la ligne réseau ou le canal de ligne

réseau sélectionné.
Activer le serveur de
secours

Permet de transférer le fonctionnement du serveur de messagerie vocale
vers le serveur de messagerie vocale de sauvegarde configuré.

Liens connexes
Boîtes vocales à la page 116
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Boîtes vocales
Chemin : Messagerie vocale > Boîtes vocales
Cet écran affiche les détails des boîtes vocales du serveur de messagerie vocale. Sont inclus
le nombre de messages et l'état des paramètres de base de la messagerie vocale pour
l'utilisateur ou le groupe de recherche de la boîte vocale associée.

Illustration 48 : Le menu Boîtes vocales

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.

Liens connexes
Messagerie vocale à la page 115

Messagerie vocale
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Chapitre 10 : Réseau IP

Chemin : Réseau IP
Ces menus indiquent l'état des services de mise en réseau (routes IP, tunnels et services VPN).
Cette section ne traite pas des fonctions VoIP qui sont abordées dans les menus d'autres
sections (voir Lignes de réseau VoIP à la page 40, Sécurité VoIP à la page 40 Extensions
H.323 à la page 31 et Extensions SIP à la page 32).

Liens connexes
Routes IP à la page 117
Tunnels à la page 119
VPN SSL à la page 120
Automate d'appels à la page 120

Routes IP
Chemin : Réseau IP > Routes IP
Cet écran affiche les routes IP reconnues par le système. Cela inclut les routes statiques
configurées et les routes apprises avec le RIP, si cette fonction est activée.

Illustration 49 : Menu Routes IP

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :
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Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.
Ping Exécute un ping depuis l'interface sélectionnée (système, ligne ou poste) et

affiche les résultats. Reportez-vous à la section Ping à la page 118.

Liens connexes
Réseau IP à la page 117
Ping à la page 118

Ping
Vous pouvez utiliser le bouton Ping pour tester une adresse IP en envoyant un ping depuis la
perspective du système plutôt que celle de votre PC.

• Lorsque cette option est sélectionnée depuis l'écran de détails d'une ligne IP, le système
envoie un ping à la passerelle configurée pour la ligne.

• Lorsqu'elle est sélectionnée depuis l'écran de routes IP, le système envoie un ping depuis
l'interface sélectionnée (LAN1, LAN2 ou Remote Manager).

Illustration 50 : Menu Ping

Illustration 51 : Le menu Résultats Ping

Réseau IP
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Liens connexes
Routes IP à la page 117

Tunnels
Chemin : Réseau IP > Tunnels
Cet écran affiche les détails relatifs aux tunnels VPN (IPSec et L2TP) configurés sur le
système.

Illustration 52 : Le menu Tunnels

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.

Liens connexes
Réseau IP à la page 117

Tunnels
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VPN SSL
Chemin : Réseau IP > VPN SSL
Ce menu répertorie les services VPN SSL configurés sur le système et affiche leur statut
actuel.

Illustration 53 : Menu SSL VPN

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.
Sélectionner Affiche les détails relatifs à l'élément actuellement sélectionné.
Réglé sur Remplace-
ment actif

Déinit l'état du service VPN SSL actuellement sélectionné sur Remplace-
ment actif.

Effacer le Remplace-
ment actif

Efface l'état de Remplacement actif du service VPN SSL actuellement sé-
lectionné.

Liens connexes
Réseau IP à la page 117

Automate d'appels
Chemin : Réseau IP > Automate d'appels
Ce menu répertorie l'état en cours et l'historique des états de l'application d'automate d'appels
d'IP Office connectée au système.

Réseau IP
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Version de l'automate d'appels
La version du serveur de l'automate d'appels.

Totaux
Cette section répertorie le nombre total d'appels cumulés émis au cours de la session de
l'automate d'appels.

Informations Description
Nombre total d'appels Le nombre d'appels émis par l'automate d'appels depuis le début de la ses-

sion.
Nombre total d'appels
répondus

Le nombre d'appels pris en charge.

