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1.1  Notices de sécurité
Veuillez respecter les notices de sécurité dans ce manuel afin d’éviter de possibles dangers pour les utilisateurs
et autres personnes et pour éviter d’endommager des biens matériels.
Les notices sont classées comme suit, selon la sévérité des possibles blessures ou dommages:

AVERTISSEMENT Cette notice indique que les abus pourraient entraîner de graves blessures
ou même la mort.

MISE EN GARDE Cette notice indique que les abus pourraient entraîner des blessures ou des
dommages à des biens matériels.
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1.2  Déballage
Vérifiez les contenus de l’emballage.
Unité principale (Meuble de base) ´ 1
CD-ROM (contenant les manuels, etc.) ´ 1

Cordon d’alimentation AC*1´1 Vis A
´ 3 (KX-TDE100)
´ 4 (KX-TDE200)

Vis B (Noir)
´ 2 (KX-TDE100)
´ 6 (KX-TDE200)

Chevilles
´ 3 (KX-TDE100)
´ 4 (KX-TDE200)

Fiche Jack (pour Dispositif d’Ap-
pel général et source de musi-
que) ´ 4

Noyau en ferrite (pour la carte
IPCMPR (CPU)) ´ 2

Pour KX-TDE100 Pour KX-TDE200 Carte mémoire SD ´ 1

Support métallique ´ 1

*1 Le type de cordon d’alimentation AC peut varier selon le pays ou la zone d’utilisation.
Les KX-TDE100BX/KX-TDE200BX sont livrés avec 2 types de cordons secteurs AC. Veuillez utiliser le cordon approprié pour votre
pays/région.
Au Canada, il n’y a pas de noyau en ferrite attaché au cordon d’alimentation AC.

Remarque
Dans ce manuel, le suffixe de chaque numéro de modèle (par ex. KX-TDE100NE) a été omis, à moins
qu’il soit nécessaire.

Eléments nécessaires (non fournis):
• Câbles Ethernet droits*1 pour les connexions LAN et PC.
• Connecteurs RJ45 pour les connexions LAN et PC avec des câbles Ethernet droits.
• Un câble RS-232C croisé pour connexion d’un PC.
• Des switch et des routeurs pour la configuration du réseau VoIP.
*1 Les câbles devraient être des câbles 10BASE-T/100BASE-TX CAT 5 (catégorie 5) ou supérieur.
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2.1  Ouvrir/Fermer le couvercle frontal
Ouvrir le couvercle frontal

1. Insérez un tournevis plat dans la perforation (à la gauche du couvercle de la vis) et libérez le couvercle de
la vis. Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour la dévisser.

2. Glissez le couvercle frontal vers la droite jusqu’à l’arrêt et soulevez-le.

Fermer le couvercle frontal
1. Accrochez le couvercle frontal sur le meuble (alignez les pointes du couvercle avec les réceptacles du

meuble). Glissez ensuite le couvercle vers la gauche jusqu’à ce qu’il se verrouille.

2. Tournez la vis dans le sens des aiguilles d’une montre. Fixez le couvercle de la vis.

2

1
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2.2  Installer les cartes DSP16/DSP64
Retirer la carte IPCMPR (CPU) du PBX

1. Tournez les 2 vis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour les dévisser.

Vis

2. Tirez le levier en direction de la flèche pour déconnecter la carte de la carte fond de panier. Retirez ensuite
la carte du meuble.

Levier

Carte fond de panier
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Installer les cartes DSP16/DSP64
Les clés d’activation nécessaires sont déterminées selon le nombre et le type de réseaux IP et de téléphones
IP que vous souhaitez utiliser et soit la carte DSP16, soit la carte DSP64 doit être sélectionnée pour installation.

DSP16: Carte DSP (Processeur de signaux numériques) 16 voies avec une clé d’activation réseau IP 4
voies et une clé d’activation Téléphone Propriétaire IP 8 voies préinstallées. Conforme aux mé-
thodes ITU-T G.729a et CODEC G.711. A monter sur la carte IPCMPR (CPU).

DSP64: Carte DSP (Processeur de signaux numériques) 64 voies avec quatre clés d’activation réseau IP
4 voies et quatre clés d’activation Téléphone Propriétaire IP 8 voies préinstallées. Conforme aux
méthodes ITU-T G.729a et CODEC G.711. A monter sur la carte IPCMPR (CPU).

Intérieur

Vis 

Carte DSP16/

Carte DSP64

Remarque
Si les clés d’activation préinstallées sur les cartes DSP16 ou DSP64 ne suffisent pas pour la configuration
souhaitée, reportez-vous à "4.1.3  Installer des clés d’activation supplémentaires".
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Installer la carte IPCMPR (CPU) dans le PBX
Installer la carte IPCMPR (CPU) dans le slot pour cartes IPCMPR (CPU) du PBX.

Remarque
Les illustrations de la procédure d’installation proviennent du PBX KX-TDE200.

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

Rail de guidage

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
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Remarque
Assurez-vous que les vis sont serrées pour assurer la mise à terre de la carte.
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2.3  Insertion de la carte mémoire SD sur la carte
IPCMPR (CPU)

La carte mémoire SD contient un logiciel pour tous les processus du PBX et toutes les données du client.
La carte mémoire SD doit être insérée avant le démarrage.

Exemple: KX-TDE200

Carte IPCMPR (CPU)

SD
CARD

2
SD

CARD

4 5

SD
CARD

3

1

Carte
mémoire
SD

MISE EN GARDE
Ne jamais retirer la carte mémoire SD lorsque le PBX est sous tension. Cela pourrait empêcher le
démarrage du PBX lorsque vous essayez de redémarrer le système.
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2.4  Installer la carte alimentation
Position des slots

Installez la carte alimentation (PSU) dans le slot PSU.

KX-TDE100 KX-TDE200

A Slot PSU
B Slot inutilisé
C Slot libres
D Carte IPCMPR (CPU)

MISE EN GARDE
Ne touchez jamais les composants situés sur la carte fond de panier de l’unité principale et sur le PSU,
pour les protéger de l’électricité statique. Touchez un élément relié à la terre ou portez un bracelet de mise
à la terre pour vous décharger de l’électricité statique de votre corps.
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Installer la carte alimentation
1. Insérez le PSU le long des rails de guidage.
2. Appuyez le levier en direction de la flèche pour que le PSU s’engage fermement dans le connecteur de la

carte fond de panier.
3. Tournez les 4 vis dans le sens des aiguilles d’une montre, dans l’ordre indiqué par les numéros 1 à 4, pour

fixer le PSU.

1

3 2

4

Rail de guidage

Carte fond de panier

Levier

Vis

2.5  Connexion à la Terre
1. Dévissez la vis.
2. Insérez un câble de mise à la terre (fourni par

l’utilisateur).
3. Serrez la vis.
4. Connectez le câble de mise à la terre vers la Terre.

Vis

Vers la
Terre

Câble de 
mise à la 
terre

AVERTISSEMENT
• Connectez le châssis du PBX à la terre.
• Une mise à la terre appropriée est très importante pour éviter les effets nocifs des bruits

électriques sur le PBX et pour réduire les risques d’électrocution de l’utilisateur lors d’une
décharge de la foudre.

MISE EN GARDE
• Le câble de mise à la terre exige une isolation de couleur jaune et verte et la surface de section du

conducteur doit être supérieure à 0,75 mm2 ou 18 AWG.
• Le câble de mise à la terre du câble AC réduit le bruit électrique et les effets de la foudre, mais pourrait

ne pas suffire pour protéger complètement le PBX. Une connexion permanente entre la terre et la
borne de mise à la terre du PBX doit être réalisée.
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2.6  Connexion sur le LAN

2.6.1  Connecter la carte IPCMPR (CPU) sur le LAN
Reportez-vous à la procédure suivante pour connecter la carte IPCMPR (CPU) sur le LAN.
Lorsque la carte IPCMPR (CPU) est connectée pour la première fois sur le LAN, vous devez attribuer des
informations d’adresse IP à la carte. Reportez-vous à "4.1  Programmer le PBX" pour les instructions.

