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1.1  Sommaire

1.1.1  Etablir un réseau VoIP avec le Pur IP-PBX
Les Pur IP-PBX de Panasonic prennent en charge les téléphones propriétaires IP (TP-IP) Panasonic de la
série KX-NT, des softphones IP Panasonic et des postes SIP (protocole d’initiation de session) pour habiliter
des communications sur un réseau Voix avec le Protocole Internet (VoIP). Ces téléphones IP peuvent être
utilisés en tant que postes du PBX lorsque le réseau LAN local est connecté à d’autres LAN situés à d’autres
emplacements.
Le Pur IP-PBX permet également les communications VoIP avec des PBX installés à d’autres emplacements.
Comme les communications ne passent pas par des lignes téléphoniques conventionnelles, les coûts élevés
des communications longue distance sont virtuellement éliminés.
Les diagrammes suivants illustrent le réseau VoIP avec (i) un réseau LAN distant et (ii) un autre PBX installé
à un autre emplacement.

Remarque
Dans le présent manuel, les illustrations du PBX proviennent du KX-TDE200.

(i) Réseau VoIP avec réseau LAN distant
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(ii) Réseau VoIP avec un autre PBX
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Paramètres réseau
Vous aurez besoin des adresses IP et informations de QoS suivantes pour établir les communications VoIP
sur votre réseau. Généralement, ces informations seront fournies par l’administrateur du réseau.
Consultez auprès de votre administrateur de réseau pour des valeurs spécifiques.

Paramètre Description

Adresse IP du téléphone IP Identifie l’emplacement des téléphones IP dans le réseau. Chaque té-
léphone IP doit avoir une adresse IP unique.

Adresse du masque sous-ré-
seau

Définit quels chiffres d’une adresse IP seront utilisés pour l’adresse de
réseau et l’adresse de l’hôte sur chaque emplacement du réseau. Les
adresses IP des téléphones IP et le PBX doivent résider dans le même
sous-réseau que celui de la passerelle par défaut (par ex. le routeur)
du réseau LAN.

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 pas-
serelles du réseau VoIP.
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Paramètre Description

Adresse IP du PBX Identifie l’emplacement du PBX dans le réseau lors des communica-
tions VoIP.

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

DiffServ (DS) Identifie la valeur du champ DS dans l’en-tête des paquets IP, qui dé-
termine la priorité donnée aux paquets provenant des téléphones IP.
Reportez-vous à "4.3.3  Programmer les paramètres Diffserv" pour de
plus amples informations.

Types de réseau IP
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
• Des appels Peer-to-peer entre des TP-IP de la série KX-NT300, installés à différents emplacements

pourraient ne pas être possible si les communications de paquets ne peuvent être établies entre les
réseaux respectifs. Dans ce cas, vous devez configurer les paramètres du réseau (par ex. un routeur
VPN si vous utilisez un VPN-IP) pour établir les communications de paquet.

• 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 VoIP puisque des délais de transmission et des pertes de données ont de grandes
probabilités de survenir.
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1.2  Gestion de réseau

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

Pour établir une communication au travers d’un réseau VoIP, des adresses IP doivent être attribuées aux
téléphones IP et au PBX pour identifier leurs emplacements dans le réseau. Bien que ces adresses peuvent
être attribuées manuellement, il est également possible d’utiliser un serveur DHCP pour attribuer
automatiquement les informations d’adresse IP. L’utilisation d’un serveur DHCP vous permet de gérer et
automatiser centralement l’attribution des adresses IP.
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d'adresse IP
3

4
Serveur DHCP Téléphone IP

Remarque
• L’adresse IP de la carte IP-EXT16 ne peut être attribuée automatiqment 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 "4.2  Programmer la carte IP-EXT16" pour de
plus amples informations.

• Le PBX est incapable d’agir en tant que serveur DHCP. Pour utiliser la fonction Client DHCP des
téléphones IP et des cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR/DSP, un serveur DHCP séparé est nécessaire
sur le réseau, comme illustré ci-dessus.

• Les téléphones IP et les cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR/DSP ne peuvent requérir d’adresses IP
d’un serveur DHCP sur un autre LAN (connecté par le biais d’un réseau IP). Ils ne peuvent recevoir
des adresses IP que d’un serveur DHCP sur le même LAN. Pour cette raison, lorsque des téléphones
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 téléphones IP et les cartes IPCMPR
(CPU)/IPCEMPR/DSP sur ce LAN doivent être attribuées manuellement.
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1.2.2  VLAN (LAN virtuel)
Les VLAN sont des segments logiques au sein d’un LAN corporatif. En attribuant des paramètres VLAN aux
téléphones IP, il est possible de séparer les paquets transmis par un téléphone 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 téléphones IP (par ex. de la série KX-NT300) disposent de 2 ports, un primaire et un secondaire, pour
les communications par paquet. 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 téléphone IP, et les paramètres VLAN pour le port secondaire s’appliquent aux données
transmises par un PC connecté au téléphone IP. Lors de l’envoi des paquets, le téléphone 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 téléphones IP.
De cette façon, un téléphone IP avec 2 ports peut transmettre des paquets vocaux depuis le port primaire avec
plus de priorité que les autres paquets du port secondaire.