Nombre total d'appels
abandonnés

Le nombre d'appels non pris en charge.

Nombre total d'appels
échoués

Le nombre d'appels qui n'ont pas pu se terminer sur la cible.

Nombre total d'appels
connectés à un agent

Le nombre d'appels impliquant l'intervention d'un agent.

Nombre total d'appels
gérés

Le nombre d'appels qui n'ont pas utilisé la numérotation prédictive (ex. : les
appels émis par les agents).

Nombre total d'appels
prédictifs

Le nombre d'appels émis via la numérotation prédictive.

Actuel
Cette section affiche les statistiques des appels lorsque cette fenêtre se trouve dans la vue.
L'état du système met à jour les valeurs toutes les 5 secondes.

Informations Description
Lignes de réseau Nombre total de lignes réseau pouvant être utilisées par l'application de nu-

mérotation. Le graphique circulaire fourni affiche ces valeurs sous forme de
pourcentages du nombre de lignes réseau.

Lignes réseau inacti-
ves

Le nombre de lignes réseau en veille.

Lignes réseau son-
nant

Le nombre de lignes réseau dont la sonnerie retentit.

Lignes réseau con-
nectées

Le nombre de lignes réseau connectées et en travail de finalisation d'appel.

Appels connectés Le nombre d'appels pris en charge et connectés.
Appels connectés à
un agent

Le nombre d'appels actuellement connectés à un agent. Le graphique circu-
laire fourni affiche cette valeur sous forme de pourcentage du nombre d'ap-
pels connectés.

Agents Le nombre d'agents disponibles ou connectés.
Agents connectés Le nombre d'agents actuellement en communication avec des clients. Le

graphique circulaire fourni affiche cette valeur sous forme de pourcentage
du nombre d'agents.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Automate d'appels
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Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.
Imprimer… Imprime toutes les informations disponibles sur l'écran actif (y compris les

informations masquées).
Enregistrer sous… Enregistre les informations affichées à l'écran dans un fichier texte (TXT ou

CSV). Vous pouvez uniquement enregistrer les écrans de suivi au format
CSV.

Liens connexes
Réseau IP à la page 117

Réseau IP
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Chapitre 11 : États

Ce menu affiche des informations sur les emplacements configurés dans le système et sur les
activités qui y sont associées.
Veuillez noter que les informations affichées s'appliquent uniquement au système auquel l'état
du système est connecté. Par exemple, pour les serveurs du même réseau et configurés avec
les mêmes emplacements, les compteurs d'appels ne sont pas partagés ou combinés. Notez
également que les compteurs d'appels ne sont pas préservés même si le contrôle d'appel passe
temporairement à un autre serveur à l'aide de la résilience.
Les appels ne sont comptés qu'à partir de leur début. Par conséquent, les appels repris par un
système offrant la résilience n'apparaissent pas dans le nombre d'appels.

Liens connexes
États à la page 123

États
Ce menu affiche des informations sur les emplacements configurés dans le système et sur les
activités qui y sont associées.

Illustration 54 : Le menu Emplacements

Veuillez noter que les informations affichées s'appliquent uniquement au système auquel l'état
du système est connecté. Par exemple, pour les serveurs du même réseau et configurés avec
les mêmes emplacements, les compteurs d'appels ne sont pas partagés ou combinés. Notez
également que les compteurs d'appels ne sont pas préservés même si le contrôle d'appel
passe temporairement à un autre serveur à l'aide de la résilience.
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Les appels ne sont comptés qu'à partir de leur début. Par conséquent, les appels repris par un
système offrant la résilience n'apparaissent pas dans le nombre d'appels.