Remarque
Assurez-vous de valider le port du switch qui se connectera à la carte IPCMPR (CPU) en
mode "Négociation automatique".

Attacher un noyau en ferrite sur le câble
1. Tournez le câble autour du noyau en ferrite, en laissant 3 cm entre le noyau en ferrite et le connecteur.
2. Fermez le boîtier du noyau en ferrite.

3 cm

Remarque
Si vous devez ouvrir le noyau en ferrite, utilisez un tournevis plat pour déverrouiller son boîtier.
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Connecter la carte IPCMPR (CPU) sur un switch
1. Connectez le câble sur le port LAN de la carte IPCMPR (CPU).
2. Connectez l’autre extrémité du câble sur le switch.

Port LAN

Softphone IP

Poste SIP

Switch

PC

Switch

TP-IP 

avec 2 ports

Câble Ethernet droit

Routeur
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2.6.2  Connecter les téléphones IP sur le LAN
Lorsqu’un téléphone IP est connecté sur le LAN et que l’alimentation est branchée pour la première fois, vous
serez invité à définir les paramètres réseau. Les paramètres réseau doivent être définis pour le téléphone IP
avant qu’il puisse être utilisé.
Reportez-vous à "4.3  Programmer la Carte poste virtuelle et les téléphones IP" pour les instructions.

Connecter un téléphone IP sur un switch
Lorsque vous allez connecter un téléphone IP sur le LAN, connectez-le sur un switch.

Remarque
Puisqu’un softphone IP est installé et fonctionne sur un PC, le PC doit être connecté sur le LAN pour
pouvoir utiliser le softphone IP sur le réseau.

Le diagramme ci-dessous illustre la connexion d’un TP-IP sur un switch. Pour les postes SIP, reportez-vous
à la documentation de votre poste SIP.

Exemple: KX-NT346

Vers un switch

Câble Ethernet droit
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Connecter un adaptateur AC sur un téléphone IP
Les TP-IP et certains postes SIP sont conformes au standard IEEE 802.3af Alimentation par Ethernet (PoE).
Si PoE est disponible sur votre réseau, ces téléphones IP peuvent recevoir l’alimentation nécessaire du réseau
par le biais du câble réseau. Dans ce cas, aucun adaptateur AC n’est nécessaire pour les téléphones IP.
Cependant, si PoE n’est pas disponible, vous devrez connecter un adaptateur AC sur les téléphones IP.

Remarque
N’utilisez que le type d’adaptateur AC spécifié pour chaque téléphone IP. Pour plus de détails,
reportez-vous à la documentation de votre téléphone IP.

Exemple: KX-NT346
Vers la prise murale

Cordon de
 l'adaptateur AC
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Chapitre  3

Avant de programmer
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3.1  Démarrage du PBX
MISE EN GARDE

• Avant de toucher à le commutateur d’initialisation système, déchargez l’électricité statique en touchant
la terre ou portez un bracelet de mise à la terre.

• Une fois que vous avez démarré le PBX et que vous le déconnectez, n’effectuez plus la procédure
suivante pour le redémarrer. Sinon, les données programmées seront effacées.

• Le cordon d’alimentation fait office de dispositif de débranchement principal. Assurez-vous que la prise
secteur AC est située près de l’équipement et qu’elle est facilement accessible.

• N’utilisez le cordon d’alimentation AC livré avec le PBX que pour le PSU.

Avis
La carte mémoire SD doit être insérée dans le slot de la carte mémoire SD de la carte IPCMPR (CPU)
avant le démarrage.

Remarque
Le PBX est alimenté même lorsque l’interrupteur général est en position "ARRET".

1. Passez le commutateur d’initialisation système à la position "SYSTEM INITIALIZE".

SYSTEM
INITIALIZE

NORMAL

Carte

alimentation

Vers
secteur

Indication RUN

Commutateur d’initialisation
système

2. Branchez le cordon d’alimentation AC du PBX sur une prise secteur AC et allumez le PBX. Le voyant
RUN clignotera.

3. Pendant que le voyant RUN clignote, repassez le commutateur d’initialisation système à la
position "NORMAL". Selon la configuration, l’initialisation prend de 1 min à 3 min. Si elle a été exécutée
correctement, le voyant RUN arrêtera de clignoter et restera allumé.

Toutes les données seront effacées et le PBX sera initialisé avec les valeurs par défaut.
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3.2  Connexion d’un PC
La Console de maintenance est un outil général de programmation système pour le PBX. La configuration
rapide de la Console de maintenance vous permet de configurer aisément le PBX, afin de programmer des
réglages de base, tels que la date et l’heure.
Pour programmer le PBX, connectez-le au PC par le port MNT ou RS-232C.

Connexion PC
Port MNT

Vers port LAN

Vers port COM

Port RS-232C

PC

PC

Attribution des broches
RS-232C (câble croisé)

2

3
4

5
6

7
8

2

3
4

5
6

7
8

Port RS-232CPort COM

1

2

3

6

1

2

3

6

LAN (câble RJ45)

Port LAN (PC) Port MNT (PBX)

Broche No Broche No

Broche No
Broche No

MISE EN GARDE
Lorsque vous connectez un PC au PBX par le port RS-232C, il est nécessaire de prendre en compte les
aspects suivants, afin de protéger le système:
1. Assurez-vous que les deux boîtiers de connexion (terre du châssis) du câble RS-232C croisé (câble

blindé) sont conducteurs. S’ils ne sont pas conducteurs, assurez-vous que les deux boîtiers de
connexion du câble sont fermement connectés.

2. Si cela n’est pas possible, connectez le châssis du PBX au châssis du PC par le biais d’un câble de
mise à la terre, afin d’éviter les différences de potentiels électriques.

Avis
Lorsque vous connectez un PC sur le PBX par le port MNT, une adresse IP fixe doit être attribuée au PC.
Pour plus d’informations sur les adresses IP fixes, consultez votre administrateur de réseau.
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3.3  Installation de la Console de maintenance
Pour les exigences système du PC (par ex. système d’exploitation, spécifications matérielles), reportez-vous
à "4.3.1  Installation et démarrage de la Console de maintenance" du Manuel Installateur.

Remarque
• Assurez-vous d’installer et d’utiliser la dernière version de la Console de maintenance.
• 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. Copiez le fichier setup de la Console de maintenance sur votre PC.
2. Double-cliquez sur le fichier d’installation afin de lancer le programme d’installation.
3. Suivez les instructions à l’écran fournies par l’assistant d’installation.

24 Comment démarrer avec les cartes IP virtuelles

3.3 Installation de la Console de maintenance



Chapitre  4

Programmer
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4.1  Programmer le PBX

4.1.1  Démarrage de la Console de maintenance et attribution des
éléments de base (Configuration rapide)

Lorsque vous lancez la Console de maintenance avec le code de programmation du niveau Installateur et que
vous faites la connexion avec le PBX pour la première fois après l’initialisation (avec la configuration par défaut
de l’usine), la configuration rapide sera lancée automatiquement. Lors de la configuration rapide, vous devrez
paramétrer les éléments de base. Pour de plus amples informations à propos des éléments de base,
reportez-vous à "2.3.4  Configuration rapide" dans le Guide des Fonctions.

1. Connectez le PC au PBX avec un câble Ethernet droit ou RS-232C croisé.

2. Lancez la Console de maintenance à partir du menu Démarrer.

3. Les "Information avant programmation" apparaissent.
a. Lisez attentivement ces importantes informations additionnelles, comprenant des mises à jour pour

le présent ou autres manuels.
b. Cliquez sur OK pour fermer cette fenêtre.