PBX
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Téléphone IP avec 2 ports
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Remarque
• Cette fonction VLAN est conforme à la directive IEEE (Institut d’ingénieurs électriques et électroniques)

802.1Q.
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• 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 téléphone IP avec 2 ports, les paramètres VLAN pour les communications
par PC ne doivent être attribués qu’au port secondaire du téléphone 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 téléphone IP avec un port primaire uniquement (par ex. KX-NT265), il est impossible
de connecter un PC sur le téléphone IP.

Guide de réseau IP 9

1.2.2 VLAN (LAN virtuel)



1.2.3  Gatekeeper
Voici les fonctions générales d’un gatekeeper:
• Traduction du numéro en adresse IP
• Authentification
• Contrôle de la bande passante
Le gatekeeper propose ces fonctions de gestion de réseau aux clients enregistrés. Pour vous enregistrer
auprès du gatekeeper, vous devez configurer la carte V-IPGW16 pour utiliser le gatekeeper et programmer le
tableau Paramètres GK par le biais de la programmation système. Pour de plus amples informations,
reportez-vous à "3.9  [1-1] Slot—Propriété meuble - Passerelle IP virtuel— Gatekeeper disponible" et
à "3.10  [1-1] Slot—Propriété meuble - Passerelle IP virtuel—Paramètres GK" dans le Manuel de
Programmation par PC. Après sa programmation, la carte V-IPGW16 essaye de s’enregistrer auprès du
gatekeeper en utilisant des informations d’enregistrement, telles que l’adresse IP de la carte IPCMPR
(CPU)/IPCEMPR et les numéros de téléphone de destination spécifiés dans le tableau Paramètres GK.

Remarque
• Pour de plus amples informations à propos des fonctions du gatekeeper, reportez-vous à la

documentation du gatekeeper.
• Si vous allez utiliser un gatekeeper, assurez-vous de choisir un modèle compatible. Pour de plus

amples informations à propos de la compatibilité d’un gatekeeper avec la carte V-IPGW16, consultez
un distributeur certifié.
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1.3  Fonctions de contrôle de paquet

1.3.1  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.
Pour définir la taille du tampon de gigue, reportez-vous à "3.4  [1-1] Slot—Propriété carte - IPCMPR—Option
VoIP-DSP" dans le Manuel de Programmation par PC.

1.3.2  Détection d’activité vocale (DAV)
La DAV réduit la bande passante nécessaire en détectant des périodes de silence lors d’une conversation en
évitant que des paquets de silence soient envoyés sur le réseau. Cette fonction peut être activée ou désactivée
pour chaque CODEC disponible: G.711 et G.729A.
Pour configurer la fonction DAV, reportez-vous au chapitre approprié dans le Manuel de Programmation par
PC.

Remarque
• Pour utiliser la fonction DAV pour un CODEC en particulier, assurez-vous de l’activer pour ce CODEC

sur les dispositifs de passerelle local et distant.
• La fonction DAV ne peut être utilisée entre les cartes V-IPGW16 et IP-GW4 puisque la carte

V-IPGW16 ne prend pas en charge le CODEC G.723 (bien que des appels peuvent être faits et reçus
comme d’habitude).

• La fonction DAV entre les cartes V-IPGW16 et IP-GW16 peut être activée par le biais de la
programmation système. Reportez-vous à "Principal— Connexion pour IP-GW16" sous "3.11  [1-1]
Slot—Propriété meuble - Passerelle IP virtuel—Paramètres GW" dans le manuel de programmation
par PC.
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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 téléphones IP et une carte V-IPGW16, 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 voix 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.

Evaluation de la bande passante pour la carte d’extension postes IP
Bande passante requise par téléphone IP pour un appel
La bande passante requise dépend de quelle combinaison de CODEC et d’intervalle 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 voix:
• La qualité voix des CODEC varie comme suit: (Haut) G.722, G.711, G.729A (Bas)*1

• Plus l’intervalle d’envoi des paquets est court, meilleure sera la qualité voix.
• Plus la qualité voix fournie par les téléphones IP est élevée, plus les téléphones 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.722*1/G.711 87,2 kbps 79,5 kbps — —

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

*1 G.722 n’est disponible que pour les TP-IP de la série KX-NT300 et certains postes SIP prenant en charge ce CODEC lors des
communications Peer-To-Peer. Reportez-vous à "1.31.3  Connexion Peer-To-Peer" dans le Guide des Fonctions pour de plus amples
informations.