Boutons
Les boutons suivants peuvent s'afficher sur cet écran :

Bouton Description
Suspension Interrompt la mise à jour de l'écran. Le libellé du bouton et sa fonction de-

viennent Reprise lorsque l'écran est en pause.
Reprise Rétablit la mise à jour de l'écran en temps réel. Une fois sélectionné, le libel-

lé du bouton et sa fonction deviennent Suspension.
Effacer tous les em-
placements dynami-
ques

Les applications tierces peuvent utiliser l'API d'emplacement du système
pour définir dynamiquement l'emplacement des postes. Ce bouton efface
les informations d'emplacement dynamiques actuellement conservées pour
tous les postes.

Fermer emplacement
API

Fermez l'API d'emplacement de poste dynamique.

Test emplacement API Testez l'API d'emplacement en demandant les informations d'emplacement
du poste dynamique.

Liens connexes
États à la page 123

États
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Partie 3 : Suivi et dépannage
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Chapitre 12 : Suivi

L'état du système permet de générer des suivis pour des appels, lignes et postes spécifiques.
L'application affiche les informations de suivi en bas de l'écran.
Le bouton Pause et la barre de défilement vous permettent d'afficher les informations alors que
l'application poursuit l'enregistrement de nouveaux événements de suivi. Le bouton Reprendre
affiche tous les événements enregistrés lorsqu'un suivi est mis sur pause, ainsi que les
nouveaux événements à mesure qu'ils se produisent.
Lors de l'affichage d'un suivi, l'état du système fournit les options Imprimer et Enregistrer sous.
Vous pouvez enregistrer un suivi au format TXT ou CSV. Si le suivi est interrompu, l'état du
système enregistre ou imprime uniquement les informations actuellement affichées.
Cette section contient des exemples et des descriptions de suivis générés pour des appels, des
lignes et des postes.
Si la visionneuse redémarre lors d'un suivi, si la ligne réseau, le canal, le poste ou les boutons
suivis restent valides, la visionneuse conserve le suivi enregistré avant la perte de la connexion.
L'état du système ajoute une ligne au suivi pour indiquer le redémarrage.

Liens connexes
Utilisation des suivis pour la résolution de problèmes à la page 126

Utilisation des suivis pour la résolution de problèmes
Pour diagnostiquer des problèmes relatifs à un appel, il est judicieux de suivre la source de
l'appel, à savoir la ligne de réseau pour un appel entrant ou le poste pour un appel sortant. En
suivant ce conseil, vous verrez toutes les informations du suivi dès le début de l'appel. Les
événements initiaux contiennent souvent les informations de diagnostic les plus précieuses.
Compte tenu que le suivi d'une ligne de réseau ou d'un poste affiche également des
événements relatifs à des correspondants sur le même appel que la ligne de réseau ou le
poste, le suivi d'une ligne de réseau ou d'un poste vous permet de voir tout l'historique de
l'appel.

Liens connexes
Suivi à la page 126
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Chapitre 13 : Suivis des appels

Vous pouvez suivre un appel à partir de l'écran Détails de l'appel. Le suivi affiche les
changements d'état de l'appel et les événements liés aux deux extrémités de l'appel. Par
exemple, il indique les boutons utilisés sur un poste ou si un message de protocole est envoyé
ou reçu pour un canal de ligne réseau présent sur l'appel. Ces événements s'affichent tant que
le poste ou la ligne réseau reste associé(e) à l'appel. Par exemple, si un poste transfère un
appel vers un autre poste, le suivi affiche le transfert effectué par le premier poste, puis les
événements relatifs au second poste.

Liens connexes
Annonces à la page 127

Annonces
Le système permet la lecture d'annonces pour les appels en file d'attente ou envoyant des
alertes. Lorsque le système lit une annonce, l'état actuel de l'appel devient Annonce
connectée. L'appel reste dans cet état jusqu'à sa prise en charge ou sa suppression. L'état du
système affiche le type d'annonce, ainsi que les détails relatifs aux interlocuteurs en file
d'attente ou envoyant des alertes.
Exemple :

1. L'appel 37 alerte deux postes tout en écoutant l'annonce 2 pour le groupe de postes
« juste deux ».

2. L'appel 38 est en attente pour le groupe de postes « juste deux », tout en écoutant
l'annonce 2 pour le groupe de postes « juste deux ».

