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1.1  Consignes de sécurité
Observez les consignes de sécurité dans ce manuel pour prévenir tout dans danger pour les utilisateurs et les
autres personnes et tout dommages aux biens.
Les notices sont classées comme suit, selon le degré de gravité des blessures et des dommages.

AVERTISSEMENT Cette notice signifie que tout usage inappropié peut être létal ou provoquer
des blessures sérieuses.

MISE EN GARDE Cette notice signifie que tout usage inappropié peut provoquer des domma-
ges aux biens et aux personnes.

1.2  Sommaire

1.2.1  Utiliser des téléphones propriétaires IP sur un LAN local
Les téléphones propriétaires IP (TP-IP) de la série KX-NT de Panasonic permettent des communications
vocales sur le réseau de données en convertissant la voix en données. Le diagramme suivant illustre un réseau
voix avec le protocole Internet (VoIP) utilisant les téléphones propriétaires IP sur le réseau local.

Remarque
Les illustrations d’exemple des chapitres 1 et 2 proviennent du PBX KX-TDA200 et de la carte
IP-EXT16.

Serveur DHCP

Pst. TP-IP

101

Pst. TP-IP

102

Switch

IP-PBX 
avec une carte IP-EXT

PC

Paramètres réseau
Vous aurez besoin des adresses IP et informations QoS suivantes pour utiliser des TP-IP sur votre réseau.
Généralement, ces informations seront fournies par l’administrateur du réseau.
Les chiffres dans le tableau ci-dessous sont donnés en tant qu’exemple. Consultez auprès de votre
administrateur de réseau pour des valeurs spécifiques.
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Paramètre Description
Saisie d’exemple

Pst. TP-IP 101 Pst. TP-IP 102

Adresse IP du TP-IP
Identifie l’emplacement des TP-IP dans le
réseau. Chaque TP-IP doit avoir une
adresse IP unique.

192.168.0.101 192.168.0.102

Adresse du masque
sous-réseau

Définit quels chiffres d’une adresse IP se-
ront utilisés pour l’adresse de réseau et
l’adresse de l’hôte sur chaque emplace-
ment du réseau. Les adresses IP des
TP-IP et de la carte IP-EXT doivent tom-
ber dans le même sous-réseau que celui
de la passerelle par défaut (par ex. le rou-
teur) du réseau LAN.

255.255.255.0

Adresse passerelle
par défaut

Identifie l’adresse IP passerelle primaire
(généralement un routeur ou un dispositif
similaire) qui échange des paquets IP
avec d’autres passerelles du réseau
VoIP.

192.168.0.1

Adresse IP du PBX
Identifie l’emplacement de la carte
IP-EXT avec laquelle les TP-IP communi-
queront.

192.168.0.100

ID du VLAN

Identifie l’ID du segment logique dans le
LAN corporatif, sur lequel les paquets vo-
caux des TP-IP transitent. Reportez-vous
à "1.3.2  VLAN (LAN virtuel)" pour de plus
amples informations.

1

DiffServ (DS) Identifie la valeur du champ DS dans
l’en-tête des paquets IP, qui détermine la
priorité donnée aux paquets provenant
des TP-IP. Reportez-vous à "4.3  Pro-
grammer les paramètres Diffserv" pour de
plus amples informations.

0.0

Informations à propos des téléphones propriétaires IP 5

1.2.1 Utiliser des téléphones propriétaires IP sur un LAN local



1.2.2  Utiliser des téléphones propriétaires IP sur des LAN locaux
et distants

En connectant le LAN local à d’autres LAN à des emplacements différents, le TP-IP des LAN distants peuvent
être utilisés en tant que postes du PBX en local.

Serveur DHCP

Pst. TP-IP

101

Pst. TP-IP 

102

Pst. TP-IP

103

Pst. TP-IP

104

Serveur DHCP

LAN distant

LAN local

Routeur

Switch

IP-PBX 
avec une carte IP-EXT

PC

Réseau IP

PC

Switch

Routeur
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Paramètres réseau
Pour utiliser des TP-IP sur le réseau distant, vous devrez disposer de l’adresse IP et les informations QoS,
décrits dans "1.2.1  Utiliser des téléphones propriétaires IP sur un LAN local".

Paramètre
Réseau local Réseau distant

Pst. TP-IP 101 Pst. TP-IP 102 Pst. TP-IP 103 Pst. TP-IP 104

Adresse IP du TP-IP 192.168.0.101 192.168.0.102 10.75.0.103 10.75.0.104

Adresse du masque sous-ré-
seau

255.255.255.0 255.255.255.0

Adresse passerelle par dé-
faut

192.168.0.1 10.75.0.1

Adresse IP du PBX 192.168.0.100

ID du VLAN 1

DiffServ (DS) 0.0

Types de réseau IP
Lorsque vous utilisez des TP-IP sur des LAN à des emplacements différents, confirmez d’abord le type de
réseau IP qui connecte les LAN. La qualité voix dépend du type de réseau IP utilisé. Les réseaux IP gérés
offrent une qualité voix supérieure que les réseaux non gérés, tels que Internet, où la qualité du service ne
peut être garantie.

Exemples de réseaux IP recommandés
• Ligne numérique louée
• VPN-IP (Réseau privé virtuel)
• Relais de trame

Non recommandé
• Internet (y compris les VPN Internet)

Remarque
Contrairement à un VPN-IP, qui est installé sur le propre réseau IP d’un fournisseur de réseau, un VPN
Internet est installé sur l’Internet. Les VPN Internet ne sont pas recommandés pour des communications
TP-IP puisque des délais de transmission et des pertes de données ont de grandes probabilités de
survenir.
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1.3  Gestion de réseau

1.3.1  Serveur DHCP (Protocole d’affectation d’adresse dynami-
que)

Pour que des TP-IP puissent communiquer par le biais d’un réseau, chaque TP-IP doit posséder une adresse
IP pour identifier son emplacement dans le réseau. Bien que ces adresses peuvent être attribuées
manuellement sur chaque TP-IP, il est également possible d’utiliser un serveur DHCP.
Un serveur DHCP attribue automatiquement des adresses IP aux TP-IP lorsqu’ils sont connectés au réseau.
Ensuite, les TP-IP utilisent les informations des adresses IP reçues pour s’enregistrer auprès de la carte
IP-EXT.
L’utilisation d’un serveur DHCP vous permet de gérer et automatiser centralement l’attribution des adresses
IP.

Serveur DHCP TP-IP

Adresses IP: 192.168.0.101

Adresse du masque sous-réseau: 255.255.255.0

Adresse passerelle par défaut: 192.168.0.1

Demander l'adresse IP

Information d'adresse IP 

attribué à TP-IP
Carte IP-EXT

Demander l'enregistrement 

utilisant l'information 

d'adresse IP reçue

Etablir la connexion

Lorsqu'un TP-IP est connecté 

au réseau

Lorsque le TP-IP est enregistré auprès 

de la carte IP-EXT

1

2

3

4

Remarque
• Le PBX est incapable d’agir en tant que serveur DHCP. Pour utiliser la fonction Client DHCP des TP-IP,

un serveur DHCP séparé est nécessaire sur le réseau, comme illustré ci-dessus.
• L’adresse IP de la carte IP-EXT ne peut être attribuée automatiquement par le biais d’un serveur DHCP.

Cette adresse IP doit être attribuée manuellement par le biais de la Console de maintenance (logiciel
de programmation par PC du PBX). Reportez-vous à "4.1  Programmer la carte IP-EXT" pour de plus
amples informations.

• Un TP-IP ne peut requérir une adresse IP d’un serveur DHCP sur un autre LAN (connecté par le biais
d’un réseau IP). Un TP-IP ne peut recevoir des informations d’adresse IP que d’un serveur DHCP sur
son propre LAN. Pour cette raison, lorsque des TP-IP se trouvent sur plusieurs LAN, un serveur DHCP
est requis sur chaque LAN. Lorsqu’un serveur DHCP n’est pas présent sur le LAN, les adresses IP
pour les TP-IP sur ce LAN doivent être attribuées manuellement.
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1.3.2  VLAN (LAN virtuel)
Les VLAN sont des segments logiques au sein d’un LAN corporatif. En attribuant des paramètres VLAN aux
TP-IP, il est possible de séparer les paquets transmis par un TP-IP selon le type de données et de spécifier
par le biais de quel VLAN chaque type de donnée sera envoyé. Ceci vous permet d’éviter de générer du trafic
non nécessaire sur le réseau et chaque segment et de réduire la charge sur le réseau. En conséquence, la
qualité voix peut être assurée.
Pour cette raison, nous recommandons d’utiliser la fonction VLAN pour obtenir des communications VoIP
efficaces.