4. a. Saisissez le code de programmation du niveau Installateur (par défaut: INSTALLER).
b. Cliquez sur OK.

5. Cliquez sur Connexion.

6. a. Sélectionnez KX-TDE100/200 dans PBX.
b. Sélectionnez l’onglet LAN ou RS-232C, selon le type de connexion du PC au PBX.
c. Spécifiez les paramètres comme nécessaire.

Remarque
Lorsque vous connectez pour la première fois au PBX en sélectionnant LAN, les paramètres
Adresse IP et Numéro de port doivent être programmés à 192.168.0.101 et 35300 respecti-
vement.

d. Entrez le mot de passe système installateur (par défaut: 1234).
e. Cliquez sur Connexion.

7. Lorsque les données du pays/de la zone ne correspondent pas:
a. Cliquez sur OK pour remplacer les données du pays/de la zone du PBX. Le remplacement peut

prendre plusieurs minutes.
b. Suivez les procédures décrites dans "Chapitre  3  Avant de programmer" et redémarrez le PBX.
c. Répétez l’étape 5 pour reconnecter la Console de maintenance au PBX.

8. Suivez les instructions de l’assistant de configuration rapide des éléments de base sous Configuration
rapide—Etapes 1 à 3.

9. Sous Configuration rapide—Etape 4, les informations d’adresse IP pour la carte IPCMPR (CPU) peuvent
être attribuées automatiquement par le biais d’un serveur DHCP ou saisies manuellement.
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En utilisant un serveur DHCP: a. Sélectionnez Valide pour le paramètre Client DHCP.
b. Cliquez sur Appliquer.

Remarque
Les cases correspondantes seront grisées et les adres-
ses IP seront automatiquement attribuées après l’ini-
tialisation du PBX.

Si vous n’utilisez pas un serveur DHCP: a. Sélectionnez Invalide pour le paramètre Client DHCP.
b. Dans la case Adresse IP pour carte IPCMPR, saisis-

sez l’adresse IP de la carte IPCMPR (CPU).*1

c. Dans la case Adresse IP pour VoIP-DSP, saisissez
l’adresse IP de la carte DSP16 ou DSP64.*2

d. Dans la case Masque de sous Réseau, saisissez
l’adresse du masque de sous-réseau du réseau.*3

e. Dans la case Passerelle par défaut, saisissez l’adres-
se IP de la passerelle par défaut.*4

f. Cliquez sur Appliquer.

10. Suivez les instructions de l'assistant de Configuration rapide sous Configuration rapide.
Le menu système apparaît.

Avis
• Ne changez ne pas les adresses IP des cartes IPCMPR (CPU) et DSP une fois que des téléphones

IP sont enregistrés sur le PBX en utilisant ces adresses IP.
Les téléphones IP ne fonctionneront pas correctement si ces adresses IP seraient modifiées.

• Un serveur DHCP doit pouvoir utiliser l’option "Client identifier" spécifiée par RFC 2131.
• Le PBX ne démarre pas correctement si les adresses IP ne peuvent pas être assignées

automatiquement par le serveur DHCP quand l’option Client DHCP est activée. Dans ce cas, consultez
votre administrateur de réseau car le serveur DHCP de votre réseau ne tourne peut-être pas ou une
erreur de réseau s’est peut-être produite. Si le serveur DHCP est indisponible, coupez l’option Client
DHCP et optez pour des adresses IP fixes puis redémarrez le PBX.
Pour changer le réglage du Client DHCP, branchez le PC avec un câble RS-232C croisé ou un câble
Ethernet droit. Si vous branchez le PC avec un câble Ethernet droit, vérifiez que le PBX est déconnecté
du LAN au préalable, branchez ensuite le PC avec un câble Ethernet droit et utilisez 192.168.0.101
pour l’adresse IP de la carte IPCMPR (CPU).

*1 Gamme d’adresses IP valables: "1.0.0.0" à "223.255.255.255"
*2 Gamme d’adresses IP valables: "1.0.0.0" à "223.255.255.255"
*3 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)
*4 Gamme d’adresses IP valables: "1.0.0.0" à "223.255.255.255"
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4.1.1 Démarrage de la Console de maintenance et attribution des éléments de base (Configuration rapide)



4.1.2  Installer les cartes IP virtuelles dans le PBX

1. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.
b. Placez le curseur de la souris sur l’image blanche du

PBX du IPCMPR slot virtuel en bas de l’écran.
c. Cliquez sur Sélectionnez Meuble.

2. a. Cliquez sur le nom de la carte souhaitée à installer
dans la liste. Une image de la carte sera affichée.

b. Cliquez et glissez l’image de la carte sur le slot de
poste ou de réseau selon le type de carte et relâ-
chez-la. La carte sera déplacée dans l’espace du slot.

3. Cliquez sur OK pour confirmer.
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4.1.3  Installer des clés d’activation supplémentaires
Si les clés d’activation préinstallées sur les cartes DSP16 ou DSP64 ne suffisent pas pour la configuration
souhaitée, il sera nécessaire d’obtenir des clés d’activation supplémentaires sous la forme de fichiers de clé
d’activation et de les installer sur la carte mémoire SD.

Code de clé d’activation et Système de gestion de clé
Pour obtenir des clés d’activation supplémentaires, vous devez acheter les codes de clé d’activation
appropriées et accéder au Système du Gestion de clé. Vous pouvez télécharger les codes de clé d’activation
en tant que fichiers de clé d’activation depuis le Système du Gestion de Clé. Pour télécharger les clés
d’activation, saisissez le numéro d’ID MPR de la carte IPCMPR (CPU) dans le PBX et le numéro de clé
d’activation et l’ID d’enregistrement indiqué sur chaque code de clé d’activation.
Les codes de clé d’activation suivants sont disponibles pour activer l’utilisation de réseaux IP et de téléphones
IP:

Nº de modèle Type de clé d’activation Description

KX-NCS4102 2 IP Trunk Fournit le numéro de clé d’activation et l’ID d’enregistre-
ment pour télécharger la clé d’activation qui active l’utili-
sation de 2 réseaux IP.

KX-NCS4104 4 IP Trunk Fournit le numéro de clé d’activation et l’ID d’enregistre-
ment pour télécharger la clé d’activation qui active l’utili-
sation de 4 réseaux IP.

KX-NCS4201 1 IP Softphone/IP PT Fournit le numéro de clé d’activation et l’ID d’enregistre-
ment pour télécharger le clé d’activation qui activera l’uti-
lisation de 1 TP-IP/softphone IP.

KX-NCS4204 4 IP Softphone/IP PT Fournit le numéro de clé d’activation et l’ID d’enregistre-
ment pour télécharger le clé d’activation qui activera l’uti-
lisation de 4 TP-IP/softphones IP.

KX-NCS4208 8 IP Softphone/IP PT Fournit le numéro de clé d’activation et l’ID d’enregistre-
ment pour télécharger le clé d’activation qui activera l’uti-
lisation de 8 TP-IP/softphones IP.

KX-NCS4216 16 IP Softphone/IP PT Fournit le numéro de clé d’activation et l’ID d’enregistre-
ment pour télécharger le clé d’activation qui activera l’uti-
lisation de 16 TP-IP/softphones IP.

KX-NCS4501 1 IP PT Fournit le numéro de clé d’activation et l’ID d’enregistre-
ment pour télécharger la clé d’activation qui active l’utili-
sation de 1 TP-IP.

KX-NCS4504 4 IP PT Fournit le numéro de clé d’activation et l’ID d’enregistre-
ment pour télécharger le clé d’activation qui activera l’uti-
lisation de 4 TP-IP.