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

En utilisant la carte IP-EXT16:
Bande passante requise = (Bande passante requise par téléphone IP ´ 16)
En utilisant les cartes V-IPEXT32/V-SIPEXT32:
Bande passante requise = (Bande passante requise par téléphone IP ´ 32)
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Evaluation de la bande passante pour la carte V-IPGW16
Bande passante requise pour un canal VoIP
La bande passante requise dépend de quelle combinaison de CODEC et d’intervalle 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.
• Plus l’intervalle d’envoi des paquets est court, meilleure sera la qualité voix.
• Plus la qualité vocale fournie par la carte V-IPGW16 est élevée, plus la quantité de bande passante exigée

par la carte sera élevée.

Via LAN

CODEC
Intervalle d’envoi des paquets

20 ms 30 ms 40 ms 60 ms 90 ms

G.711 87,2 kbps 79,5 kbps 75,6 kbps 71,7 kbps —

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

Via WAN (PPP: Protocole Point-à-Point)

CODEC
Intervalle d’envoi des paquets

20 ms 30 ms 40 ms 60 ms 90 ms

G.711 84 kbps 77,3 kbps 74 kbps 70,7 kbps —

G.729A 28 kbps 21 kbps 18 kbps 14,7 kbps —

Calcul de la bande passante
Ci-dessous se trouve la formule pour calculer la quantité de bande passante requise pour les communications
VoIP:

Bande passante requise
= (nombre de télécopieurs ´ Bande passante requise pour le CODEC G.711) +
[(16 - nombre de télécopieurs) ´ Bande passante requise pour communication vocale]

Exemple
Considérez le cas suivant en tant qu’exemple:
• Communication: via LAN
• Nombre de télécopieurs: 2
• Intervalle d’envoi des paquets G.711: 20 ms (exigeant 87,2 kbps par canal)
• Intervalle d’envoi des paquets G.729A pour communication vocale: 20 ms (exigeant 31,2 kbps par canal)
Dans ce cas, la bande passante requise sera la suivante:

Bande passante requise
= (2 ´ 87,2) + [(16 - 2) ´ 31,2]
= 611,2 (kbps)

Pour cette raison, informez votre administrateur de réseau et assurez-vous que le réseau peut prendre en
charge une bande passante de 611,2 kbps, même sous des conditions de trafic maximal sur le réseau.

Remarque
Il est recommandable que toutes les cartes sur un réseau VoIP aient le même intervalle d’envoi de paquets.
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Informations additionnelles
Comme décrit plus haut, il est possible de contrôler la bande passante requise en sélectionnant une certaine
combinaison de CODEC et d’intervalle d’envoi de paquets. Cependant, il est également possible de contrôler
la bande passante requise en limitant le nombre de canaux VoIP virtuels disponibles.
La carte V-IPGW16 prend en charge un total de 8 ports, chacun avec 2 canaux différents. En désactivant
certains ports, vous pouvez réduire la quantité de bande passante requise pour les communications VoIP.

Pour limiter le nombre de canaux VoIP:
Passez l’état des ports que vous souhaitez désactiver (en commençant par le port avec le numéro le plus
élevé) à OUT.
Par exemple, si vous souhaitez n’utiliser que 10 des 16 canaux VoIP virtuels disponibles (c.-à-d. désactiver 6
canaux), passez les ports 8, 7 et 6 à OUT comme indiqué ci-dessous:

Dans ce cas, l’équation pour le calcul de bande passante, basé sur l’exemple précédent, changera comme
suit:

Bande passante requise
= (nombre de télécopieurs ´ Bande passante requise pour le CODEC G.711) +
[(10 – nombre de télécopieurs) ´ Bande passante requise pour communication vocale]
= (2 ´ 87,2) + [(10 - 2) ´ 31,2]
= 424 (kbps)
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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).
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 téléphones IP sur le réseau éxécutent toujours les communications VoIP par le biais du PBX. Pour cette
raison, des adresses IP statiques doivent être attribuées au PBX, qui doivent être programmées pour chaque
téléphone IP du réseau.

Remarque
Lorsqu’un serveur DHCP (qui automatise l’attribution des adresses IP des dispositifs du réseau) n’est pas
utilisé, l’attribution statique des adresses IP doit également être habilitée pour tous les téléphones IP.

Un unique routeur fournit-il l’accès 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 cette raison, dans le diagramme ci-dessous, si le routeur A, l’adresse duquel est attribuée en tant
qu’adresse IP de la passerelle par défaut des téléphones IP et du PBX, 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 du PBX: 

Routeur A

Passerelle par 

défaut du téléphone 

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 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

Remarque
Si les dispositifs du réseau (par ex. routeur, pare-feu) prennent en charge des fonctions NAT, il pourrait
être possible d’obtenir des communications VoIP au travers du réseau. Pour de plus amples informations,
consultez votre administrateur de réseau.

18 Guide de réseau IP

2.1.2 Configuration du réseau



N’y a-t-il qu’un seul réseau IP entre les 2 extrémités de l’appel?
Une énorme dégradation de la qualité vocale se produira si les appels sont effectuées au travers de plusieurs
réseaux IP comme illustré ci-dessous; il est donc recommandé d’éviter d’établir un réseau VoIP de cette
manière.