Certains TP-IP (par ex. KX-NT136) disposent de 2 ports pour les communications par paquets; un primaire et
un secondaire. L’attribution de ces ports aux différents VLAN vous permet de diviser les chemins des paquets
selon que les paquets contiennent des signaux vocaux ou des données.
Les paramètres VLAN (ID du VLAN et Priorité VLAN) pour le port primaire affectent les données vocales
transmises par le TP-IP, et les paramètres VLAN pour le port secondaire s’appliquent aux données transmises
par un PC connecté au TP-IP. Lors de l’envoi des paquets, le TP-IP peut attacher des informations à propos
de quels paquets VLAN doivent être transmis (Route VLAN). Le switch qui reçoit ces paquets lit les informations
du VLAN et envoie les paquets sur le VLAN approprié. Ceci aide à assurer de la bande passante pour les
transmissions vocales des TP-IP.
De cette façon, un TP-IP avec 2 ports peut transmettre des paquets vocaux depuis le port primaire avec plus
de priorité que les autres paquets du port secondaire.

IP-PBX

TP-IP avec 2 ports

V
L

A
N

 1
V

L
A

N
 1

VLAN 1

V
L

A
N

 2

VLAN 2

VLAN 1

Segment pour données vocales

VLAN 2

Segment pour autres données

Paquet vocal

Autre paquet

PC

PC

Primaire Secondaire

Autre paquet

V
L

A
N

 2

Switch habilité VLAN

Informations à propos des téléphones propriétaires IP 9

1.3.2 VLAN (LAN virtuel)



Remarque
• Cette fonction VLAN est conforme à la directive IEEE (Institut d’ingénieurs électriques et électroniques)

802.1Q.
• Le PBX ne reçoit les paramètres VLAN qu’à partir du switch connecté. Pour cette raison, les paramètres

VLAN pour le PBX doivent être attribués sur le switch.
• Certaines cartes PC LAN permettent d’attribuer des paramètres VLAN. Cependant, lorsque vous

utilisez un PC connecté à un TP-IP avec 2 ports, les paramètres VLAN pour les communications par
PC ne doivent être attribués qu’au port secondaire du TP-IP. Tous les paramètres VLAN attribués à
la carte PC LAN doivent être inactivés. Généralement, ces paramètres peuvent être identifiés
par "802.1Q", "802.1p" ou "VLAN" dans leur nom.

• Si vous utilisez un TP-IP avec un port primaire uniquement (par ex. KX-NT265), il est impossible de
connecter un PC sur le TP-IP.
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1.4  Fonctions de contrôle de paquet

1.4.1  Tampon d’instabilité (Jitter)
Lorsque des signaux vocaux sont mis en paquets et transmis, les paquets individuels peuvent emprunter
différents chemins dans le réseau et arriver à destination à différents moments. Ce phénomène est
appelé "jitter" (gigue) et peut provoquer des dégradations de la qualité vocale. Pour compenser les problèmes
de gigue, le "jitter buffer" accumule temporairement les paquets avant leur traitement. La taille du tampon
d’instabilité (Jitter) peut être configurée selon les besoins.
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Chapitre  2

Guide d’installation de VoIP
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2.1  Exigences VoIP

2.1.1  Evaluation de la bande passante
Si vous allez utiliser des TP-IP, vous devez vous assurer que le réseau IP utilisé dispose d’assez de bande
passante pour prendre en charge les communications VoIP. Si la quantité de bande passante requise pour
les communications VoIP est supérieure de ce que peut accepter le réseau, la qualité vocale sera compromise.
En outre, il pourrait y avoir un effet contraire sur les performances d’autres applications (par ex. applications
de courriel ou web) utilisant le même réseau. Pour cette raison, il faut être prudent lors de l’évaluation des
exigences en bande passante.
Informez votre administrateur de réseau à propos de la bande passante requise et assurez-vous que le réseau
peut prendre en charge des communications VoIP, même sous des conditions de trafic maximal sur le réseau.

Bande passante requise par TP-IP pour un appel
La bande passante requise dépend de quelle combinaison des CODEC et d’intervalles d’envoi de paquets est
utilisée. Souvenez-vous des points suivants à propos du type de CODEC et l’intervalle d’envoi des paquets
en ce qui concerne la qualité vocale:
• La qualité vocale du CODEC G.711 est meilleure que celle du CODEC G.729A.*1

• Plus l’intervalle d’envoi des paquets est court, meilleure sera la qualité voix.
• Plus la qualité vocale fournie par les TP-IP est élevée, plus les TP-IP exigeront de la bande passante.
*1 Lorsque le CODEC préféré de chaque correspondant est différent, l’appel sera établi en utilisant le CODEC inférieur. Par exemple,

si l’appelant préfère G.711 et que l’appelé préfère G.729A, l’appel sera établi en utilisant G.729A.

CODEC
Intervalle d’envoi des paquets

20 ms 30 ms 40 ms 60 ms

G.711 87,2 kbps 79,5 kbps — —

G.729A 31,2 kbps 23,5 kbps 19,6 kbps 15,7 kbps

Bande passante requise pour chaque carte IP-EXT
Pour permettre à tous les TP-IP de faire des appels simultanément, il est nécessaire de maintenir disponible
assez de bande passante pour une carte IP-EXT avec un maximum de TP-IP connectés.
Ci-dessous se trouve la formule pour calculer la quantité de bande passante requise pour chaque carte.

En utilisant la carte IP-EXT4:
Bande passante requise = (Bande passante requise par TP-IP ´ 4)
En utilisant la carte IP-EXT16:
Bande passante requise = (Bande passante requise par TP-IP ´ 16)

2.1.2  Configuration du réseau
Vous devez évaluer la structure du réseau existant pour voir si un réseau VoIP peut être implémenté.
Ci-dessous se trouvent les éléments à évaluer.

Le réseau IP est-il un réseau géré?
Un réseau VoIP devrait être implémenté sur un réseau IP géré, tel qu’un relais de trame, une ligne louée ou
un VPN-IP (Réseau privé virtuel).
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Les réseaux non gérés, tels que Internet (y compris les VPN Internet) ne peuvent être utilisés pour implémenter
un réseau VoIP puisque les délais et les pertes dans la transmission de données peuvent occasionner de
fortes dégradations de la qualité voix.

Est-il possible d’avoir des adresses IP fixes?
Les TP-IP du réseau doivent toujours communiquer par le biais de la carte IP-EXT, ils ne peuvent communiquer
directement. Pour cette raison, la carte doit avoir une adresse IP fixe, qui doit être programmée pour chaque
TP-IP du réseau.

Remarque
Lorsqu’un serveur DHCP (qui automatise l’attribution des adresses IP des TP-IP du réseau) n’est pas
utilisé, les adresses IP fixes doivent également être habilités pour tous les TP-IP.

Un unique routeur fournit-il l’accès TP-IP au réseau IP?
Dans un réseau double, 2 routeurs fournissent l’accès au réseau IP comme l’illustre le diagramme ci-dessous.
Cependant, un seul routeur peut être utilisé en tant que point d’accès au réseau pour tous les TP-IP.
Pour cette raison, dans le diagramme ci-dessous, si le routeur A, l’adresse IP duquel est attribuée en tant
qu’adresse IP par défaut de la passerelle du TP-IP et de la carte IP-EXT, présente un dysfonctionnement, les
communications VoIP ne seront plus possibles; ils ne peuvent pas basculer leur passerelle par défaut du
routeur A au routeur B pour accéder au réseau IP.

Réseau IP

Routeur A Routeur B

Passerelle par 

défaut de la carte 

IP-EXT: Routeur A

Passerelle par 

défaut du TP-IP: 

Routeur A
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Le routeur n’utilise-t-il pas la traduction d’adresse réseau (NAT/NAPT)?
Si le routeur utilise des techniques de traduction d’adresse (par ex. NAT/NAPT) pour convertir les adresses
IP locales et globales, les communications VoIP entre la carte IP-EXT et TP-IP ne peuvent être exécutées
efficacement. Pour cette raison, les routeurs utilisés pour accéder au réseau IP ne peuvent utiliser NAT/NAPT.
Généralement, NAT et NAPT sont des fonctions disponibles sur des routeurs.

Routeur Routeur

Routeur Routeur

Domaine de 

l'adresse IP globale 

Domaine de 

l'adresse IP locale

Domaine de 

l'adresse IP locale

Domaine de 

l'adresse IP locale

Utiliser NAT/NAPT NE PAS utiliser NAT/NAPT

Réseau IP Réseau IP
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La carte IP-EXT et les TP-IP sont-ils placés de manière appropriée?
Les délais de transmission peuvent provoquer des pauses et des pertes dans les communications VoIP. Plus
il y a de routeurs entre la carte IP-EXT et les TP-IP, plus les délais de transmission seront longs, puisque le
passage des paquets au travers de chaque routeur produira inévitablement un certain délai.
En outre, plus de switchs se trouvent entre la carte et les TP-IP, plus les délais de transmission seront longs,
puisque les switchs doivent également prendre en charge le trafic réseau généré par d’autres dispositifs
terminaux (par ex. des PC) qui y sont connecté.
Pour empêcher des délais non nécessaires, il est recommandé de connecter la carte et les TP-IP de façon
qu’il y ait le moins possible de dispositifs réseau (par ex. routeurs, switchs) entre eux.