3. L'appel 39 est en attente pour le groupe de postes « juste deux ».
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Le suivi ci-après affiche la même séquence d'appels, suivie depuis la ligne de réseau d'où
provient l'appel :

IP Office prend en charge les annonces synchrones et asynchrones. Les exemples de cette
section sont typiques des annonces asynchrones. Pour des annonces synchrones, IP Office
configure un appel entre une messagerie vocale et un point multidiffusion. Chaque appel qui
écoute la même annonce se connecte au même point multidiffusion.
L'appel multidiffusion est configuré sitôt qu'un appel le réclame, même s'il n'est pas encore
temps de diffuser l'annonce. Un appel multidiffusion qui diffuse une annonce affiche les détails
de l'annonce et un état Connecté. Un appel multidiffusion qui attend de pouvoir diffuser une
annonce affiche les détails de l'annonce et un état Attente de l'annonce.
Le suivi d'un appel pour lequel une annonce est lue indique la référence de l'appel
multidiffusion.

Exemple :
1. L'appel 47 est l'appel multidiffusion pour l'annonce 1 du groupe de postes « juste un ».

Cette annonce est diffusée sur l'appel 49 qui attend dans la file d'attente du groupe de
postes « juste un ».

2. L'appel 49 est l'appel multidiffusion pour l'annonce 2 du groupe de postes « juste
deux ». Il a été créé pour pouvoir être lu à l'appel 45. L'appel 45 envoie une alerte sur
deux postes. L'annonce 1 du groupe de postes « juste un » a déjà été diffusée et
attend que l'annonce 2 soit diffusée.

Suivis des appels
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Le suivi ci-après affiche la même séquence d'appels, suivie depuis la ligne de réseau d'où
proviennent les appels :

Liens connexes
Suivis des appels à la page 127

Annonces
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Chapitre 14 : Suivis de postes

Vous pouvez suivre tout ou partie des boutons d'apparence d'un poste. Pour les postes sans
boutons d'apparence, vous pouvez suivre la totalité ou une partie des appels actuellement
associés au poste.
Le suivi d'un poste affiche des événements relatifs à ce poste (par exemple les boutons
sélectionnés), ainsi que les suivis de tous les appels associés aux boutons sélectionnés, tant
que l'association reste valide.
Les informations de suivi d'un appel associé à un bouton de poste sont identiques aux
informations d'un appel suivi à partir de l'écran Détails de l'appel. Autrement dit, vous y verrez
les modifications d'état pour l'appel en question, ainsi que des événements relatifs aux deux
extrémités de l'appel.

Liens connexes
Appel externe entrant à la page 130
Sélection de boutons de postes à la page 132
Appel déconnecté par l'utilisateur interne à la page 135
Appel déconnecté par l'appelant externe à la page 136

Appel externe entrant
Déconnecté par l'appelant externe
L'exemple suivant décrit un appel entrant pris en charge, puis déconnecté par l'appelant
externe :
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• L'appel externe sonne au poste 210.
• Le poste 210 prend l'appel.
• L'appel externe (initiateur de l'appel) raccroche.
• Le poste 210 raccroche également.

Déconnecté par l'utilisateur système
L'exemple suivant décrit un appel entrant pris en charge, puis déconnecté par un utilisateur
interne.

Appel externe entrant
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• L'appel externe (initiateur) sonne au poste 210.
• Le poste 210 (destination) prend l'appel.
• Le poste 210 raccroche.
• L'appel externe est déconnecté.
• Le poste 210 raccroche également.