Réseau IP 1 Réseau IP 2

PSTN/
BRI QSIG, etc.

Réseau IP 1 Réseau IP 2
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Les dispositifs réseau sont-ils placés idéalement pour permettre des com-
munications VoIP efficaces?

Les délais de transmission peuvent provoquer des pauses et des pertes dans les communications VoIP. Plus
il y a des dispositifs réseau (par ex. routeurs et switches) entre le PBX et les téléphones IP ou l’interface réseau
IP, plus les délais de transmission seront longs. Ceci survient parce qu’un certain délai est inévitable à chaque
passage dans un dispositif réseau.
Pour empêcher des délais non nécessaires, il est recommandé de connecter le PBX le plus près possible des
téléphones IP et de l’interface réseau IP, de façon à réduire au minimum le nombre de dispositifs réseau.

Réseau IP

RouteurRouteur

Switch

Switch

Switch
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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 pare-feu peut-il passer des paquets de manière appropriée?
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.

[Paquets IP de la carte IPCMPR (CPU)/IPCEMPR/IP-EXT16 et des téléphones IP]

Protocole Description TCP/UDP Nº port par défaut

RTP (téléphone IP con-
necté à la IPCMPR (CPU)/
IPCEMPR)

Protocole de transport en temps-réel.
Utilisé pour la transmission de données
vocales.

UDP 12000 à 12255

RTP (TP-IP connecté à la
IP-EXT16)

UDP 8000 à 8063

Maintenance (IPCMPR
(CPU)/IPCEMPR)

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 35300

Maintenance (IP-EXT16) UDP 9300

Maintenance (téléphone
IP)

UDP 9301

MGCP (IPCMPR (CPU)/
IPCEMPR/IP-EXT16)

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 (téléphone IP) UDP 2427

DHCP (IPCMPR (CPU)/
IPCEMPR)

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

UDP 67, 68

DHCP (téléphone IP) 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

SNTP (IPCMPR (CPU)/IP-
CEMPR)

Simple Network Time Protocol.
Utilisé pour la synchronisation des horlo-
ges.

UDP 123

SNMP (IPCMPR (CPU)/
IPCEMPR)

Protocole de gestion de réseau simple.
Utilisé pour la surveillance de dispositifs
du réseau.

UDP 161
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[Paquets IP der la carte V-IPGW16]

Protocole TCP/UDP Nº port par défaut

RTP/RTCP UDP 12000 à 12255

H.245 TCP 10000 à 10447

H.225.0 signalisation d’appel TCP 1720

H.225.0 RAS UDP 1719

Effet tunnel QSIG sans connexion TCP 1718

Effet tunnel QSIG sans connexion UDP 1717

Des switchs de niveau 2 ou supérieur 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 supérieure, n’utilisez que des switches de couche 2 ou supérieurs. L’utilisation
des switchs de niveau 2 ou supérieur pour la connexion des téléphones IP est également vivement
recommandée.

Remarque
Remarquez que le port du switch qui se connecte aux cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR/IP-EXT16 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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2.1.4  QoS (Quality of Service - Qualité de service)
Certains routeurs permettent de configurer des fonctions de contrôle de priorité. Ceci permet au routeur de
donner une priorité plus élevée aux paquets vocaux et de réduire les taux de pertes et de délais lors des
transmissions et donc d’améliorer la qualité vocale. Il est vivement recommandé d’utiliser cette fonction,
particulièrement dans les réseaux avec trafic intensif.

Généralement, un routeur identifie la priorité des paquets en vérifiant la valeur du champ ToS dans l’en-tête
des paquets IP. La carte V-IPGW16 peut définir le champ ToS des paquets vocaux sortants. Lorsque la carte
est configurée de manière approprié, le routeur peut donner une priorité plus élevée aux paquets vocaux de
la carte.
Consultez votre administrateur réseau lorsque vous définissez le champ ToS, car la valeur configurée doit
correspondre aux spécifications du routeur.

Remarque
• Certains switches permettent aussi de configurer des fonctions de contrôle de priorité. Pour de plus

amples informations, consultez votre administrateur de réseau.
• Pour programmer la valeur dans le champ ToS, reportez-vous à "3.9  [1-1] Slot—Propriété meuble -

Passerelle IP virtuel" dans le Manuel de Programmation par PC.
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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
14

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). Les cartes
IPCMPR (CPU)/IPCEMPR/IP-EXT16 ne sont pas
conçues pour être utilisées sur Internet (y compris
un VPN Internet).

 Oui
 Non

Types de réseau IP:

Page
17

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

Page
17

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

 Oui
 Non

Page
17

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

 Oui
 Non

Page
18

2-e N’y a-t-il qu’un seul réseau IP entre les 2 ex-
trémités de l’appel?

 Oui
 Non

Page
19

2-f

Les dispositifs réseau sont-ils placés idéale-
ment pour permettre des communications
VoIP efficaces?
Il est recommandé de connecter le PBX le plus
près possible des téléphones IP et de l’interface
réseau IP.