Réseau IP

RouteurRouteur

Switch

Switch

Switch

2.1.3  Dispositifs réseau
Vous devez évaluer les dispositifs réseau utilisés dans le réseau existant pour voir si un réseau VoIP peut être
implémenté. Ci-dessous se trouvent les éléments à évaluer.

Le firewall (pare-feu) peut-il passer des paquets des TP-IP?
Si le réseau VoIP contient un firewall, celui-ci doit être configuré correctement pour permettre le passage des
paquets VoIP, repris dans le tableau ci-dessous, sur le réseau sans qu’ils soient bloqués par le filtrage.
Pour de plus amples informations, consultez votre administrateur de réseau.

Protocole Description TCP/UDP Nº port par défaut

RTP (IP-EXT) Protocole de transport en temps-réel.
Utilisé pour la transmission de données
vocales.

UDP 8000 à 8063
(IP-EXT16)
8000 à 8015
(IP-EXT4)

RTP (TP-IP) UDP 8000 à 8063
(IP-EXT16)
8000 à 8015
(IP-EXT4)

Maintenance (IP-EXT) Protocole propriétaire de Panasonic.
Utilisé pour la négociation des paramè-
tres de communication avec le PBX, le
téléchargement des données de pays/
région, la confirmation de la connexion
avec le PBX et la signalisation des mes-
sages d’erreur et d’informations statisti-
ques au PBX.

UDP 9300

Maintenance (TP-IP) UDP 9301
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Protocole Description TCP/UDP Nº port par défaut

MGCP (IP-EXT) Protocole de contrôle de passerelle de
média.
Utilisé pour les données de commande
de contrôle d’appel et la transmission de
données LCD/LED.

UDP 2727

MGCP (TP-IP) UDP 2427

DHCP Protocole d’affectation d’adresse dyna-
mique.
Utilisé pour la réception d’une adresse IP
à partir d’un serveur DHCP.

UDP 67, 68

FTP (mode Port) Protocole de transfert de fichiers.
Utilisé pour la réception d’un fichier de
données à partir d’un serveur FTP pour
mettre à niveau la version du micropro-
gramme.

TCP 20, 21

Des switchs de niveau 2 ou 3 sont-ils utilisés?
L’utilisation des hubs répéteurs peut augmenter la charge sur le réseau et peuvent donc provoquer la
dégradation de la qualité voix.
Pour assurer une qualité vocale élevée, n’utilisez que des switchs de niveau 2 ou 3 lorsque vous connectez
la carte IP-EXT au LAN. L’utilisation de switchs de niveau 2 ou 3 pour la connexion de TP-IP est également
vivement recommandée.

Remarque
Remarquez que le port du switch qui se connecte à la carte IP-EXT devrait être programmé pour
fonctionner en mode "Négociation automatique".

Des câbles de catégorie 5 (CAT 5) ou supérieurs sont-ils utilisés?
Lorsque vous connectez des dispositifs réseau, assurez-vous d’utiliser des câbles CAT 5 ou supérieurs. Si
vous utilisez d’autres types de câble, les communications pourraient ne pas se dérouler normalement.
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2.2  Check-list des exigences VoIP
Utilisez les check-lists suivantes pour voir si vous pouvez implémenter un réseau VoIP. Les réponses
identifiées par des lettres grasses soulignées sont les réponses requises aux questions correspondantes.

Evaluation de la bande passante

Nº Question Réponse Mémo Réf.

1

Le réseau dispose-t-il d’assez de bande
passante pour prendre en charge les
communications VoIP?
Assurez-vous qu’il y a plus de bande passante
disponible pour les communications VoIP que la
quantité réellement requise.

 Oui
 Non

• Bande passante du réseau IP
=    kbps

• Bande passante disponible
pour VoIP
=    kbps

• Bande passante requise pour
VoIP
=    kbps

Page
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Configuration du réseau

Nº Question Réponse Mémo Réf.

2-a

Le réseau IP est-il un réseau géré?
Assurez-vous d’utiliser un réseau IP géré, tel
qu’un relais de trame, une ligne louée ou un
VPN-IP (Réseau privé virtuel). La carte IP-EXT
n’est pas conçue pour être utilisée sur Internet (y
compris un VPN Internet).

 Oui
 Non

Types de réseau IP:

Page
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2-b Est-il possible d’avoir des adresses IP fixes?
 Oui
 Non

Page
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2-c Un unique routeur fournit-il l’accès TP-IP au
réseau IP?

 Oui
 Non

Page
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2-d Le routeur n’utilise-t-il pas la traduction
d’adresse réseau (NAT/NAPT)?

 Oui
 Non

Page
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2-e

La carte IP-EXT et les TP-IP sont-ils placés de
manière appropriée?
Il est recommandé de connecter la carte et les
TP-IP le plus rapproché les uns des autres sur le
réseau.

 Oui
 Non

Page
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Dispositifs réseau

Nº Question Réponse Mémo Réf.

3-a

Le firewall (pare-feu) peut-il passer des pa-
quets des TP-IP?
Lorsqu’un firewall est utilisé, assurez-vous de le
configurer correctement pour permettre le passa-
ge de paquets VoIP sur le réseau sans blocage
par le filtrage.

 Oui
 Non

Modèle de firewall:

Page
17
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Nº Question Réponse Mémo Réf.

3-b

Des switchs de niveau 2 ou 3 sont-ils utilisés?
N’utilisez pas des hubs répéteurs puisqu’ils pour-
raient augmenter la charge sur le réseau.
Remarquez également que le port du switch qui
se connecte à la carte IP-EXT devrait être pro-
grammé pour fonctionner en mode "Négociation
automatique".

 Oui
 Non

Modèle de switch:

Page
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3-c Des câbles de catégorie 5 (CAT 5) ou supéri-
eurs sont-ils utilisés?

 Oui
 Non

Page
18
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Chapitre  3

Installation

Ce chapitre décrit le processus physique d’installation
de chaque carte IP-EXT en couvrant les sujets suivants:
(1) installer la carte dans le PBX et (2) connecter la carte
et des TP-IP sur le LAN.
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3.1  Installation dans le PBX KX-TDA30

3.1.1  Noms et emplacements de la carte IP-EXT4

RJ45
(100BASE-TX)

LEDs

Voyant (LED)
Lorsque la carte IP-EXT4 fonctionne en conditions normales, chaque LED doit indiquer l’état identifié en lettres
grasses.

Indication Couleur Description

ON LINE Vert

Indication de l’état en-ligne:
• ALLUME: Au moins un port est utilisé (un TP-IP est connecté)
• ETEINT: Aucun port n’est utilisé (aucun TP-IP n’est connecté)

Remarque
Si l’indicateur LINK est ETEINT, l’indicateur ON LINE sera égale-
ment ETEINT.

ALARM Rouge
Indication d’alarme
• ALLUME: Alarme
• ETEINT: Normal

LINK Vert
Indication de l’état de lien
• ALLUME: Connexion normale
• ETEINT: Erreur de connexion

DATA Vert
Indication de transmission de données
• ALLUME: Des données sont en cours de transmission
• ETEINT: Aucune donnée transmise
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3.1.2  Installation
Installez la carte IP-EXT4 dans les slots 05, 06 ou 07 du PBX KX-TDA30.
1. Avant d’installer la carte, coupez et retirez le cache plastique du slot approprié sur l’unité principale.

Caches plastiques

MISE EN GARDE
Pour des raisons de sécurité, lissez les bords coupés après avoir retiré le cache plastique de slot.

2. Placez la carte dans le slot ouvert, en vous assurant que les onglets sur les deux côtés de la carte tombent
en place. Ensuite, tout en tenant fermement la carte en place, descendez l’extrémité arrière pour que le
trou de la carte tombe sur le boulon d’extension.

1

2

Boulon d'extension
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3. Insérez le nouveau boulon d’extension (livré avec la carte) dans le trou de la carte et serrez-le pour fixer
la carte.

Boulon d'extension
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3.2  Installation dans les PBX KX-TDA100/
KX-TDA200/KX-TDA600

3.2.1  Noms et emplacements de la carte IP-EXT16

LEDs

RJ45
(10BASE-T/100BASE-TX

Full Duplex)

Voyant (LED)
Lorsque la carte IP-EXT16 fonctionne en conditions normales, chaque LED doit indiquer l’état identifié en
lettres grasses.