Liens connexes
Suivis de postes à la page 130

Sélection de boutons de postes
L'état du système permet d'effectuer le suivi des boutons d'un poste spécifique. L'exemple
suivant décrit un suivi d'activité de boutons sur un poste :

Suivis de postes
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• Un appel sonne au poste 209.
• Le poste 209 prend l'appel en appuyant sur la touche d'apparence de l'appel.
• Le poste 209 parque l'appel sur l'emplacement de parcage 1.
• Le poste 209 prend l'appel parqué sur l'emplacement 1.
• Le poste 209 sélectionne le bouton Transfert.
• Le poste 209 compose le numéro du poste 210 et sélectionne de nouveau le bouton

Transfert.
• Le poste 209 raccroche.

De nombreux événements de suivi relatifs à un poste possédant des boutons d'apparence
indiquent un numéro de bouton et non l'événement lui-même. Lors de la résolution de
problèmes, cela vous permet de comprendre pourquoi, par exemple, un appel a envoyé une
alerte sur un poste spécifique.
Si vous effectuez un suivi à partir de l'écran État du poste, vous verrez également Mes
boutons affichés avec les changements d'état des appels.

Sélection de boutons de postes
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Dans certains cas, un appel peut envoyer une alerte sur plusieurs boutons du même poste.
Par exemple, le poste peut disposer d'un affichage de ligne pour la ligne à l'origine de l'appel
et d'un affichage de couverture pour la destination de l'appel. Dans ce cas, le suivi affiche
uniquement le premier bouton qui envoie une alerte.

Suivis de postes
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Liens connexes
Suivis de postes à la page 130

Appel déconnecté par l'utilisateur interne
L'exemple suivant illustre la composition d'un numéro de poste sur une ligne de réseau
analogique :

Appel déconnecté par l'utilisateur interne
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• Le poste 210 compose le numéro 8123456789.
• Le suivi indique Poste = 210, Chiffre composé = 8.
• Le système fait correspondre le chiffre 8 composé au code de fonction système 8N.
• Le suivi indique que le système a intercepté la ligne analogique 4 et a composé

123456789 sur la ligne.
• Le suivi indique que le poste 210 raccroche.
• Le système déconnecte l'appel.

Remarque :
• Aucun signalement de progression d'appel n'est fourni pour les lignes analogiques.

Par conséquent, elles passent directement de l'état « Interceptée » à l'état
« Connectée ».

• Le suivi n'affiche pas les chiffres composés sur une ligne réseau analogique après la
correspondance du code de fonction si la pause entre les chiffres composés dépasse
un délai de numérotation « entre les chiffres ».

Liens connexes
Suivis de postes à la page 130

Appel déconnecté par l'appelant externe
Ce type de suivi est utile lorsqu'un client signale des déconnexions d'appels. L'exemple
suivant illustre un appel sortant sur une ligne analogique pour lequel l'interlocuteur externe
déconnecte l'appel.

Suivis de postes
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• Le poste 210 compose le numéro 8123456789.
• Le suivi indique Poste = 210, Chiffre composé = 8.
• Le système fait correspondre le chiffre 8 composé au code de fonction système 8N.
• Le système intercepte la ligne analogique 4 et compose 123456789.
• Le suivi indique que l'interlocuteur externe a déconnecté l'appel.
• Le système déconnecte l'utilisateur interne.

Remarque :
• Le poste 210 est « l'initiateur » de l'appel, le poste composé et le correspondant

externe est la « destination ».
• Le suivi n'affiche pas ce qui arrive aux chiffres collectés après que le poste 210

compose le 8.
• Le suivi n'affiche pas les appels pris sur des lignes analogiques.

Liens connexes
Suivis de postes à la page 130

Appel déconnecté par l'appelant externe
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Chapitre 15 : Suivis de lignes de réseau

Vous pouvez suivre la totalité ou une partie des canaux d'une ligne de réseau. Le suivi affiche
des événements relatifs à ces canaux (tels que des messages de protocole), ainsi que les suivis
de tous les appels associés à ces canaux, tant que l'association reste valide.
Les informations de suivi d'un appel associé à un canal de ligne de réseau sont identiques aux
informations d'un appel suivi à partir de l'écran Détails de l'appel. Autrement dit, vous y verrez
les modifications d'état pour l'appel en question, ainsi que des événements relatifs aux deux
extrémités de l'appel.
Dans certaines zones géographiques, le central téléphonique peut mettre les appels en attente.
Dans ce cas, l'appel n'est plus associé à un canal particulier. Lors de la reprise de l'appel, il peut
être associé au même canal ou à un canal différent. Si l'appel était initialement associé à un
canal de ligne réseau suivi, le suivi se poursuit, même si l'appel est réassocié à un canal
différent ou à aucun canal.