 Oui
 Non

Page
20
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Dispositifs réseau

Nº Question Réponse Mémo Réf.

3-a

Le pare-feu peut-il passer des paquets de ma-
nière appropriée?
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
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3-b

Des switchs de niveau 2 ou supérieur 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 aux cartes IPCMPR (CPU)/IP-
CEMPR/IP-EXT16 devrait être programmé 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
22

QoS (Quality of Service - Qualité de service)

Nº Question Réponse Mémo Réf.

4
Le routeur ou le switch, peuvent-ils être con-
figurés pour utiliser des fonctions de contrôle
de priorité?

 Oui
 Non

Modèle de routeur/switch:

Configuration du champ ToS de la
carte V-IPGW16:

Page
23
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Chapitre  3

Connexion sur le LAN

Ce chapitre décrit le processus de connexion des cartes
IPCMPR (CPU)/IPCEMPR/IP-EXT16 et des téléphones
IP sur le réseau LAN.
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3.1  Connexion des cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR/
IP-EXT16 sur le réseau LAN

Reportez-vous à l’exemple suivant pour connecter les cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR/IP-EXT16 sur le
réseau LAN.
Lorsque les cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR/IP-EXT16 sont connectées au réseau LAN pour la première
fois, vous devez attribuer des informations d’adresse IP à la carte. Reportez-vous à "4.1  Programmation des
cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR" ou à "4.2  Programmer la carte IP-EXT16" pour les instructions respectives.

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

câble doit être un 10BASE-T/100BASE-TX CAT 5 (catégorie 5) ou supérieur.
• Avant de connecter la carte, attachez le noyau en ferrite inclus sur le câble.
• Assurez-vous de programmer le port du switch qui se connecte à la carte pour fonctionner en

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

Attacher un noyau en ferrite sur le câble
1. Tournez le câble autour du noyau en ferrite, en laissant un espace entre le noyau en ferrite et le connecteur,

comme indiqué ci-dessous.
2. Fermez le boîtier du noyau en ferrite.

5 cm
3 cm

Pour carte IPCMPR/

IPCEMPR

Pour carte IP-EXT16

28 Guide de réseau IP

3.1 Connexion des cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR/IP-EXT16 sur le réseau LAN



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

Connexion des cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR/ sur un switch

Port LAN

Softphone IP

Poste SIP

Switch

PC

Switch

TP-IP 

avec 2 ports

Câble Ethernet droit

Routeur
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Connecter la carte IP-EXT16 sur un switch

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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3.2  Connecter les téléphones IP
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 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
• Utilisez un câble Ethernet droit avec un connecteur RJ45 pour connecter le téléphone IP sur un switch.

Le câble doit être un 10BASE-T/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 téléphone IP doit être programmé en tant que port "Réseau" pour permettre le Route
VLAN. Consultez votre administrateur de réseau pour de plus amples détails.

• 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

Connecter un PC sur un téléphone IP
Vous pouvez connecter un PC sur certains téléphones IP (par ex. de la série KX-NT300) en utilisant le port
secondaire du téléphone IP. Dans ce cas, un seul port de l’interface du réseau LAN (switch) est nécessaire
pour connecter le téléphone IP et le PC sur le LAN.

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

Le câble doit être un 10BASE-T/100BASE-TX CAT 5 (catégorie 5) ou supérieur.
• Uniquement un PC peut être connecté sur le port secondaire d’un téléphone IP. D’autres téléphones

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

téléphone IP.
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Exemple: KX-NT346

Câble Ethernet droit

Vers un PC
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Chapitre  4

Programmation

Ce chapitre décrit le processus de programmation des
cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR, de la carte
IP-EXT16 et de téléphones IP en couvrant les sujets
suivants: (1) programmer les paramètres réseau sur les
cartes et les téléphones IP et (2) enregistrer et
désenregistrer les téléphones IP.
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4.1  Programmation des cartes IPCMPR (CPU)/IP-
CEMPR

4.1.1  Attribuer les informations d’adresse IP
Les informations d’adresse IP pour les cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR peuvent être attribuées
automatiquement par le biais d’un serveur DHCP ou saisies manuellement 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.

Programmer à partir de la configuration rapide
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 informations importantes additionnelles, comprenant des mises à jour le

présent manuel 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 votre modèle de PBX sous 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 respective-
ment.

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

7. La configuration rapide démarrera automatiquement. Sous Configuration rapide—Etape 4, les informa-
tions d’adresse IP pour les cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR 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
adresses IP seront automatiquement attribuées
après l’initialisation du PBX.

Si vous n’utilisez pas un serveur DHCP:
a. Sélectionnez Invalide pour le paramètre Client

DHCP.
b. Pour KX-TDE100/KX-TDE200, saisissez l’adresse

IP de la carte IPCMPR (CPU) dans la boîte Adresse
IP pour carte IPCMPR. Pour KX-TDE600, saisissez
l’adresse IP de la carte IPCEMPR dans la boîte
Adresse IP pour carte IPCEMPR.*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’adresse IP de la passerelle par défaut.*4

f. Cliquez sur Appliquer.