Indication Couleur Description

CARD STATUS Vert/Rouge

Indication de l’état des cartes
• ETEINT: Alimentation Coupée
• Allumé en vert: Normal (tous les ports en attente)
• Vert clignotant (60 fois par minute): Normal (un port est en cours

d’utilisation)
• Allumé en rouge: Erreur (inclut réinitialisation)
• Rouge clignotant (60 fois par minute): Hors service

ONLINE Vert

Indication de l’état en-ligne:
• ALLUME: Au moins un port est utilisé (un TP-IP est connecté)
• ETEINT: Aucun port n’est utilisé (aucun TP-IP n’est connecté)

Remarque
Si l’indicateur LINK est ETEINT, l’indicateur ONLINE sera égale-
ment ETEINT.

ALARM Rouge
Indication d’alarme
• ALLUME: Alarme
• ETEINT: Normal

VoIP BUSY Vert
Indication de processus de protocole VoIP propriétaire de Panasonic
• ETEINT: Processus VoIP inactif
• ALLUME: Processus VoIP actif
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Indication Couleur Description

LINK Vert
Indication de l’état de lien
• ALLUME: Connexion normale
• ETEINT: Erreur de connexion

DATA Vert
Indication de transmission de données
• ALLUME: Des données sont en cours de transmission
• ETEINT: Aucune donnée transmise

3.2.2  Installation
Installez la carte IP-EXT16 dans un slot libre du PBX KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600.

Remarque
Les illustrations du PBX dans la procédure d’installation sont basées sur le KX-TDA200.

1. Insérez la carte le long des rails de guidage.

Rail de guidage
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2. En tenant la carte comme illustré ci-dessous, appuyez sur le levier en direction de la flèche pour que la
carte s’engage fermement dans le connecteur de la carte fond de panier.

Levier

Carte fond de panier

3. Tournez les 2 vis dans le sens des aiguilles d’une montre pour fixer la carte.

Vis

Remarque
Assurez-vous que les vis sont serrées pour assurer la mise à terre de la carte.
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3.3  Connexion sur le LAN

3.3.1  Connecter la carte IP-EXT
Reportez-vous à l’exemple suivant pour connecter la carte IP-EXT sur le LAN.
Lorsque la carte IP-EXT est connectée au LAN pour la première fois, vous devez attribuer des informations
d’adresse IP à la carte. Reportez-vous à "4.1  Programmer la carte IP-EXT" pour les instructions.

Remarque
• Utilisez un câble Ethernet droit avec un connecteur RJ45 pour connecter la carte IP-EXT sur un switch.

Le câble doit être un 100BASE-TX CAT 5 (catégorie 5) ou supérieur.
• Avant de connecter la carte IP-EXT, attachez un noyau en ferrite (livré avec la carte) sur le câble.
• Assurez-vous de programmer le port du switch qui se connecte à la carte IP-EXT pour fonctionner en

mode "Négociation automatique".
• Lorsque vous utilisez la fonction VLAN sur le réseau, assurez-vous que la carte IP-EXT est connectée

sur un switch niveau 2 conforme à IEEE 802.1Q, et qu’elle est configurée pour des VLAN. En outre,
le port du switch auquel est connectée la carte IP-EXT doit être programmée à "Non-balisée".
Consultez votre administrateur de réseau pour de plus amples détails.

• Pour utiliser un KX-NT265, assurez-vous que le logiciel du Processeur local (LPR) de la carte
IP-EXT16 est le suivant:
– PIPEXT Version logicielle 1.001 ou supérieure.
– PVOIPEX Version logicielle 1.011 ou supérieure.

• Pour utiliser un TP-IP de la série KX-NT300, assurez-vous que le logiciel LPR de la carte IP-EXT16
est le suivant:
– PIPEXT Version logicielle 2.000 ou supérieure.
– PVOIPEX Version logicielle 2.000 ou supérieure.

1. Tournez le câble autour du noyau en ferrite, en laissant 5 cm entre le noyau en ferrite et le connecteur.
2. Fermez le boîtier du noyau en ferrite.

Attacher un noyau en ferrite sur le câble

5 cm
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Remarque
Si vous devez ouvrir le noyau en ferrite, utilisez un tournevis plat pour déverrouiller son boîtier.

3. Connectez le câble au connecteur RJ45 de la carte.
4. Connectez l’autre extrémité du câble sur le switch.

Connecter sur un switch

IP-EXT4 dans le KX-TDA30

PC

TP-IP

avec un port primaire uniquement

PC

TP-IP

avec 2 ports

Câble Ethernet droit

Switch

Switch

RouteurRJ45
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IP-EXT16 dans les PBX KX-TDA100/KX-TDA200/KX-TDA600

PC

TP-IP  
avec un port primaire uniquement

Câble Ethernet droit

Routeur

Switch

RJ45

PC

TP-IP 

avec 2 ports

Switch
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3.3.2  Connecter les téléphones propriétaires IP
Lorsqu’un TP-IP est connecté sur le LAN et que l’alimentation est branchée la première fois, vous serez invité
à programmer les paramètres réseau. Les paramètres réseau doivent être programmés pour le TP-IP avant
qu’il puisse être utilisé. Reportez-vous à "4.2  Programmer les téléphones propriétaires IP" pour les instructions.

Remarque
L’exemple de connexion illustré ici concerne le TP-IP KX-NT136.

Connecter un TP-IP sur un switch
Lorsque vous connectez un TP-IP sur le LAN, connectez-le par le biais d’un switch.

Remarque
• Utilisez un câble Ethernet droit avec un connecteur RJ45 pour connecter le TP-IP sur un switch. Le

câble doit être un 100BASE-TX CAT 5 (catégorie 5) ou supérieur.
• Lorsque vous utilisez la fonction VLAN sur le réseau, assurez-vous que le switch que vous allez utiliser

est conforme à IEEE 802.1Q et qu’il est configuré pour les VLAN. En outre, le port d’un switch auquel
est connecté le TP-IP doit être programmé en tant que port "Réseau" pour permettre le Route VLAN.
Consultez votre administrateur de réseau pour de plus amples détails.

Vers un switch

Câble Ethernet droit

LAN
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Connecter un adaptateur AC sur un TP-IP
Les TP-IP sont compatibles avec le standard IEEE 802.3af Alimentation par Ethernet (PoE). Si PoE est
disponible sur votre réseau, le TP-IP peut recevoir l’alimentation nécessaire du réseau par le biais du câble
réseau. Dans ce cas, aucun adaptateur AC n’est nécessaire pour le TP-IP.
Cependant, si PoE n’est pas disponible, vous devrez connecter un adaptateur AC sur le TP-IP.

Remarque
• N’utilisez que l’adaptateur AC dédié pour votre TP-IP.
• Assurez-vous de connecter fermement l’adaptateur AC sur le TP-IP, en parallèle du nœud, près du

connecteur. Passez ensuite le cordon dans le crochet comme illustré ci-dessous.

Cordon de
 l'adaptateur AC

Vers la prise murale

NœudCrochet

Connecter un PC sur un TP-IP (excepté KX-NT265)
Vous pouvez connecter un PC sur un TP-IP utilisant le port secondaire du TP-IP. Dans ce cas, un seul port
de l’interface du réseau LAN (switch) est nécessaire pour connecter le TP-IP et le PC sur le LAN.

Remarque
• Utilisez un câble Ethernet droit avec un connecteur RJ45 pour connecter un PC sur le TP-IP. Le câble

doit être un 100BASE-TX CAT 5 (catégorie 5) ou supérieur.
• Uniquement un PC peut être connecté sur le port secondaire d’un TP-IP. D’autres TP-IP, ou des

dispositifs réseau tels que des routeurs ou des switchs, ne peuvent pas être connectés.
• Généralement, il est recommandé de ne pas connecter plus d’un PC sur le port secondaire de chaque

TP-IP.

Câble Ethernet droit

Vers un PC

PC
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Chapitre  4

Programmation

Ce chapitre décrit le processus de programmation de la
carte IP-EXT et des TP-IP en couvrant les sujets
suivants: (1) programmer les paramètres réseau pour
la carte et les TP-IP et (2) enregistrer les TP-IP sur le
PBX.
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4.1  Programmer la carte IP-EXT

4.1.1  Attribuer les informations d’adresse IP
Lorsqu’une carte IP-EXT est connectée la première fois sur le LAN, il est nécessaire d’attribuer les informations
d’adresse IP à la carte. Ceci se fait par le biais de la Console de maintenance.

Remarque
• Nous supposons que vous avez déjà installé la Console de maintenance sur votre PC.
• Le contenu et le concept du logiciel sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
• Les captures d’écran des produits Microsoft ont été reproduites avec l’autorisation de la Microsoft

Corporation.

1. Lancez la Console de maintenance à partir du menu Dé-
marrer.

2. Les "Information avant programmation" apparaissent.
a. Lisez attentivement ces informations importantes, com-

prenant des mises à jour du présent manuel ou d’autres.
b. Cliquez sur OK pour fermer cette fenêtre.