Liens connexes
Suivi des appels entrants sur des lignes analogiques à la page 138

Suivi des appels entrants sur des lignes analogiques
L'exemple suivant illustre un appel entrant sonnant sur un poste, puis transféré vers la
messagerie vocale :
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• Le système reçoit un appel entrant.
• Le système attribue la référence d'appel 63.
• L'appel sonne au poste 211.
• Le système redirige l'appel vers la boîte de messagerie vocale de l'utilisateur.
• L'appelant externe est déconnecté de l'appel.

Liens connexes
Suivis de lignes de réseau à la page 138

Suivi des appels entrants sur des lignes analogiques
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Chapitre 16 : Groupe de recherche

Les exemples de suivi de cette section indiquent les postes qui sonnent, mais pas l'appel que le
système envoie au groupe de recherche. Pour afficher les détails de l'appel, y compris le nom du
groupe de recherche ciblé, consultez la rubrique Détails de l'appel à la page 95.

Liens connexes
Appels de groupement envoyés à la messagerie vocale à la page 140
Appel du groupe de recherche pris en charge à la page 141
Appel en file d'attente du groupe de recherche envoyé à la messagerie vocale à la page 142
Appel en cours d'abandon à la page 143
Débordement des appels du groupe de recherche à la page 144

Appels de groupement envoyés à la messagerie vocale
L'exemple suivant décrit un appel reçu sur le système et redirigé vers la messagerie vocale :
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• Le système reçoit un appel externe.
• L'appel sonne aux postes 209 et 210.
• Le système redirige l'appel vers la messagerie vocale.

Liens connexes
Groupe de recherche à la page 140

Appel du groupe de recherche pris en charge
L'exemple suivant décrit un appel reçu et pris en charge par un membre du groupe de
recherche :

Appel du groupe de recherche pris en charge
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• Un appel externe (initiateur) sonne aux postes 209 et 210.
• Le poste 209 (destination) prend l'appel.
• Le poste 209 raccroche.
• Le système déconnecte l'appelant externe.

Liens connexes
Groupe de recherche à la page 140

Appel en file d'attente du groupe de recherche envoyé à
la messagerie vocale

L'exemple suivant décrit un appel entrant envoyé vers la file d'attente du groupe de recherche,
puis redirigé vers la messagerie vocale :

Groupe de recherche
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• Le système reçoit un appel externe.
• Le système envoie l'appel vers la file d'attente du groupe de recherche.
• Le système lit le message de file d'attente.
• Le système redirige l'appel vers la messagerie vocale.

Liens connexes
Groupe de recherche à la page 140

Appel en cours d'abandon
L'exemple suivant décrit un appel entrant envoyé vers la file d'attente du groupe de recherche,
puis déconnecté par l'appelant externe (initiateur) :

Appel en cours d'abandon
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• Le système reçoit un appel externe.
• Le système envoie l'appel vers la file d'attente du groupe de recherche.
• Le système lit le message de file d'attente.
• L'appelant externe déconnecte l'appel.