8. Suivez les instructions de l'assistant de Configuration rapide sous Configuration rapide.

Le menu système apparaît.

Programmer à partir du menu système
1. Les informations d’adresse IP pour les cartes IPCMPR

(CPU)/IPCEMPR peuvent également être attribuées à
partir du menu système.
a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.
b. Placez le curseur sur les cartes IPCMPR (CPU)/IP-

CEMPR. Un menu apparaîtra sous le pointeur.
c. Cliquez sur Propriété Carte.

2. En utilisant un serveur DHCP:
a. Cliquez sur l’onglet Paramètrage LAN, puis sélec-

tionnez Valide pour le paramètre Client DHCP.
b. Cliquez sur Appliquer.
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Si vous n’utilisez pas un serveur DHCP:
a. Cliquez sur l’onglet Paramètrage LAN, puis sélec-

tionnez Invalide pour le paramètre Client DHCP.
b. Pour KX-TDE100/KX-TDE200, saisissez l’adresse

IP de la carte IPCMPR (CPU) dans la boîte Adresse
IP pour carte IPCMPR. Pour KX-TDE600, saisissez
l’adresse IP de la carte IPCEMPR dans la boîte
Adresse IP pour carte IPCEMPR.*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’adresse IP de la passerelle par défaut.*4

f. Cliquez sur Appliquer.

3. a. Un écran apparaîtra indiquant que les modifications apportées dans l’étape 2 seront activées après
le redémarrage du PBX.

b. Cliquez sur OK pour redémarrer le PBX.

Avis
• Ne changez ne pas les adresses IP des cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR 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)/IPCEMPR.

*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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4.2  Programmer la carte IP-EXT16

4.2.1  Attribuer les informations d’adresse IP
Lorsqu’une carte IP-EXT16 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.

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

paraîtra 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.

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

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

c. Cliquez sur Appliquer.

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

apparaîtra.
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’éta-
pe 3, 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).

4. 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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4.3  Programmer les téléphones 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 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 des TP-IP connectés sur les cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR
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’enregistrement
sur le PBX. Reportez-vous à "4.4.1  Enregistrer des téléphones IP" pour de plus amples informations 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.
Si vous avez besoin de programmer des paramètres VLAN, suivez la procédure décrite
dans "4.3.2  Programmer les paramètres VLAN" après avoir attribuées les adresses IP sans sortir de la
programmation.
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Série KX-NT300 (excepté KX-NT321)

ENTER ENTER

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

SETUP

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

ou supérieure uniquement)

Version logicielle 2.00 ou ultérieure uniquement 

Sélectionnez "Secondary PBX". ENTER ENTER

STORE

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

Appuyez sur "SETUP" 
quand affiché.

Pour saisir l'adresse IP de la carte IPCMPR/IPCEMPR (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 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.
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KX-NT321

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

Pour saisir l'adresse IP de la carte IPCMPR/IPCEMPR 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

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.

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.

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

Appuyez sur PROGRAMME  
lorsque "Searching" est affiché.

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

PROG.

Pour saisir l'adresse IP de la carte IPCMPR/IPCEMPR (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.

Vers les paramètres VLAN

Pour arrêter la programmation

Pour configurer les paramètres VLAN

OU

Appuyez sur MEMORISER.

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.
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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’enregistrement
sur le PBX. Reportez-vous à "4.4.1  Enregistrer des téléphones IP" pour de plus amples informations 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.
Si vous avez besoin de programmer des paramètres VLAN, suivez la procédure décrite
dans "4.3.2  Programmer les paramètres VLAN" après avoir attribuées les adresses IP sans sortir de la
programmation.

Série KX-NT300 (excepté KX-NT321)

ENTER ENTER

ENTER

Sélectionnez "Default Gateway". ENTER ENTER

Sélectionnez "Subnet Mask". ENTER ENTER

SETUP

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

Adresse du masque 

sous-réseau*2

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

Adresse passerelle 

par défaut*3

Retournez à  
l'écran Menu.

Adresse IP du PBX

Suite à la page suivante
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STORE

OU

Suite de la page précédente

Pour configurer les paramètres VLAN

Retournez à  
l'écran Menu.

Retournez à  
l'écran Menu.

Vers les paramètres VLAN

Pour arrêter la programmation

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

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)

Suite à la page suivante

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.
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Suite de la page précédente

Vers les paramètres VLAN

Pour arrêter la programmation

Pour configurer les paramètres VLAN

Appuyez sur MEMORISER.

OU

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"

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)

VOL 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".

Appuyez sur  
MAINS-LIBRES.

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

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 (si nécessaire)

Appuyez sur VOLUME  
pour sélectionner "Default GW".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur MAINS-LIBRES.