3. a. Saisissez le code de programmation du niveau Installa-
teur (par défaut: INSTALLER).

b. Cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Connexion.

5. a. Sélectionnez votre modèle de PBX dans PBX.
b. Sélectionnez l’onglet USB.
c. Saisissez le mot de passe système installateur (par dé-

faut: 1234).
d. Cliquez sur Connexion.
Le menu système apparaît.

6. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.
b. Placez le curseur sur la carte IP-EXT. Un menu appa-

raîtra sous le pointeur.
c. Cliquez sur OUT pour mettre la carte à l’état hors-ser-

vice.
d. Placez le curseur sur la carte IP-EXT, puis cliquez sur

Propriété Carte.
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7. a. Dans la boîte Adresse IP, saisissez l’adresse IP de la
carte*1.

b. Dans la boîte Masque de sous Réseau, saisissez
l’adresse du masque sous-réseau du réseau*2.

c. Cliquez sur Appliquer.

8. L’adresse IP de la passerelle par défaut doit être saisie:
a. Cliquez sur Paramètres communs. Un dialogue appa-

raîtra.
b. Dans la boîte Adresse Passerelle, saisissez l’adresse

IP de la passerelle par défaut*3.
c. Cliquez sur OK.

Remarque
Pour activer les modifications apportées dans l’étape
8, il est nécessaire de passer toutes les cartes IP-EXT
installées à l’état hors-service (OUT), puis de retour à
l’état en-service (INS).

9. Placez le curseur sur la carte IP-EXT, puis cliquez sur INS
pour mettre la carte à l’état en-service.

*1 Gamme d’adresses IP valables: "1.0.0.0" à "223.255.255.255"
*2 Gamme d’adresses de masque sous-réseau valables: "0–255.0–255.0–255.0–255" (excepté 0.0.0.0 et 255.255.255.255)
*3 Gamme d’adresses IP valables: "1.0.0.0" à "223.255.255.255"
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4.2  Programmer les téléphones propriétaires IP

4.2.1  Attribuer les informations d’adresse IP
Lorsque vous attribuez des adresses IP à des TP-IP par le biais d’un serveur
DHCP

Lorsque vous utilisez un serveur DHCP pour automatiser l’attribution des adresses IP des TP-IP, uniquement
l’adresse IP de la carte IP-EXT (adresse IP du PBX) doit être saisie manuellement.
Les autres adresses (c.-à-d. l’adresse IP du TP-IP, l’adresse du masque sous-résau et l’adresse passerelle
par défaut) seront attribuées automatiquement par le serveur DHCP.

Suivez la procédure ci-dessous pour tous les TP-IP du réseau LAN utilisant un serveur DHCP.
Si vous avez besoin de programmer des paramètres VLAN, suivez la procédure décrite
dans "4.2.2  Programmer les paramètres VLAN" après avoir attribuées les adresses IP sans sortir de la
programmation.
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TP-IP avec un écran à plusieurs lignes (par ex. série KX-NT300 [excepté KX-NT321])

SETUP

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

Appuyez sur "SETUP" 
quand affiché.

ENTER ENTER

Sélectionnez "PBX IP Address". Sélectionnez "Primary PBX".ENTER ENTER

Pour saisir l'adresse IP du PBX secondaire (optionnel pour le KX-NT300 avec la 

version logicielle 2.00 ou supérieure uniquement)

KX-NT300 avec la version logicielle 2.00 ou supérieure uniquement 

Sélectionnez "Secondary PBX". ENTER ENTER

STORE

Pour saisir l'adresse IP de la carte IP-EXT (adresse IP du PBX)

Sélectionnez 
"PBX".

Adresse IP du PBX

Adresse IP du PBX

Pour configurer les paramètres VLAN

Vers les paramètres VLAN

OU

Pour arrêter la programmation

Appuyez sur "STORE".

Le TP-IP redémarrera et 
établira la connexion 

avec le réseau.

Sélectionnez 
"Network".

ENTER Sélectionnez "Enable" 
pour le paramètre DHCP.

Retournez à 
l'écran Menu.

Pour configurer l'adresse IP du TP-IP
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KX-NT265

Appuyez sur VOLUME  
pour sélectionner "Network".

Appuyez sur 
ATTENTE pour 
retourner à l'écran Menu.

Adresse IP

du PBX

Pour configurer l'adresse IP du TP-IP

Pour saisir l'adresse IP de la carte IP-EXT (adresse IP du PBX)

Vers les paramètres VLAN

Le TP-IP redémarrera et 
établira la connexion  

avec le réseau.

Pour arrêter la programmation

Pour configurer les paramètres VLAN

OU

Appuyez sur PROGRAMME  
lorsque "Searching" est affiché.

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

PROG.

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur VOLUME pour 
sélectionner "DHCP (Enable)".

VOL

HOLD

Appuyez sur 
ATTENTE pour 
retourner à l'écran Menu

HOLD

Appuyez sur 
VOLUME pour 
sélectionner "PBX".

VOL

Appuyez à deux 
reprises sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur MEMORISER.
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KX-NT321

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

Appuyez sur PROGRAMME  
lorsque "Searching" est affiché.

Pour saisir l'adresse IP de la carte IP-EXT dans le PBX principal (Adresse IP du PBX)

Vers les paramètres VLAN

Pour arrêter la programmation

Pour configurer les paramètres VLAN

Sélectionnez 
"PBX IP Address".

Appuyez sur MEMORISER.

Sélectionnez 
"PBX".

Pour saisir l'adresse IP du PBX secondaire (si nécessaire)

Adresse IP du PBX

Adresse IP du PBX

OU

Le TP-IP redémarrera et 
établira la connexion 

avec le réseau.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Sélectionnez 
"Primary PBX".

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Sélectionnez 
"Secondary PBX".

Appuyez à deux reprises 
sur ATTENTE pour  
retourner ô l'écran Menu.

Sélectionnez 
"Network".

Pour configurer l'adresse IP du TP-IP

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Sélectionnez 
"DHCP (Enable)".

Appuyez sur ATTENTE 
pour retourner à l'écran Menu.

Remarque
Pour confirmer la connexion au PBX secondaire après la programmation, (1) débranchez l’alimentation
du TP-IP et (2) maintenez enfoncés le bouton MEMORISER et la touche 2 en branchant l’alimentation.
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Lorsque vous attribuez des adresses IP à des TP-IP sans serveur DHCP
Si vous n’utilisez pas un serveur DHCP sur le réseau, vous devrez attribuer une adresse IP et une adresse
du masque sous-réseau au TP-IP, en outre de l’adresse IP du PBX. Si nécessaire, saisissez également
l’adresse IP passerelle par défaut.

Suivez la procédure ci-dessous pour tous les TP-IP du réseau, en utilisant les informations d’adresse IP
appropriées.
Si vous avez besoin de programmer des paramètres VLAN, suivez la procédure décrite
dans "4.2.2  Programmer les paramètres VLAN" après avoir attribuées les adresses IP sans sortir de la
programmation.
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TP-IP avec un écran à plusieurs lignes (par ex. série KX-NT300 [excepté KX-NT321])

ENTER ENTER

ENTER

Sélectionnez "Default Gateway". ENTER ENTER

ENTER ENTERSélectionnez "Subnet Mask".

SETUP

ENTER ENTER

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

Appuyez sur "SETUP" quand affiché.

Pour configurer l'adresse IP du TP-IP

Sélectionnez 
"Network".

Sélectionnez 
"Disable" pour 
le paramètre DHCP.

Sélectionnez 
"IP Address".

Adresses IP*1

Pour configurer l'adresse du masque sous-réseau

Adresse du masque 

sous-réseau*2

Pour configurer l'adresse passerelle par défaut (si nécessaire)

Adresse passerelle 

par défaut*3

Pour saisir l'adresse IP de la carte IP-EXT (adresse IP du PBX)

Sélectionnez 
"PBX".

Sélectionnez "PBX IP 
Address".

Sélectionnez "Primary 
PBX".

ENTER ENTERRetournez à 
l'écran Menu.

KX-NT300 avec la version logicielle 2.00 ou supérieure 

uniquement 

Adresse IP du PBX

Suite à la page suivante
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Pour saisir l'adresse IP du PBX secondaire (optionnel pour le KX-NT300 avec la version 

logicielle 2.00 ou supérieure uniquement)

Sélectionnez "Secondary PBX". ENTER ENTER

Appuyez sur "STORE".

STORE

OU

Suite de la page précédente

Adresse IP du PBX

Pour configurer les paramètres VLAN

Vers les paramètres VLAN

Pour arrêter la programmation

Le TP-IP redémarrera et 
établira la connexion 

avec le réseau.

Retournez à 
l'écran Menu.

Retournez à 
l'écran Menu.