KX-NCS4508 8 IP PT Fournit le numéro de clé d’activation et l’ID d’enregistre-
ment pour télécharger le clé d’activation qui activera l’uti-
lisation de 8 TP-IP.

KX-NCS4516 16 IP PT Fournit le numéro de clé d’activation et l’ID d’enregistre-
ment pour télécharger le clé d’activation qui activera l’uti-
lisation de 16 TP-IP.
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Nº de modèle Type de clé d’activation Description

KX-NCS4701 1 SIP Extension Fournit le numéro de clé d’activation et l’ID d’enregistre-
ment pour télécharger le clé d’activation qui activera l’uti-
lisation de 1 poste SIP.

KX-NCS4704 4 SIP Extension Fournit le numéro de clé d’activation et l’ID d’enregistre-
ment pour télécharger le clé d’activation qui activera l’uti-
lisation de 4 postes SIP.

KX-NCS4708 8 SIP Extension Fournit le numéro de clé d’activation et l’ID d’enregistre-
ment pour télécharger le clé d’activation qui activera l’uti-
lisation de 8 postes SIP.

KX-NCS4716 16 SIP Extension Fournit le numéro de clé d’activation et l’ID d’enregistre-
ment pour télécharger le clé d’activation qui activera l’uti-
lisation de 16 postes SIP.

Installer le fichier clé d’activation dans la carte mémoire SD
1. Lancez la Console de maintenance à partir du menu Démarrer.
2. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez Transfer. fichero PC a TDA(SD).

Une boite de dialogue s’affichera.
3. Sélectionnez le fichier à télécharger.

Une fenêtre montrant l’évolution du processus de téléchargement s’affichera.
Pendant le transfert des fichiers sur la carte mémoire SD, le PBX les renomme automatiquement, selon
les informations d’entête.
Un message sera affiché lorsque le transfert est terminé.

4. Cliquez sur OK.
5. Sous Configuration, cliquez sur Slot.
6. Cliquez sur Clé d’activation.
7. Pour les fichiers de clé d’activation de réseau IP, cliquez sur Exécuter.

Un message de confirmation sera affiché. Cliquez sur OK.

MISE EN GARDE
Le fichier clé d’activation ne peut être installé dans le PBX qu’avec le numéro d’ID MPR saisi pendant le
téléchargement du fichier clé d’activation. Le fichier de clé d’activation ne peut pas être téléchargé une
seconde fois, à moins d’un défaut majeur de la carte IPCMPR (CPU).

Configuration des clés d’activation
Selon votre configuration, il pourrait être nécessaire de programmer le nombre de voies de réseaux IP
disponibles pour les réseaux H.323. Par défaut, toutes les voies de réseaux IP disponibles seront utilisées
pour les réseaux SIP.
Similairement, vous pouvez programmer combien de TP-IP peuvent être utilisés via la clé d’activation pour
les Softphone IP/Téléphone propriétaire IP à 8 voies. Par défaut, uniquement les Softphones IP peuvent être
utilisés via la clé d’activation pour les Softphone IP/Téléphone propriétaire IP à 8 voies.
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1. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.
b. Cliquez sur Clé d’activation.

2. a. Dans la boîte Le nombre de voies de réseau IP pour
les réseaux IP-GW est, saisissez le nombre de voies
de réseaux IP à utiliser pour les réseaux H.323.

b. Dans la boîte Le nombre des postes IP utilisant le
canal Softphone est, saisissez le nombre de TP-IP
à utiliser via la clé d’activation pour Softphone IP/Té-
léphone propriétaire IP.

3. Cliquez sur OK.

Remarque
Un message de confirmation s’affichera si vous avez
changé le chiffre dans la boîte Le nombre de voies
de réseau IP pour les réseaux IP-GW est.
Quand le message s’affiche, cliquez sur OK.

Remarque
Pour une explication détaillée à propos des clés d’activation, reportez-vous à "2.1  Informations à propos
des clés d’activation" dans le Manuel Installateur.
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4.2  Programmer la carte passerelle VoIP 16 voies
virtuelle

Il y a 2 méthodes de programmation de la carte passerelle VoIP 16 voies virtuelle (carte V-IPGW16) pour
établir les communications VoIP entre des PBX situés à différents emplacements, à savoir:

Méthode de co-
de de PBX

L’appelant compose le code unique du PBX auquel est connecté l’appelé, en
outre du numéro de destination.

Méthode du nu-
méro de poste

L’appelant ne compose que le numéro de destination de l’appelé pour appeler
via des PBX à différents emplacements (il y aura donc moins de numéros à
composer qu’avec la méthode du code de PBX).

Remarque
Pour une explication détaillée à propos de chacune des méthodes, reportez-vous à "1.30  Fonctions
réseau" dans le Guide des Fonctions.

4.2.1  Attribuer le type de recherche
Le type de recherche détermine comment diriger les appels entrants au travers des réseaux IP virtuels au
PBX. La procédure ci-dessous illustre le processus de programmation du type de recherche du PBX local.
Après avoir attribué parfaitement le type de recherche sur le PBX local, répétez la procédure pour le type de
recherche sur le PBX distant avec les valeurs de configuration appropriées.

1. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.
b. Placez le curseur de la souris sur l’image blanche du

PBX du IPCMPR slot virtuel en bas de l’écran.
c. Cliquez sur Sélectionnez Meuble.
d. Placez le curseur de la souris sur la carte

V-IPGW16 installée. Un menu apparaîtra sous le
pointeur.

e. Cliquez sur Propriété meuble.
f. Cliquez sur Type de recherche.

2. a. En utilisant la méthode du code de PBX:
Dans la case Chiffres Leader, saisissez le code du
PBX local et le premier chiffre des postes.

En utilisant la méthode du numéro de poste:
Dans la case Chiffres Leader, saisissez le premier
chiffre des postes locaux.

b. Cliquez sur OK pour retourner à l’écran Propriété
meuble.

Remarque
Pour de plus amples informations à propos de l’attribution du type de recherche, reportez-vous à "3.13  [1-1]
Slot—Propriété meuble - Passerelle IP virtuel—Type de recherche" dans le Manuel de Programmation par
PC.
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4.2.2  Programmer le Tableau de traduction d’adresses
La fonction d’un tableau de traduction d’adresses dans un réseau VoIP est de fournir des traductions
bidirectionnelles de numéros de téléphone et d’adresses IP*1. Pour cette raison, un appelant peut atteindre la
destination en composant le numéro, sans connaître l’adresse IP.
La procédure ci-dessous illustre le processus de programmation du tableau de traduction d’adresses du PBX
local. Après avoir totalement programmé le tableau de traduction d’adresses sur le PBX local, répétez la
procédure pour le tableau de traduction d’adresses sur le PBX distant avec les valeurs de configuration
appropriées.

1. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.
b. Placez le curseur de la souris sur l’image blanche du

PBX du IPCMPR slot virtuel en bas de l’écran.
c. Cliquez sur Sélectionnez Meuble.
d. Placez le curseur de la souris sur la carte

V-IPGW16 installée. Un menu apparaîtra sous le
pointeur.

e. Cliquez sur Propriété meuble.
f. Cliquez sur Paramètres GW.

2. Sous l’onglet Principal, suivez la procédure suivante
pour configurer l’entrée de passerelle pour le PBX distant:
a. Dans la case Nom GW, saisissez une identification

unique pour la destination dans le réseau VoIP.
b. Dans la case Adresse IP GW, saisissez l’adresse IP

du dispositif passerelle de destination.
c. Dans la case Groupe GW, sélectionnez Aucun.

Remarque
La valeur Aucun dans la case Groupe GW signi-
fie que le dispositif passerelle de destination
n’appartient pas à un groupe de passerelles. Le
groupage est utile lorsque vous installez plusieurs
dispositifs passerelle à un emplacement. Pour
plus de détails, reportez-vous à "3.11  [1-1] Slot—
Propriété meuble - Passerelle IP virtuel—Para-
mètres GW— Groupe GW" dans le Manuel de
Programmation par PC.

d. Cliquez sur OK pour retourner à l’écran Propriété
meuble.