Adresse passerelle 

par défaut*3

Vers les paramètres VLAN

Pour arrêter la programmation

Pour configurer les paramètres VLAN

OU

Appuyez sur 
MEMORISER.

HOLD

HOLD

Appuyez sur ATTENTE pour 
retourner à l'écran Menu.

Appuyez sur ATTENTE pour 
retourner à l'écran Menu.

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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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.
Si vous avez besoin de programmer des paramètres VLAN, suivez la procédure décrite
dans "4.3.2  Programmer les paramètres VLAN" après avoir attribuées les adresses IP sans sortir de la
programmation.

Série KX-NT300 (excepté KX-NT321)

ENTER ENTER

ENTER

Sélectionnez "Default Gateway". ENTER ENTER

ENTER ENTERSélectionnez "Subnet Mask".

SETUP

Sélectionnez "PBX".

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

Adresse du masque 

sous-réseau*2

Pour configurer l'adresse passerelle par défaut

Adresse passerelle 

par défaut*3

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

Retournez à 
l'écran Menu.

Version logicielle 2.00 ou ultérieure uniquement 

Adresse IP du PBX

Suite à la page suivante
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Pour saisir l'adresse IP du PBX secondaire (optionnel pour 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

Retournez à 
l'écran Menu.

Retournez à 
l'écran Menu.

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/IPCEMPR 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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Suite de la page précédente

Pour configurer les paramètres VLAN

Vers les paramètres VLAN

OU

Pour arrêter la programmation

Appuyez sur MEMORISER.

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

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"

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)

VOL 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".

Appuyez sur  
MAINS-LIBRES.

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

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

HOLD

VOL

HOLD

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.

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

Vers les paramètres VLAN

Pour arrêter la programmation

Pour configurer les paramètres VLAN

OU

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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Pour des TP-IP connectés sur la carte IP-EXT16
1. Utiliser un serveur DHCP pour automatiser l’attribution des informations d’adresse IP

L’adresse IP du TP-IP, l’adresse du masque sous-réseau et l’adresse de la passerelle par défaut peuvent
être attribuées automatiquement par le serveur DHCP.
Uniquement l’adresse IP de la carte IP-EXT16 (adresse IP du PBX) doit être attribuée manuellement.
Suivez la procédure ci-dessous pour attribuer l’adresse IP du PBX.
Si vous avez besoin de programmer des paramètres VLAN, suivez la procédure décrite
dans "4.3.2  Programmer les paramètres VLAN" après avoir attribuées les adresses IP sans sortir de la
programmation.

Série KX-NT300 (excepté KX-NT321)/KX-NT136

ENTER ENTER

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

SETUP

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 commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

Appuyez sur "SETUP" 
quand affiché.

Pour saisir l'adresse IP de la carte IP-EXT16 (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 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.
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KX-NT321

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

Pour saisir l'adresse IP de la carte IP-EXT16 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

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.

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.

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

HOLD

VOL

Appuyez sur PROGRAMME  
lorsque "Searching" est affiché.

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le TP-IP.

PROG.

Pour saisir l'adresse IP de la carte IP-EXT16 (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.

Vers les paramètres VLAN

Pour arrêter la programmation

Pour configurer les paramètres VLAN

OU

Appuyez sur MEMORISER.

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.
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2. Ne pas utiliser un serveur DHCP pour attribuer les informations d’adresse IP
Toutes les informations d’adresse IP doivent être attribuées manuellement.
Suivez la procédure ci-dessous pour attribuer les informations d’adresse IP.
Si vous avez besoin de programmer des paramètres VLAN, suivez la procédure décrite
dans "4.3.2  Programmer les paramètres VLAN" après avoir attribuées les adresses IP sans sortir de la
programmation.

Série KX-NT300 (excepté KX-NT321)/KX-NT136

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-EXT16 (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

Retournez à 
l'écran Menu.

Retournez à 
l'écran Menu.

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 IP-EXT16 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.

Guide de réseau IP 59

4.3.1 Attribuer les informations d’adresse IP



Suite de la page précédente

Pour configurer les paramètres VLAN

Vers les paramètres VLAN

OU

Pour arrêter la programmation

Appuyez sur MEMORISER.

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

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"

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

VOL 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".

Appuyez sur  
MAINS-LIBRES.

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

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 (si nécessaire)

Appuyez sur VOLUME  
pour sélectionner "Default GW".

VOL

Appuyez sur 
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur MAINS-LIBRES.

Adresse passerelle 

par défaut*3

HOLD

VOL

HOLD

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.

Pour saisir l'adresse IP de la carte IP-EXT16 (adresse IP du PBX)

Vers les paramètres VLAN

Pour arrêter la programmation

Pour configurer les paramètres VLAN

OU

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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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 attribuée au KX-HGT100 par programmation Web. Pour en savoir plus,
voir "4.4.1  Enregistrer des téléphones IP".
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.

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le KX-HGT100.

Pour configurer l'adresse IP du KX-HGT100

Tonalité C.

Pour arrêter la programmation

Appuyez sur PROGRAMME.