*1 Gamme d’adresses IP valables: "1.0.0.0" à "223.255.255.255"
*2 Gamme d’adresses de masque sous-réseau valables: "0–255.0–255.0–255.0–255" (excepté 0.0.0.0 et 255.255.255.255)
*3 Gamme d’adresses IP valables: "1.0.0.0" à "223.255.255.255"
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KX-NT265

Adresses IP*1

Adresse du masque 

sous-réseau*2

Adresse passerelle 

par défaut*3

Pour configurer l'adresse IP du TP-IP

Pour configurer l'adresse du masque sous-réseau

Pour configurer l'adresse passerelle par défaut (si nécessaire)

Pour saisir l'adresse IP de la carte IP-EXT (adresse IP du PBX)

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

Appuyez sur PROGRAMME  
lorsque "Searching" est affiché.

PROG.

Appuyez sur VOLUME
pour sélectionner "Network".

VOL

Appuyez sur  
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur VOLUME 
pour sélectionner "DHCP 
(Disable)".

VOL

Appuyez à deux reprises 
sur MAINS-LIBRES.

Appuyez sur MAINS-LIBRES.

Appuyez sur VOLUME 
pour sélectionner "Subnet Mask".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur MAINS-LIBRES.

Appuyez sur VOLUME  
pour sélectionner "Default GW".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur MAINS-LIBRES.

Appuyez à deux reprises 
sur ATTENTE pour  
retourner ô l'écran Menu.

HOLD

Appuyez sur VOLUME 
pour sélectionner "PBX".

VOL

Appuyez à deux reprises 
sur MAINS-LIBRES.

Appuyez sur  
MAINS-LIBRES.

Vers les paramètres VLAN

Le TP-IP redémarrera et 
établira la connexion 

avec le réseau.

Pour arrêter la programmation

Pour configurer les paramètres VLAN

OU

Appuyez sur MEMORISER.

Adresse IP  

du PBX

Appuyez sur ATTENTE  
pour retourner à l'écran  
Menu.

HOLD

*1 Gamme d’adresses IP valables: "1.0.0.0" à "223.255.255.255"
*2 Gamme d’adresses de masque sous-réseau valables: "0–255.0–255.0–255.0–255" (excepté 0.0.0.0 et 255.255.255.255)
*3 Gamme d’adresses IP valables: "1.0.0.0" à "223.255.255.255"
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KX-NT321

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

Sélectionnez
"DHCP (Disable)".

Suite à la page suivante

Appuyez sur PROGRAMME  
lorsque "Searching" est affiché.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Pour saisir l'adresse IP de la carte IP-EXT dans le PBX principal (Adresse IP du PBX)

Sélectionnez 
"PBX".

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Sélectionnez 
"PBX IP Address".

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Adresse IP du PBX

Pour saisir l'adresse IP du PBX secondaire (si nécessaire)

Sélectionnez 
"Secondary PBX".

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Adresse IP du PBX 

Sélectionnez 
"Primary PBX".

Pour configurer l'adresse IP du TP-IP

Sélectionnez 
"Network".

Adresses IP*1

Pour configurer l'adresse du masque sous-réseau

Adresse du masque 

sous-réseau*2

Sélectionnez 
"Subnet Mask".

Pour configurer l'adresse passerelle par défaut (si nécessaire)

Sélectionnez 
"Default GW".

Adresse passerelle 

par défaut*3

Appuyez à deux reprises 
sur MAINS-LIBRES.

Appuyez sur ATTENTE 
pour retourner à l'écran 
Menu.
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Suite de la page précédente

Pour configurer les paramètres VLAN

Vers les paramètres VLAN

OU

Pour arrêter la programmation

Appuyez sur MEMORISER.

Le TP-IP redémarrera et 
établira la connexion 

avec le réseau.

Appuyez à deux reprises 
sur ATTENTE pour  
retourner ô l'écran Menu.

*1 Gamme d’adresses IP valables: "1.0.0.0" à "223.255.255.255"
*2 Gamme d’adresses de masque sous-réseau valables: "0–255.0–255.0–255.0–255" (excepté 0.0.0.0 et 255.255.255.255)
*3 Gamme d’adresses IP valables: "1.0.0.0" à "223.255.255.255"

Remarque
Pour confirmer la connexion au PBX secondaire après la programmation, (1) débranchez l’alimentation
du TP-IP et (2) maintenez enfoncés le bouton MEMORISER et la touche 2 en branchant l’alimentation.
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4.2.2  Programmer les paramètres VLAN
Pour établir des communications vocales entre des TP-IP, les ports primaires des TP-IP et du PBX connecté
doivent appartenir au même VLAN. Consultez votre administrateur de réseau pour obtenir l’ID du VLAN
approprié.
Si vous utilisez un TP-IP à 2 ports, il est possible de placer les ports primaire et secondaire sur des VLAN
différents en attribuant des ID de VLAN séparés à chaque port.

Suivez la procédure ci-dessous pour tous les TP-IP du réseau, en utilisant les ID du VLAN appropriées.

TP-IP avec un écran à plusieurs lignes (par ex. série KX-NT300 [excepté KX-NT321])

ENTER

ID du VLAN

ENTER

Priorité de VLAN*1

ENTER

Appuyez sur 

"STORE".

STORE

Pour configurer l'ID du VLAN pour le port primaire

Pour configurer l'ID du VLAN pour le port secondaire

Pour arrêter la programmation

0–7

1–4094Sélectionnez "Primary port".

ENTER

ID du VLAN

ENTER

Priorité de VLAN*1

ENTER1–4094

Sélectionnez 
"Secondary port (TO PC)".

Sélectionnez 
"VLAN Priority".

ENTER

Retournez à l'écran de 
configuration de VLAN.

ENTER

ENTER

Sélectionnez 
"VLAN Priority".

ENTER

Retournez à 
l'écran Menu.

Sélectionnez "VLAN ID".

Sélectionnez 
"VLAN ID".

0–7

Le TP-IP redémarrera et 
établira la connexion 

avec le réseau.

Sélectionnez 
"VLAN".

ENTER Sélectionnez "Enable" 
pour le paramètre VLAN.

Sélectionnez 
"QoS".

ENTER

Après avoir attribué 

les adresses IP

série KX-NT300 uniquement

*1 La priorité VLAN du port primaire doit être supérieure que la priorité du port secondaire. Plus que le chiffre est élevé, plus grande
sera la priorité.
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KX-NT265

ID du VLAN Priorité de VLAN

Pour arrêter la programmation

0–71–4094

Le TP-IP redémarrera et 
établira la connexion 

avec le réseau.

Après avoir attributé 

les adresses IP
Appuyez sur VOLUME  
pour sélectionner "VLAN".

VOL

Appuyez sur  
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur VOLUME pour  
sélectionner "VLAN (Enable)".

VOL

Appuyez sur  
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur  
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur  
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur MEMORISER.Appuyez sur ATTENTE  
pour retourner à l'écran Menu.

HOLD

Informations à propos des téléphones propriétaires IP 47

4.2.2 Programmer les paramètres VLAN



KX-NT321

Pour arrêter la programmation

Après avoir attribué 

les adresses IP
Sélectionnez "QoS". Appuyez sur 

MAINS-LIBRES.
Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 

MEMORISER.

Appuyez à trois reprises 
sur ATTENTE pour retourner 
à l'écran Menu.

Sélectionnez  
"VLAN (Enable)".

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Pour configurer l'ID du VLAN pour le port primaire

0–7

1–4094

Sélectionnez "Priority".

Sélectionnez 
"VLAN (Primary)".

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Sélectionnez 
"VLAN ID".

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Pour configurer l'ID du VLAN pour le port secondaire

1–4094Sélectionnez 
"VLAN (Secondary)".

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Sélectionnez 
"VLAN ID".

Sélectionnez "Priority".

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Sélectionnez "VLAN".

ID du VLAN

Priorité de VLAN*1

ID du VLAN

0–7

Priorité de VLAN*1

Le TP-IP redémarrera et 
établira la connexion 

avec le réseau.

*1 La priorité VLAN du port primaire doit être supérieure que la priorité du port secondaire. Plus que le chiffre est élevé, plus grande
sera la priorité.
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4.3  Programmer les paramètres Diffserv
Les services différentiés (DiffServ ou DS) est une technique QaS basé IP, utilisée pour contrôles la QoS des
communications VoIP en configurant le champ DS dans l’en-tête des paquets IP. Consultez votre
administrateur réseau pour obtenir les valeurs appropriées pour les paramètres du champ DS.
Suivez la procédure ci-dessous pour attribuer les paramètres DiffServ. Uniquement des TP-IP de la série
KX-NT300 et des TP-IP KX-NT265 (version logicielle 2.00 ou supérieure) peuvent être utilisés pour configurer
les paramètres.