*1 Les traductions d’adresses IP en numéros de téléphone peuvent aussi être réalisées en utilisant un dispositif Gatekeeper H.323.
Pour configurer les dispositifs Gatekeeper, reportez-vous à la documentation du fabricant. Le présent manuel se concentre sur la
méthode utilisant les capacités de traduction internes de la carte V-IPGW16.
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3. a. Cliquez sur DN2IP.
b. En utilisant la méthode du code de PBX:

Dans la case Chiffres Leader, saisissez le code du
PBX distant et le premier chiffre des postes de desti-
nation.

En utilisant la méthode du numéro de poste:
Dans la case Chiffres Leader, saisissez le code du
PBX distant et le premier chiffre des postes de desti-
nation.

c. Dans la case Nombre de chiffres restants, saisis-
sez le nombre de chiffres à composer après le pre-
mier chiffre.

d. Dans Sélection N° GW/Groupe GW, sélectionnez N
° GW.

e. Dans la case N° GW, sélectionnez 1 (la valeur pour
le dispositif passerelle de destination sur le PBX dis-
tant).

f. Cliquez sur OK.

Remarque
Pour plus de détails à propos des paramètres de la passerelle, reportez-vous à "3.11  [1-1] Slot—Propriété
meuble - Passerelle IP virtuel—Paramètres GW" dans le Manuel de Programmation par PC.
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4.2.3  Programmer les paramètres réseau
Pour qu’un réseau VoIP fonctionne correctement avec une carte V-IPGW16, les paramètres réseau pour le
PBX aux différents emplacements doivent être programmés correctement. Pour un exposé détaillé concernant
les fonctions associées, reportez-vous au Guide des Fonctions.
Ce chapitre explique la procédure de programmation des paramètres réseau pour le PBX local. Après avoir
terminé la programmation du PBX local, répétez la procédure pour le PBX distant avec les valeurs de
configuration appropriées.
Les procédures suivantes décrivent le processus de programmation des paramètres réseau pour chaque
méthode de numérotation.

Programmation pour la méthode du code de PBX
1. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.

b. Placez le curseur de la souris sur l’image blanche du
PBX du IPCMPR slot virtuel en bas de l’écran.

c. Cliquez sur Sélectionnez Meuble.
d. Placez le curseur de la souris sur la carte

V-IPGW16 installée pour afficher le menu d’options.
e. Cliquez sur Propriété Port.

Confirmez que tous les ports sont en service (INS).

Remarque
Lorsqu’une carte V-IPGW16 est installée, 8 ports (1–
8) sont disponibles. Lorsque deux cartes V-IPGW16
sont installées, 16 ports (1–16) sont disponibles.

2. a. Dans le menu système, cliquez sur G-LR & Appels
Entrants.

b. Cliquez sur G- LR.
c. Saisissez le Nom LR et attribuez un N° Groupe Li-

gnes MV à utiliser pour tous les réseaux IP.
d. Cliquez sur OK.

3. a. Dans le menu système, cliquez sur Système.
b. Cliquez sur Plan de Numérotation.
c. Cliquez sur Principal.
d. Cliquez sur l’onglet Fonction.
e. Dans la case Accès ligne Tie, saisissez le numéro à

composer.
f. Cliquez sur OK.

Comment démarrer avec les cartes IP virtuelles 35

4.2.3 Programmer les paramètres réseau



4. a. Dans le menu système, cliquez sur Réseau Privé.
b. Cliquez sur Table TIE.
c. Dans la case Code du PBX, saisissez le code de PBX

du PBX local du réseau.
d. Dans la première case Chiffres Leader inutilisée,

saisissez le code de PBX du PBX distant du réseau.
e. Dans la liste Group de Lignes correspondante, sé-

lectionnez le numéro du groupe de lignes réseaux à
utiliser pour faire des appels.

f. Définissez le motif de modification des numéros si
nécessaire.

g. Cliquez sur OK.

5. a. Dans le menu système, cliquez sur Configuration.
b. Cliquez sur Slot.
c. Placez le curseur de la souris sur la carte

V-IPGW16 installée pour afficher le menu d’options.
d. Cliquez sur Out.

Un message de confirmation apparaîtra.
e. Cliquez sur OK.
f. Placez le curseur de la souris sur la carte

V-IPGW16 installée pour afficher le menu d’options.
g. Cliquez sur Propriété meuble.

6. a. Cliquez sur l’onglet Appel sortant.
b. Sélectionnez le paramètre Numérotation En-bloc

préféré (Chevauchement (par défaut) ou En-bloc*1).
c. Cliquez sur OK.
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7. a. Placez le curseur de la souris sur la carte
V-IPGW16 installée pour afficher le menu d’options.

b. Cliquez sur INS.

*1 Si vous sélectionnez "En-bloc", vous devrez appuyer sur "#" après la composition du numéro de téléphone.

Programmation pour la méthode du numéro de poste
1. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.

b. Placez le curseur de la souris sur l’image blanche du
PBX du IPCMPR slot virtuel en bas de l’écran.

c. Cliquez sur Sélectionnez Meuble.
d. Placez le curseur de la souris sur la carte

V-IPGW16 installée pour afficher le menu d’options.
e. Cliquez sur Propriété Port.

Confirmez que tous les ports sont en service (INS).

Remarque
Lorsqu’une carte V-IPGW16 est installée, 8 ports (1–
8) sont disponibles. Lorsque deux cartes V-IPGW16
sont installées, 16 ports (1–16) sont disponibles.

2. a. Dans le menu système, cliquez sur G-LR & Appels
Entrants.

b. Cliquez sur G- LR.
c. Saisissez le Nom LR et attribuez un N° Groupe Li-

gnes MV à utiliser pour tous les réseaux IP.
d. Cliquez sur OK.

3. a. Dans le menu système, cliquez sur Système.
b. Cliquez sur Plan de Numérotation.
c. Cliquez sur Principal.
d. Cliquez sur l’onglet Code d’accès PBX 01.
e. Dans la case Other PBX Extension Numbering

(TIE), saisissez le premier chiffre du poste de desti-
nation.

f. Cliquez sur OK.
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4. a. Dans le menu système, cliquez sur Réseau Privé.
b. Cliquez sur Table TIE.
c. Dans la case Chiffres Leader, saisissez le premier

chiffre du poste de destination.
d. Cliquez sur OK.

5. a. Dans le menu système, cliquez sur Configuration.
b. Cliquez sur Slot.
c. Placez le curseur de la souris sur la carte

V-IPGW16 installée pour afficher le menu d’options.
d. Cliquez sur Out.

Un message de confirmation apparaîtra.
e. Cliquez sur OK.
f. Placez le curseur de la souris sur la carte

V-IPGW16 installée pour afficher le menu d’options.
g. Cliquez sur Propriété meuble.

6. a. Cliquez sur l’onglet Appel sortant.
b. Sélectionnez le paramètre Numérotation En-bloc

préféré (Chevauchement (par défaut) ou En-bloc*1).
c. Cliquez sur OK.

7. a. Placez le curseur de la souris sur la carte
V-IPGW16 installée pour afficher le menu d’options.

b. Cliquez sur INS.