Liens connexes
Groupe de recherche à la page 140

Débordement des appels du groupe de recherche
L'exemple suivant décrit un appel reçu par un groupe de postes, redirigé vers un second
groupe de postes, puis redirigé vers la messagerie vocale :
Appel d'un groupe de postes débordant sur un second groupe de postes, puis pris par la
messagerie vocale

Groupe de recherche
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1. Le système reçoit un appel externe.
2. L'appel sonne aux postes 209 et 210.
3. Le système lit un message de file d'attente.
4. Le système redirige l'appel vers un groupe de recherche en débordement.
5. L'appel sonne au poste 211 (membre du groupe de postes de débordement).
6. Le système redirige l'appel vers la messagerie vocale du groupe de recherche

d'origine.
Liens connexes

Groupe de recherche à la page 140

Débordement des appels du groupe de recherche
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Chapitre 17 : Détection des pannes

Voici des exemples d'utilisation de l'application pour diagnostiquer les problèmes.

Liens connexes
Coupure des appels ISDN à la page 146
Délai entre une ligne analogique et un poste à la page 147
Redémarrage constant des unités d'expansion à la page 148
L'utilisateur reçoit une tonalité de ligne occupée lors d'un appel à la page 148
Écho ou mauvaise qualité de conversation lors des appels VoIP SCN à la page 149
L'utilisateur du téléphone ne parvient pas à émettre un appel externe à la page 149
La ligne PRI est hors service à la page 150

Coupure des appels ISDN
Version
L'utilisateur rencontre des problèmes de coupure d'appel.

Action
Vérifiez la configuration système dans IP Office Manager pour vous assurer que tous les
paramètres de la ligne réseau sont corrects. Assurez-vous que les paramètres correspondent
à ceux fournis par le central téléphonique/fournisseur de réseau.

Procédure
1. Assurez-vous qu'aucune alarme n'est présente sur les lignes de réseau. Le cas

échéant, contactez votre prestataire de services.
2. Sinon, cliquez sur Suivre tout pour déterminer la raison pour laquelle les appels sont

coupés.
En effectuant un suivi, vous devriez pouvoir identifier l'origine du problème.
Par exemple :
Dans l'écran suivant, l'appel a été configuré sur la Ligne 1, Canal 1 en direction du
commutateur (initiateur) :

Dans l'écran suivant, la déconnexion est en direction du commutateur (code de cause
16, l'appel a été effacé de l'initiateur) :
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Si un autre code de cause apparaît, cela signifie qu'une condition d'erreur est présente
sur la ligne.

Liens connexes
Détection des pannes à la page 146

Délai entre une ligne analogique et un poste
Version
Une ligne analogique entrante sonne plusieurs fois avant de présenter l'appel à un poste.

Action
1. Si la ligne de réseau analogique est configurée pour attendre des informations sur l'ID

de l'appelant (CLI/ICLID) provenant du central téléphonique et que ces informations ne
sont pas fournies, il y a un délai entre le moment où la ligne/ligne de réseau sonne et
où l'appel est présenté aux postes.

2. Vérifiez la configuration système dans IP Office Manager et assurez-vous que les
paramètres de la ligne réseau analogique sont corrects et qu'ils correspondent à ceux
fournis par le central téléphonique.

Procédure
1. Dans Récapitulatif de la ligne réseau analogique, cliquez sur l'onglet Alertes. Si le

central téléphonique ne fournit pas d'ID d'appelant, l'état du système affiche Aucun ID
d'appelant reçue sous Description de l'erreur.

2. À partir de IP Office Manager, définissez la configuration sur Déclenchement par
boucle uniquement en procédant comme suit :
a. Connectez-vous à IP Office Manager et ouvrez la configuration système.
b. À partir de l'arborescence de configuration, sélectionnez Ligne, puis double-

cliquez sur la ligne réseau analogique en question.

Délai entre une ligne analogique et un poste
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c. Sur l'onglet Ligne, définissez le Sous-type de ligne sur Déclenchement par
boucle.

d. Vous pouvez également faire en sorte que le central téléphonique autorise les
informations CLI/ICLID sur les lignes de réseau.

Liens connexes
Détection des pannes à la page 146

Redémarrage constant des unités d'expansion
Version
Les unités d'expansion redémarrent constamment.