Série KX-NT300 (excepté KX-NT321)

Sélectionnez "Diffserv". ENTER

Pour configurer la valeur du champ DS pour le port principal

Pour configurer la valeur du champ DS pour le port secondaire

Pour arrêter la programmation

Sélectionnez 
"Primary Port".

ENTERENTER

Diffserv

0.0–7.7

Retournez à l'écran 
de configuration Diffserv.

ENTER

Retournez à 
l'écran Menu.

ENTER ENTERSélectionnez 
"Enable".

ENTERSélectionnez 
"Secondary Port (TO PC)".

Sélectionnez 
"Enable".

Appuyez sur "STORE".

STORE

Diffserv

0.0–7.7

Pour commencer à programmer

Sélectionnez "QoS". ENTERAppuyez sur "SETUP" 
quand affiché.

SETUP

Le TP-IP redémarrera et 
établira la connexion 

avec le réseau.

Informations à propos des téléphones propriétaires IP 49

4.3 Programmer les paramètres Diffserv



KX-NT321

Pour configurer la valeur du champ DS pour le port principal

Pour configurer la valeur du champ DS pour le port secondaire                

Pour commencer à programmer

Appuyez sur 
PROGRAMME orsque 
"Searching" est affiché.

Sélectionnez
 "QoS".

Sélectionnez 
"Diffserv".

Pour arrêter la programmation

Appuyez sur 
MEMORISER.

Appuyez sur ATTENTE 
pour retourner à l'écran Menu.

Sélectionnez 
"Primary Port".

Diffserv

0.0–7.7

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Sélectionnez 
"DS (Enable)".

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur ATTENTE 
pour retourner à l'écran 
de configuration Diffserv.

Sélectionnez 
"Secondary Port".

Sélectionnez
 "DS (Enable)".

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Diffserv

0.0–7.7

Le TP-IP redémarrera et 
établira la connexion 

avec le réseau.
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KX-NT265 (version logicielle 2.00 ou ultérieure uniquement)

Pour configurer la valeur du champ DS

Pour commencer à programmer

Appuyez sur 
PROGRAMME lorsque 
"Searching" est affiché.

PROG.

Appuyez sur VOLUME  
pour sélectionner "QoS".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
VOLUME pour 
sélectionner "Diffserv".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Pour arrêter la programmation

Appuyez sur 
MEMORISER.

Appuyez sur ATTENTE 
pour retourner à l'écran Menu.

HOLD

Appuyez sur VOLUME 
pour sélectionner 
"DS (Enable)".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Diffserv

0.0–7.7 Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Le TP-IP redémarrera et 
établira la connexion 

avec le réseau.
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4.4  Configuration des ports IP
Un utilisateur d’un TP-IP de la série KX-NT300 et du TP-IP KX-NT265 (version logicielle 2.00 ou supérieure)
peut configurer le numéro de port des ports PTAP, DHCP et FTP. Consultez votre administrateur de réseau
pour voir si la configuration des ports IP est nécessaire.
Suivez la procédure ci-dessous pour le numéro de port des ports IP.

Série KX-NT300 (excepté KX-NT321)

ENTER 7678 ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

1024–65535

Pour configurer le numéro de port des ports PTAP

Sélectionnez "PTAP Server Port".

Sélectionnez "PTAP Server Port".

Sélectionnez "Primary PBX".

Sélectionnez "Secondary PBX".

ENTER 1024–65535 ENTERSélectionnez "PTAP Client Port".

ENTER 67, 1024–65535 ENTERSélectionnez "DHCP Server Port".

ENTER 68, 1024–65535 ENTERSélectionnez "DHCP Client Port".

SETUP

Pour commencer à programmer

Appuyez sur "SETUP" 
quand affiché.

Sélectionnez 
"IP Port".

Version logicielle 2.00 ou ultérieure uniquement

N° de port

N° de port

N° de port

N° de port

N° de port

Mot de passe

Pour configurer le numéro de port des ports DHCP

Suite à la page suivante

1024–65535

Pour configurer le numéro de port des ports PTAP pour le PBX secondaire (optionnel 

pour la version logicielle 2.00 ou supérieure uniquement)
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Appuyez sur "STORE".

STORE

ENTER 21, 1024–65535 ENTERSélectionnez "FTP Server Ctrl Port".

ENTER 1024–65535 ENTERSélectionnez "FTP Client Ctrl Port".

1024–65535ENTER ENTERSélectionnez "FTP Client Data Port".

Suite de la page précédente

Pour configurer le numéro de port des ports FTP

N° de port

N° de port

N° de port

Pour arrêter la programmation

Le TP-IP redémarrera et 
établira la connexion 

avec le réseau.

Retournez à  
l'écran Menu.
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KX-NT321

Pour configurer le numéro de port des ports PTAP                

Pour commencer à programmer

Appuyez sur PROGRAMME  
lorsque "Searching" est affiché.

Sélectionnez 
"IP Port".

Sélectionnez 
"PTAP Server".

7678

Mot de passe

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Sélectionnez 
"Primary PBX".

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Pour configurer le numéro de port des ports DHCP

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

1024–65535

N° de port

Sélectionnez 
"PTAP Server".

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Sélectionnez 
"Secondary  PBX".

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

1024–65535

N° de port

1024–65535

67, 1024–65535

68, 1024–65535 Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Sélectionnez 
"PTAP Client".

Sélectionnez 
"DHCP Client".

Sélectionnez 
"DHCP Server".

N° de port

N° de port

N° de port

Suite à la page suivante

Pour configurer le numéro de port des ports PTAP pour le PBX secondaire (si nécessaire)

Appuyez sur 
ATTENTE.

Appuyez sur 
ATTENTE.
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Suite de la page précédente

Pour arrêter la programmation

Pour configurer le numéro de port des ports FTP                

Sélectionnez
"FTP Server Ctrl".

Sélectionnez
"FTP Client Ctrl".

Sélectionnez
"FTP Client Data".

21, 1024–65535

1024–65535

1024–65535

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

N° de port

N° de port

N° de port

Le TP-IP redémarrera et 
établira la connexion 

avec le réseau.

Appuyez sur ATTENTE 
pour retourner à l'écran Menu.

Appuyez sur 
MEMORISER.
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KX-NT265 (version logicielle 2.00 ou ultérieure uniquement)

Pour configurer le numéro de port des ports PTAP               

Pour configurer le numéro de port des ports DHCP                

Pour configurer le numéro de port des ports FTP                

Pour commencer à programmer

Appuyez sur PROGRAMME  
lorsque "Searching" est affiché.

PROG.

Appuyez sur 
VOLUME pour 
sélectionner "IP Port".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Pour arrêter la programmation

Appuyez sur 
MEMORISER.

Appuyez sur ATTENTE 
pour retourner à l'écran Menu.

HOLD

Appuyez sur VOLUME pour 
sélectionner "PTAP Server".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

7678

Mot de passe

1024–65535

N° de port

Appuyez sur VOLUME pour 
sélectionner "PTAP Client".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur VOLUME pour 
sélectionner "DHCP Server".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur VOLUME pour 
sélectionner "DHCP Client".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur VOLUME pour 
sélectionner "FTP Server Ctrl".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur VOLUME pour 
sélectionner "FTP Client Ctrl".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur VOLUME pour 
sélectionner"FTP Client Data".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

1024–65535

N° de port

67, 1024–65535

N° de port

68, 1024–65535

N° de port

21, 1024–65535

N° de port

1024–65535

N° de port

1024–65535

N° de port

Le TP-IP redémarrera et 
établira la connexion 

avec le réseau.
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Remarque
Si vous souhaitez retrouver le numéro de ports à la valeur par défaut, saisissez 0 en tant que numéro de
port du port désiré.
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4.5  Enregistrer des téléphones propriétaires IP

4.5.1  Enregistrer des TP-IP
Après avoir terminé la programmation de la carte IP-EXT et du TP-IP, le TP-IP doit être enregistré sur le PBX.
Ceci se fait par le biais de la Console de maintenance.

Enregistrement
1. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.

b. Placez le curseur sur la carte Pst-IP. Un menu apparaî-
tra sous le pointeur.

c. Cliquez sur Propriété Port.

2. Cliquez sur Enregistrement.
Un dialogue apparaîtra. Les numéros de poste non enre-
gistrés (disponibles) sont affichés à la gauche.

3. a. Mettez en évidence les numéros et cliquez sur la flèche
droite pour les sélectionner pour enregistrement.

b. Cliquez sur Suivant. Un écran apparaîtra avec des in-
formations à propos du numéro de poste TP-IP actuel
et le numéro d’index pour la programmation.

c. Cliquez sur Suivant.
• Si le processus d’enregistrement est toujours en

cours, le dialogue affichera "En attente d’enregis-
trement du TP-IP…". Cliquez sur OK.

• Si l’enregistrement a réussi, le dialogue affiche-
ra "Enregistrement terminé". Si vous souhaitez en-
registrer d’autres TP-IP, cliquez sur Continuer pour
continuer ou sur Annuler pour terminer les enregis-
trements. Sinon, cliquez sur Fermer.