*1 Si vous sélectionnez "En-bloc", vous devrez appuyer sur "#" après la composition du numéro de téléphone.
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Remarque
Pour plus de détails à propos des paramètres de réseau, reportez-vous aux chapitres relelvants dans le
Manuel de Programmation par PC.
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4.3  Programmer la Carte poste virtuelle et les télé-
phones IP

4.3.1  Attribuer les informations d’adresse IP
L’adresse IP d’un téléphone IP, l’adresse du masque sous-réseau, l’adresse de la passerelle par défaut et
l’adresse IP de la carte IPCMPR (CPU) (adresse IP du PBX), doivent être attribués au téléphone IP avant
qu’il puisse être utilisé sur le réseau. Ces informations d’adresse IP peuvent être attribuées des manières
suivantes;

Pour les TP-IP
1. Utiliser un serveur DHCP lorsque le TP-IP se trouve sur le même LAN que le PBX

Le serveur DHCP attribue automatiquement l’adresse IP du TP-IP, l’adresse du masque sous-résau et
l’adresse de la passerelle par défaut au TP-IP.
L’adresse IP du PBX peut également être attribuée automatiquement au TP-IP en cours d’enregistre-
ment sur le PBX. Reportez-vous à "4.3.2  Enregistrer des téléphones IP" pour de plus amples informa-
tions à propos de l’enregistrement des TP-IP.

2. Utiliser un serveur DHCP lorsque le TP-IP se trouve sur un réseau LAN distant
Comme le serveur DHCP attribue automatiquement l’adresse IP du TP-IP, l’adresse du masque
sous-résau et l’adresse de la passerelle par défaut au TP-IP, uniquement l’adresse IP du PBX doit être
attribuée manuellement.
Suivez la procédure ci-dessous pour attribuer l’adresse IP du PBX.
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Série KX-NT300 (excepté KX-NT321)

ENTER ENTER

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

SETUP

STORE

Pour saisir l'adresse IP du PBX secondaire (optionnel pour la version logicielle 2.00

ou supérieure uniquement)

Sélectionnez "Secondary PBX". ENTER ENTER

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

Appuyez sur "SETUP" 
quand affiché.

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

Sélectionnez 
"PBX".

Adresse IP du PBX

Adresse IP du PBX

Pour arrêter la programmation

Appuyez sur "STORE".

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.

Version logicielle 2.00 ou ultérieure uniquement

Comment démarrer avec les cartes IP virtuelles 41

4.3.1 Attribuer les informations d’adresse IP



KX-NT321

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

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

Pour arrêter la programmation

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

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur PROGRAMME  
lorsque "Searching" est affiché.

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.

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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KX-NT265 (version logicielle 2.00 ou supérieure uniquement)

HOLD

VOL

Pour commencer à programmer

Appuyez sur PROGRAMME  
lorsque "Searching" est affiché.

Mettez sous tension le TP-IP.

PROG.

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

Appuyez sur 
VOLUME pour 
sélectionner "PBX".

Appuyez à deux 
reprises sur 
MAINS-LIBRES.

Adresse IP

du PBX

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
ATTENTE pour 
retourner à l'écran Menu.

Pour arrêter la programmation

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.

Appuyez sur MEMORISER.
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3. Ne pas utiliser un serveur DHCP lorsque le TP-IP se trouve sur le même LAN que le PBX
Uniquement l’adresse IP du PBX peut être attribuée automatiquement au TP-IP en cours d’enregistre-
ment sur le PBX. Reportez-vous à "4.3.2  Enregistrer des téléphones IP" pour de plus amples informa-
tions à propos de l’enregistrement des TP-IP.
Suivez la procédure ci-dessous pour attribuer manuellement l’adresse IP du TP-IP, l’adresse du masque
sous-résau et l’adresse de la passerelle par défaut.
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Série KX-NT300 (excepté KX-NT321)

ENTER ENTER

ENTER

ENTER ENTER

ENTER ENTER

SETUP

STORE

Pour saisir l'adresse IP du PBX secondaire (optionnel pour la version logicielle 2.00

ou supérieure uniquement)

ENTER ENTER

Sélectionnez "PBX". Sélectionnez "PBX IP 
Address".

ENTER ENTER Sélectionnez "Secondary 
PBX".

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

Sélectionnez 
"Subnet Mask".

Adresse du masque 

sous-réseau*2

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

Sélectionnez "Default Gateway".

Adresse passerelle 

par défaut*3

Pour arrêter la programmation

Retournez à 
l'écran Menu.

Appuyez sur "STORE".

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.

Retournez à 
l'écran Menu.

Adresse IP du PBX

*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"

Comment démarrer avec les cartes IP virtuelles 45

4.3.1 Attribuer les informations d’adresse IP



KX-NT321

Adresses IP*1

Pour configurer l'adresse IP du TP-IP

Pour configurer l'adresse du masque sous-réseau

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

Appuyez sur PROGRAMME  
lorsque "Searching" est affiché.

Sélectionnez 
"Network".

Sélectionnez
"DHCP(Disable)".

Sélectionnez 
"Subnet Mask".

Sélectionnez 
"Default GW".

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

Adresse du masque 

sous-réseau*2

Adresse passerelle 

par défaut*3

Sélectionnez 
"PBX IP Address".

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

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Sélectionnez 
"Secondary PBX".

Sélectionnez 
"PBX".

Adresse IP du PBX

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

Appuyez sur ATTENTE 
pour retourner à l'écran 
Menu.

Appuyez à deux reprises 
sur MAINS-LIBRES.

Pour arrêter la programmation

Appuyez sur MEMORISER.

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.

*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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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.

KX-NT265 (version logicielle 2.00 ou supérieure uniquement)

VOL

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

Appuyez sur PROGRAMME  
lorsque "Searching" est affiché.

PROG.

Pour configurer l'adresse IP du TP-IP

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.

Adresses IP*1

Pour configurer l'adresse du masque sous-réseau

Appuyez sur VOLUME 
pour sélectionner "Subnet Mask".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur MAINS-LIBRES.

Adresse du masque 

sous-réseau*2

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

Appuyez sur VOLUME  
pour sélectionner "Default GW".

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Adresse passerelle 

par défaut*3

Appuyez sur MAINS-LIBRES.

Pour arrêter la programmation

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.

Appuyez sur 
MEMORISER.

HOLD

Appuyez sur ATTENTE pour 
retourner 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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4. Ne pas utiliser un serveur DHCP lorsque le TP-IP se trouve sur un réseau LAN distant
Toutes les informations d’adresse IP doivent être attribuées manuellement.
Suivez la procédure ci-dessous pour attribuer les informations d’adresse IP.

Série KX-NT300 (excepté KX-NT321)

ENTER ENTER

ENTER

ENTER ENTER

ENTER ENTER

SETUP

ENTER ENTER

Sélectionnez "PBX IP 
Address".

Sélectionnez "Primary 
PBX".

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

Sélectionnez 
"Subnet Mask".

Adresse du masque 

sous-réseau*2

Pour configurer l'adresse passerelle par défaut

Sélectionnez "Default Gateway".

Adresse passerelle 

par défaut*3

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

Retournez à 
l'écran Menu.

Sélectionnez 
"PBX".

Version logicielle 2.00 ou ultérieure uniquement)

Adresse IP du PBX

Suite à la page suivante
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Série KX-NT300 (excepté KX-NT321)

STORE

Pour saisir l'adresse IP du PBX secondaire (optionnel pour la version logicielle 2.00 

ou supérieure uniquement)

Sélectionnez "Secondary PBX". ENTER ENTER

Suite de la page précédente

Pour arrêter la programmation

Adresse IP du PBX

Appuyez sur "STORE".

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.

*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 IPCMPR 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 

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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KX-NT321

Suite de la page précédente

Pour arrêter la programmation

Appuyez sur 
MEMORISER.

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.

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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KX-NT265 (version logicielle 2.00 ou supérieure uniquement)

HOLD

VOL

HOLD

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

Appuyez sur PROGRAMME  
lorsque "Searching" est affiché.

PROG.

Pour configurer l'adresse IP du TP-IP

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.

Adresses IP*1

Appuyez sur MAINS-LIBRES.