Action
1. Vérifiez si le bloc d'alimentation présente des défaillances.
2. Par mesure de précaution, remplacez le bloc d'alimentation.
3. Vérifiez que le câble reliant l'unité de contrôle au module qui redémarre est

correctement branché.
4. Remplacez le module par un autre module ou branchez le câble TDM dans un autre

emplacement libre.

Procédure
1. Affichez les messages d'erreur en cliquant sur Alertes, puis sur le lien correspondant.
2. Le nombre total de pertes de contact du système avec le module est affiché dans la

colonne Occurrences.
Liens connexes

Détection des pannes à la page 146

L'utilisateur reçoit une tonalité de ligne occupée lors
d'un appel

Version
L'utilisateur reçoit Occupé lorsqu'il appel la messagerie vocale (interne et externe).

Action
1. Vérifiez que Voicemail Pro/Lite/intégré fonctionne.
2. Si vous utilisez Voicemail Pro, vérifiez que la réservation de canaux pour la messagerie

vocale est correctement configurée :

Procédure
1. Pour afficher le nombre de fois que tous les canaux de la messagerie vocale ont été

utilisés, cliquez sur Ressources :
2. Lorsque tous les canaux de la messagerie vocale sont utilisés, le système renvoie

Occupé à l'appelant.

Détection des pannes
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3. Informez l'utilisateur qu'il doit acheter plus de canaux de messagerie vocale.
Liens connexes

Détection des pannes à la page 146

Écho ou mauvaise qualité de conversation lors des
appels VoIP SCN

Version
On peut entre un écho avec des appels sur des lignes de réseau VoIP SCN (Small Community
Network, ou réseau de petit groupe) ou la qualité de conversation est mauvaise.

Action
Vérifiez la configuration système dans IP Office Manager et assurez-vous que tous les
paramètres de la ligne réseau VoIP sont corrects et correspondent à ceux de l'extrémité
distante du réseau de petit groupe.

Procédure
1. Cliquez sur Système, puis sur Lignes de réseau VoIP.
2. Pour afficher les détails de l'appel, cliquez sur l'un des canaux :
3. Vérifiez les chiffres des paramètres suivants pour l'initiateur :

• Temps de propagation aller-retour
• Recevoir la gigue
• Recevoir la perte de paquets
• Transmettre la gigue
• Transmettre la perte de paquets

4. Ouvrez une autre application d'état du système (SSA) et cliquez sur le canal pour
vérifier les chiffres de la destination :

5. Si les chiffres sont élevés, contactez votre administrateur système pour procéder aux
modifications nécessaires sur le réseau afin de remédier à la situation.

Liens connexes
Détection des pannes à la page 146

L'utilisateur du téléphone ne parvient pas à émettre un
appel externe

Version
Un utilisateur de téléphone sans affichage de l'appelant ne parvient à composer de numéro.

Action
À partir de IP Office Manager, vérifiez que l'utilisateur n'est pas interdit de passer des appels
externes.

Écho ou mauvaise qualité de conversation lors des appels VoIP SCN
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Procédure
Cliquez sur Extensions, puis double-cliquez sur le poste en question.

Liens connexes
Détection des pannes à la page 146

La ligne PRI est hors service
Version
Les lignes PRI (définies pour le protocole N12) sont hors service et les appelants ne
parviennent pas à composer ou à passer un appel dans le système.

Action
Brancher et débrancher le cordon PRI de l'emplacement PRI remettra la ligne en service et
permettra aux appels de passer.

Procédure
1. Cliquez sur Alertes, puis sur Lignes de réseau.
2. Cliquez sur le numéro de ligne du PRI.
3. Sélectionnez l'onglet Historique des performances sur 24 h.

L'exemple ci-dessus montre que la ligne PRI a rencontré des problèmes de saut
d'horloge et de trames manquées. Ce problème peut être résolu en remplaçant le
câblage entre la prise Smart des PRI et le système.

Liens connexes
Détection des pannes à la page 146

Détection des pannes
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