Dès que le TP-IP est correctement enregistré, l’état du TP-IP sera mis à jour et affichera "Enregistré".
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4.5.2  Desenregistrer des TP-IP
Dés-enregistrement

1. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.
b. Placez le curseur sur la carte IP-EXT. Un menu appa-

raîtra sous le pointeur.
c. Cliquez sur Propriété Port.

2. Cliquez sur Dés-enregistrement.
Un dialogue apparaîtra. Les numéros de poste enregistrés
sont affichés à la gauche.

3. a. Mettez en évidence les numéros et cliquez sur la flèche
droite pour les sélectionner pour le dés-enregistrement.

b. Cliquez sur Suivant.
Un dialogue apparaîtra.

c. Cliquez sur Confirmer.
• Si le dés-enregistrement a réussi, le dialogue affi-

chera "Dés-enregistrement terminé".
d. Cliquez sur Fermer.

Dès que le TP-IP est correctement dés-enregistré, l’état du TP-IP sera mis à jour et affichera "Aucun".

Dés-enregistrement forcé
Suivez les étapes ci-dessous pour forcer le dés-enregistrement du TP-IP si le dés-enregistrement normal avait
échoué.

1. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.
b. Placez le curseur sur la carte IP-EXT. Un menu appa-

raîtra sous le pointeur.
c. Cliquez sur Propriété Port.

2. Cliquez sur Dés-enregis. Forcé.
Un dialogue apparaîtra. Les numéros de poste enregistrés
sont affichés à la gauche.

3. a. Mettez en évidence les numéros et cliquez sur la flèche
droite pour les sélectionner pour le dés-enregistrement.

b. Cliquez sur Suivant.
Un dialogue apparaîtra.

c. Cliquez sur OK.
Un dialogue apparaîtra.

d. Cliquez sur Confirmer.
• Si le dés-enregistrement a réussi, le dialogue affi-

chera "Dés-enregistrement forcé terminé".
e. Cliquez sur Fermer.
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Dès que le TP-IP est correctement dés-enregistré, l’état du TP-IP sera mis à jour et affichera "Aucun".
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Annexe  A

Guide de dépannage
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A.1  Guide de dépannage

A.1.1  Utilisation
Problème Cause probable Solution

Impossible de programmer
l’adresse IP, l’adresse du mas-
que sous-réseau et l’adresse IP
du PBX sur le TP-IP.

Une valeur inhabituelle est pro-
grammée.

• Programmez une adresse IP dans la
plage autorisée.
Adresse IP du TP-IP/PBX: "1.0.0.0"
à "223.255.255.255"
Adresse du masque sous-réseau: "0–
255.0–255.0–255.0–255" (excepté
0.0.0.0 et 255.255.255.255)

Impossible d’enregistrer le
TP-IP.

Les paramètres réseau néces-
saires ne sont pas programmés
pour le TP-IP.

• Si vous n’utilisez pas un serveur DHCP,
programmez l’adresse IP, l’adresse du
masque sous-réseau et saisissez
l’adresse IP du PBX. Si nécessaire, sai-
sissez également l’adresse IP passerel-
le par défaut.

• Si vous utilisez un serveur DHCP, sai-
sissez l’adresse IP du PBX.

Le TP-IP ne peut se connecter
sur le PBX.

Une adresse IP, adresse du
masque sous-réseau, adresse
IP du PBX ou adresse passerel-
le par défaut erronée a été sai-
sie.

• Vérifiez chaque paramètres et saisissez
une valeur correcte.

Le câble Ethernet n’est pas cor-
rectement connecté.

• Vérifiez les connexions du câble Ether-
net.

Le serveur DHCP n’est pas actif. • Redémarrez le serveur DHCP.
• Désactivez le DHCP et saisissez les pa-

ramètres appropriés (reportez-vous
à "4.2.2  Programmer les paramètres
VLAN").
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A.1.2  Messages d’erreur
Lorsqu’une erreur système majeure survient, un message d’erreur est affiché sur le TP-IP.
Pour les TP-IP avec écran à une seule ligne (par ex. KX-NT265), uniquement un code d’erreur (c.-à-d. ERR
XXXX-XXXX) sera affiché.

Message d’erreur & Activité TP-IP Cause probable Solution

ERR 1001-0000
HARDWARE ERROR
L’erreur est affichée et les opérations ar-
rêtées.

• Dysfonctionnement du sub
CPU

• Réparez ou remplacez le
TP-IP.

ERR 1002-0000
HARDWARE ERROR
L’erreur est affichée et les opérations ar-
rêtées.

• Dysfonctionnement du ma-
tériel audio

ERR 1003-0000
HARDWARE ERROR
L’erreur est affichée et les opérations ar-
rêtées.

• Dysfonctionnement de la
mémoire Flash

ERR 1004-XXXX
HARDWARE ERROR
L’erreur est affichée et les opérations ar-
rêtées.

• Erreur PHY (CI du contrôle
de réseau)

ERR 1005-0000
HARDWARE ERROR
L’erreur est affichée et les opérations ar-
rêtées.

• Erreur SDRAM

ERR 1006-0000
HARDWARE ERROR
L’erreur est affichée et les opérations ar-
rêtées.

• Erreur SRAM

ERR 1051-0000
SOFTWARE ERROR
L’erreur est affichée et les opérations ar-
rêtées.

• Erreur de version du logiciel
du PBX

• Consultez votre administra-
teur de réseau.

ERR 2001-XXXX
SYSTEM ERROR
Réinitialise et affiche une erreur pendant
5 secondes au démarrage.

• Erreur inattendue • Si cette erreur est fréquem-
ment affichée, réparez ou
remplacez le TP-IP.

ERR 2002-0000
POOR LAN CONNECTION
Réinitialise et affiche une erreur pendant
5 secondes au démarrage.

• Erreur de transmission • Vérifiez avec l’administra-
teur de réseau s’il y a un pro-
blème avec le LAN.

• Si cette erreur est fréquem-
ment affichée, réparez ou
remplacez le TP-IP.

ERR 2003-0000
POOR LAN CONNECTION
Réinitialise et affiche une erreur pendant
5 secondes au démarrage.
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Message d’erreur & Activité TP-IP Cause probable Solution

ERR 2004-0000
UNREGISTERED TO SERVER
Réinitialise et affiche une erreur pendant
5 secondes au démarrage.

• Le TP-IP n’est pas enregis-
tré

• Vérifiez l’état d’enregistre-
ment du TP-IP.

ERR 2005-0000
NO MORE CONNECTIONS
Réinitialise et affiche une erreur pendant
5 secondes au démarrage.

• La connexion est refusée
par le PBX

ERR 2006-XXXX
DHCP SERVER REJECTION
Réinitialise et affiche une erreur pendant
5 secondes au démarrage.

• La période de location de
l’adresse IP du serveur
DHCP a expirée

• La rénovation de la période
de location de l’adresse IP
est refusée par le serveur
DHCP

• Consultez votre administra-
teur de réseau.

ERR 2007-0000
HARDWARE ERROR
Réinitialise et affiche une erreur pendant
5 secondes au démarrage.

• Erreur de communication
avec le sub CPU

• Si cette erreur est fréquem-
ment affichée, réparez ou
remplacez le TP-IP.

ERR 2008-0000
HARDWARE ERROR
Réinitialise et affiche une erreur pendant
5 secondes au démarrage.

• Erreur de contrôle du maté-
riel audio

ERR 2009-XXXX
MGCP SERVER REJECTION
Réinitialise et affiche une erreur pendant
5 secondes au démarrage.

• Informations d’erreur du
PBX (serveur MGCP)

• Consultez votre administra-
teur de réseau.

ERR 3001-0000
HARDWARE ERROR
L’erreur est affichée jusqu’à ce que le
TP-IP est réinitialisé.

• Erreur de communication
avec le sub CPU

• Si cette erreur est fréquem-
ment affichée, réparez ou
remplacez le TP-IP.

ERR 3002-0000
HARDWARE ERROR
L’erreur est affichée jusqu’à ce que le
TP-IP est réinitialisé.

• Erreur de contrôle du maté-
riel audio

ERR 3003-XXXX
DHCP SERVER NOT FOUND
L’erreur est affichée jusqu’à ce que le
TP-IP est réinitialisé.

• La rénovation de la période
de location de l’adresse IP
est refusée par le serveur
DHCP

• Consultez votre administra-
teur de réseau.

ERR 3100-0000
BLUETOOTH ERROR
Réinitialise le casque sans fil Blue-
tooth®*1

• Erreur du matériel Bluetooth • Réparez ou remplacez le
casque sans fils Bluetooth.

*1 Le logo et la marque Bluetooth® appartiennent à la Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par la Panasonic
Corporation est sous licence.
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