Pour configurer l'adresse du masque sous-réseau

Appuyez sur VOLUME 
pour sélectionner "Subnet Mask".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Adresse du masque 

sous-réseau*2

Pour configurer l'adresse passerelle par défaut

Appuyez sur VOLUME  
pour sélectionner "Default GW".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur MAINS-LIBRES.

Adresse passerelle 

par défaut*3

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

Appuyez sur 
VOLUME pour 
sélectionner "PBX".

Appuyez à deux reprises 
sur MAINS-LIBRES.

Adresse IP  

du PBX

Appuyez sur  
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur ATTENTE  
pour retourner à l'écran  
Menu.

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.

Pour arrêter la programmation

Appuyez sur MEMORISER.

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

*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
• Les TP-IP ne peuvent recevoir des informations d’adresse IP que d’un serveur DHCP sur leur propre

LAN. Pour cette raison, lorsque des TP-IP se trouvent sur plusieurs LAN, un serveur DHCP est requis
sur chaque LAN.
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• Puisque la fonction client DHCP est activée par défaut pour les TP-IP, connectez simplement les TP-IP
sur le réseau LAN pour utiliser le serveur DHCP.
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Pour les Téléphones SIP KX-HGT100
1. Utiliser un serveur DHCP pour automatiser l’attribution des informations d’adresse IP

Le serveur DHCP attribue automatiquement l’adresse IP du KX-HGT100, l’adresse du masque sous-résau
et l’adresse de la passerelle par défaut au KX-HGT100.
L’adresse IP du PBX peut être assignée au KX-HGT100 par programmation Web. Voir "4.3.2  Enregistrer
des téléphones IP" pour en savoir davantage.
Suivez la procédure ci-dessous pour attribuer automatiquement les informations d’adresse IP.

Appuyez sur PROGRAMME.

Sélectionnez 
"Set network".

Appuyez sur OK. Sélectionnez 
"DHCP".

Appuyez sur OK.

Appuyez sur PROGRAMME.

Pour commencer à programmer

Active el KX-HGT100.

Pour arrêter la programmation

Pour configurer l'adresse IP du KX-HGT100

Tonalité C.

2. Ne pas utiliser un serveur DHCP pour attribuer les informations d’adresse IP
L’adresse IP du KX-HGT100, l’adresse du masque sous-réseau et l’adresse de la passerelle par défaut
peuvent être attribuées automatiquement par le serveur DHCP.
L’adresse IP du PBX peut être assignée au KX-HGT100 par programmation Web. Voir "4.3.2  Enregistrer
des téléphones IP" pour en savoir davantage.
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Suivez la procédure ci-dessous pour attribuer manuellement les informations d’adresse IP.

Sélectionnez "Set network". Appuyez sur OK. Sélectionnez "STATIC". Appuyez sur OK.

Appuyez sur PROGRAMME.

Appuyez sur OK. Appuyez sur OK.

Appuyez sur OK.

Pour commencer à programmer

Active el KX-HGT100.

Appuyez sur PROGRAMME.

Pour configurer l'information de l'adresse IP

Adresses IP*1
Adresse du masque 

sous-réseau*2

Adresse passerelle 

par défaut*3

Tonalité C.

Pour arrêter la programmation

*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"

Pour les postes SIP (excepté KX-HGT100)
1. Utiliser un serveur DHCP pour automatiser l’attribution des informations d’adresse IP

L’adresse IP du poste SIP, l’adresse du masque sous-réseau et l’adresse de la passerelle par défaut
peuvent être attribuées automatiquement au poste SIP par le serveur DHCP.
L’adresse IP du PBX doit être attribuée manuellement du côté du poste SIP.
Reportez-vous à la documentation du poste SIP pour des instructions.

2. Ne pas utiliser un serveur DHCP pour attribuer les informations d’adresse IP
Toutes les informations d’adresse IP doivent être attribuées manuellement.
Reportez-vous à la documentation du poste SIP pour des instructions.

Remarque
• Les postes SIP ne peuvent recevoir des informations d’adresse IP que d’un serveur DHCP sur leur

propre LAN. Pour cette raison, lorsque des postes SIP se trouvent sur plusieurs LAN, un serveur DHCP
est requis sur chaque LAN.

• Lorsque la fonction client DHCP est activée pour les postes SIP, connectez simplement les postes SIP
sur le réseau LAN pour utiliser le serveur DHCP. Reportez-vous à la documentation du poste SIP pour
des instructions à propos de la configuration du client DHCP.
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4.3.2  Enregistrer des téléphones IP
Après avoir terminé la programmation de la carte IPCMPR (CPU) et du téléphone IP, le téléphone IP doit être
enregistré sur le PBX. Ceci se fait par le biais de la Console de maintenance.

Enregistrement de TP-IP
1. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.

b. Placez le curseur de la souris sur l’image blanche du
PBX du IPCMPR slot virtuel en bas de l’écran.

c. Cliquez sur Sélectionnez Meuble.
d. Placez le curseur sur la carte V-IPEXT32 (carte d’ex-

tension VoIP 32 voies virtuelle). Un menu apparaîtra
sous le pointeur.

e. Cliquez sur Propriété Port.

2. Cliquez sur Enregistrement.
Un dialogue apparaîtra. Les noms et les numéros de pos-
te non enregistrés (disponibles) sont affichés à la gauche.

3. a. Mettez en évidence des numéros et des noms et cli-
quez sur la flèche droite pour les sélectionner pour
enregistrement.

b. Cliquez sur Suivant. Un écran apparaîtra avec des
informations à propos du numéro et du nom du poste
TP-IP actuel et le numéro d'index pour la program-
mation.

Remarque
• Si le TP-IP avait été connecté sur le LAN et

que l’alimentation avait été allumé, l’adresse
IP de la carte IPCMPR (CPU) sera automati-
quement attribuée.

• Si ce n’est pas le cas, connectez le TP-IP sur
le LAN et allumez l’alimentation dans les 15
minutes après avoir exécuté cette opération.
Alors, l’adresse IP de la carte IPCMPR
(CPU) sera attribuée automatiquement.

c. Si le processus d’enregistrement est toujours en
cours, le dialogue affichera "Registration Executing".
Si l’enregistrement a réussi, le dialogue affichera
"Enregistrement terminé". 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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Enregistrement de postes SIP
1. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.

b. Placez le curseur de la souris sur l’image blanche du
PBX du IPCMPR slot virtuel en bas de l’écran.

c. Cliquez sur Sélectionnez Meuble.
d. Placez le curseur sur la carte V-SIPEXT32 (carte

d’extension SIP 32 voies virtuelle). Un menu appa-
raîtra sous le pointeur.

e. Cliquez sur Propriété Port.

2. Attribution de numéros de poste aux postes SIP.
• Si la fonction Paramétrage Nº de Poste est activée,

les numéros de poste pour les postes SIP seront au-
tomatiquement attribués. Pour programmer cette
fonction, reportez-vous à "3.59  [1-3] Option— In-
stallation nouvelle carte—Paramétrage Nº de Poste"
dans le Manuel de Programmation par PC.

• Sinon, saisissez manuellement le numéro de poste
pour chaque poste SIP.
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3. Attribution de mots de passe pour les postes SIP.
a. Cliquez sur la cellule dans la colonne Connexion

pour chaque poste SIP que vous souhaitez enregis-
trer. L’écran de Commande Connexion apparaît.

b. Cliquez sur OUT.
c. Saisissez un mot de passe dans la case pour mots de

passe pour chaque poste SIP.
d. Cliquez sur Appliquer.
e. Cliquez sur la cellule dans la colonne Connexion

pour chaque poste SIP auquel un mot de passe avait
été attribué. L’écran de Commande Connexion ap-
paraît.

f. Cliquez sur INS.
g. Cliquez sur OK.

Remarque
Alternativement, il est possible de configurer automa-
tiquement un numéro de poste en tant que mot de
passe pour chaque poste SIP.

• Pour configurer automatiquement le mot de passe,
exécutez l’étape suivante à la place de l’étape c de la
procédure ci-dessus.
a. Cliquez sur Copier. Un écran apparaîtra avec des

informations concernant les numéros attribués
aux postes SIP.

b. Cliquez sur Sélectionner Tous.
c. Cliquez sur Exécuter pour copier chaque numéro

de poste sur le mot de passe.
d. Cliquez sur OK.
e. Cliquez sur OK pour retourner à l’écran Propriété

port.
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4. Programmez le poste SIP que vous souhaitez enregistrer.

[Pour les postes SIP (excepté KX-HGT100)]

a. Définissez l’adresse IP de la carte IPCMPR (CPU), le
numéro de poste et le mot de passe dans les champs
appropriés pour votre poste SIP.

b. Envoyez une requête d’enregistrement depuis le pos-
te SIP au PBX.
• Si les informations d’authentification du poste SIP

et du PBX correspondent, l’enregistrement réus-
sira.

Remarque
• Lorsque vous allez programmer le poste SIP, les

noms des champs correspondants peuvent va-
rier, selon le type de poste SIP que vous utilisez.

• Pour plus de détails concernant le fonctionne-
ment même des postes SIP, reportez-vous à la
documentation du poste SIP.

• Pour certains postes SIP, vous pourriez devoir
définir un nom de connexion, qui pourrait être
composé du numéro de poste et de l’adresse IP
de la carte IPCMPR (CPU) (par ex.
350@192.168.0.101).

[Pour téléphone SIP KX-HGT100]
Il faut programmer le KX-HGT100 par programmation Web pour enregistrer le PBX.
Suivre les procédures ci-dessous pour préparer votre ordinateur pour programmation Web et programmer le
KX-HGT100.

Préparation de l’ordinateur
Exigences du système
• Microsoft® Internet Explorer® 6.0 ou supérieur
Marques commerciales
• Microsoft, Windows et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales de

Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou d’autres pays.
• Toutes autres marques mentionnées dans cet ouvrage sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Remarque
Les procédures varient selon le système d’exploitation de l’ordinateur.
Cet exemple prend pour référence le système d’exploitation Windows® XP.

1. Ouvrir le Panneau de configuration sur le menu Dé-
marrer.
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2. a. Cliquez deux fois sur Connexions réseau.
b. Cliquez deux fois sur Connexion au réseau local.
c. Cliquez sur Propriétés.
d. Vérifier que Protocole Internet (TCP/IP) est bien

dans la liste.

Remarque
Si Protocole Internet (TCP/IP) n’est pas dans la
liste, vous devez installer TCP/IP. Pour en savoir
plus sur l’installation, voir la documentation affé-
rente à Windows XP.

3. Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP) et cliquez sur
Propriétés.

4. a. Sélectionnez Utiliser l’adresse IP suivante:.
b. Dans la boîte Adresse IP, entrez 192.168.0.201.

Voici un exemple d’adresse. Entrer une adresse IP
différente de celle assignée au KX-HGT100 dans
"4.3.1  Attribuer les informations d’adresse IP".

c. Dans la boîte Masque de sous-réseau, saisissez
255.255.255.0.

d. Cliquez sur OK.

Remarque
Pour obtenir automatiquement une adresse IP, sé-
lectionner Obtenir une adresse IP automatique-
ment.

5. a. Lancez Internet Explorer à partir du menu Démarrer.
b. Cliquez sur Options Internet sur le menu Outils.
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6. a. Cliquez sur l’onglet Connexions.
b. Sélectionnez Ne jamais établir de connexion si né-

cessaire.
c. Cliquez sur Paramètres réseau.

7. Si vous n’utilisez pas de serveur proxy

Remarque
Si vous devez utiliser un serveur proxy, voir En utili-
sant un serveur proxy.

a. Effacer toutes les cases à cocher.
b. Cliquez sur OK.

Votre ordinateur est maintenant prêt à la programmation
par accès direct au KX-HGT100.

En utilisant un serveur proxy
Si un serveur proxy est installé sur le réseau, vous devez appliquer les paramètres proxy appropriés à votre
ordinateur. Dans ce cas, suivez les étapes ci-dessous au lieu de l’étape 7 ci-dessus:

7. a. Cochez toutes les cases pour Serveur proxy.
b. Cliquez sur Avancé.
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8. a. Sous Ne pas utiliser de proxy pour les adresses
commençant par :, saisissez l’adresse IP du port
LAN de la carte.

b. Cliquez sur OK.

Votre ordinateur est maintenant prêt à programmer le
KX-HGT100 via le réseau IP.

Programmer le KX-HGT100
1. Lancez Internet Explorer à partir du menu Démarrer.

2. a. Entrer l’adresse IP du KX-HGT100 dans l’adresse IP.
b. Appuyer sur la touche Entrée.

3. L’écran de connexion s’affiche.
a. Dans la boîte Nom d’utilisateur, entrez le nom d’uti-

lisateur (par défaut: KX-HGT100).
b. Dans la boîte Mot de passe, entrez le mot de passe

(par défaut: kx-hgt100).
c. Cliquez sur OK.

4. La page du haut s’affiche.
a. Cliquez sur Basic Setting.
b. Dans les boîtes Telephone Number et SIP ID, entrez

le numéro de poste.
c. Dans la boîte SIP Password, entrez le mot de passe.
d. Dans les boîtes Proxy Address, Registrar Ad-

dress et SIP Domain, entrez l’adresse IP de la carte
IPCMPR (CPU).

e. Cliquez sur Save.
f. Cliquez sur Return to top page.

5. a. Cliquez sur Restart.
b. Cliquez sur Restart now pour que les changements

prennent effet. Le KX-HGT100 sera relancé.
Si les informations d’authentification du KX-HGT100
du PBX correspondent, l’enregistrement réussira.
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Chapitre  5

Confirmation de la connexion

Comment démarrer avec les cartes IP virtuelles 63



5.1  Passer et recevoir des appels
Quand vous appelez

Vous pouvez appeler un autre poste enregistré sur le PBX en composant simplement le numéro de poste.

N° de  poste

Composez 

numéro de poste.

Vous pouvez aussi appeler un poste d’un autre PBX au travers du réseau VoIP.

En utilisant la méthode du code de PBX

Composez le 

N° d’accès à la ligne TIE.

Composez le Code du 

PBX de destination.

Code du PBX 
de destination

N° d’accès 
à la ligne TIE

N° de  poste

Composez 

numéro de poste.

En utilisant la méthode du numéro de poste

N° de  poste

Composez 

numéro de poste.

Recevoir des appels

Décrochez. Parlez.
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Le KX-TDE100UK/KX-TDE200UK, le KX-TDE100NE/KX-TDE200NE, le KX-TDE100GR/KX-TDE200GR, et le 

KX-TDE100CE/KX-TDE200CE ont été conçus pour fonctionner en combinaison avec:

•  Les Réseaux Téléphoniques Analogiques Commutés Publics (PSTN) des pays européens

•  Les Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS) pan-européens utilisant l'accès de base RNIS (T0)

•  Les Réseaux Numériques à Intégration de Service (RNIS) pan-européens utilisant l'accès primaire RNIS (T2)

•  Lignes louées ONP 2048 koctet/s à structure numérique (D2048S)

Panasonic Communications Co., Ltd./Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. déclare que cet équipement est 

conforme aux exigences essentielles et autres provisions relevantes de la directive sur les équipements terminaux de 

radio et télécommunications  (R&TTE) 1999/5/CE.

Les déclarations de conformité des produits Panasonic relevants décrits dans le présent manuel peuvent être 
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http://www.doc.panasonic.de
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