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 manuellement.
L’adresse IP du PBX peut être attribuée au KX-HGT100 par programmation Web. Pour en savoir plus,
voir "4.4.1  Enregistrer des téléphones IP".
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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 OK. Appuyez sur OK.

Appuyez sur OK.

Appuyez sur PROGRAMME.

Pour commencer à programmer

Mettez sous tension le KX-HGT100.

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

Appuyez sur PROGRAMME.

*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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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 des cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR (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  Programmer les paramètres VLAN
Pour établir des communications vocales entre des téléphones IP, les ports primaires des téléphones 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 téléphone IP équipé de deux ports, il est possible de placer les ports primaire et secondaire
du téléphone IP 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.

Remarque
La procédure pour les postes SIP peut varier selon le type de poste SIP utilisé. Reportez-vous à la
documentation de votre poste SIP pour des instructions.

Série KX-NT300 (excepté KX-NT321)/KX-NT136

ENTER

ID du VLAN

ENTER

Priorité de VLAN*

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*

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

Sélectionnez 
"VLAN".

ENTER Sélectionnez "Enable" 
pour le paramètre VLAN.

Sélectionnez 
"QoS".

ENTER

Après avoir attribué 

les adresses IP

série KX-NT300 uniquement

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.

*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-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*

ID du VLAN

0–7

Priorité de VLAN*

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.

*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

Après avoir attributé 

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

VOL

Appuyez sur  
MAINS-LIBRES.

Appuyez sur 
VOLUME pour 
sélectionner "QoS".

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

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.
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4.3.3  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 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.
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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 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.
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KX-NT265 (version logicielle 2.00 ou supérieure 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 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.
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4.3.4  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

To configure the port number of PTAP Ports

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

Retournez à  
l'écran Menu.

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.
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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

Appuyez sur ATTENTE 
pour retourner à l'écran Menu.

Appuyez sur 
MEMORISER.

Le TP-IP redémarrera et 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.
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KX-NT265 (version logicielle 2.00 ou supérieure 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 
pourra ensuite être 

enregistré sur le PBX.
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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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4.4  Enregistrer des téléphones IP

4.4.1  Enregistrer des téléphones IP
Après avoir terminé la programmation du PBX 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. Lors de l’enregistrement sur la carte V-IPEXT32:
Placez le curseur de la souris sur l’image blanche du
PBX en bas de l’écran et cliquez sur Sélectionnez
Meuble. Placez le curseur sur la carte V-IPEXT32.
Un menu apparaîtra sous le pointeur.

Lors de l’enregistrement sur la carte IP-EXT:
Placez le curseur sur la carte IP-EXT. Un menu ap-
paraîtra sous le pointeur.

c. Cliquez sur Propriété Port.

2. Cliquez sur Enregistrement.
Un dialogue apparaîtra. Les noms et les numéros de
poste non enregistrés (disponibles) sont affichés à la
gauche.
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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 des cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR se-
ra automatiquement 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 des cartes IPCMPR
(CPU)/IPCEMPR sera attribuée automati-
quement.

c. Si le processus d’enregistrement est toujours en
cours, le dialogue affichera "Registration Execut-
ing".
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".

Enregistrement de postes SIP
1. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.

b. Déplacez le pointeur de la souris sur l’image blanche
du PBX dans le bas de l’écran pour les slots virtuels.

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

apparaîtra 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
automatiquement attribués. Pour programmer cette
fonction, reportez-vous à "3.59  [1-3] Option— In-
stallation nouvelle carte—Paramétrage Nº de Pos-
te" dans le Manuel de Programmation par PC.

• Sinon, saisissez manuellement le numéro de poste
pour chaque poste SIP.

78 Guide de réseau IP

4.4.1 Enregistrer des téléphones IP



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 auto-
matiquement 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 attri-
bués aux postes SIP.

b. Cliquez sur Sélectionner Tous.
c. Cliquez sur Exécuter pour copier chaque nu-

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

té port.
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4. Programmez le poste SIP que vous souhaitez enregis-
trer.

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

a. Définissez l’adresse IP des cartes IPCMPR (CPU)/
IPCEMPR, 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
poste SIP au PBX.
• Si les informations d’authentification du poste

SIP et du PBX correspondent, l’enregistrement
réussira.

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
des cartes IPCMPR (CPU)/IPCEMPR (par ex.
350@192,168,0,101).

[Pour les téléphones SIP KX-HGT100]
Il faut programmer le KX-HGT100 par programmation Web pour enregistrer le PBX.
Suivez la procédure ci-dessous pour préparer votre ordinateur pour la programmation Web et programmez 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 en fonction du système d’exploitation de l’ordinateur.
Cet exemple prend pour référence le système d’exploitation Windows® XP.

1. Ouvrez le Panneau de configuration à partir du menu
Démarrer.
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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. Vérifiez que Protocole Internet (TCP/IP) est bien

sur la liste.

Remarque
Si Protocole Internet (TCP/IP) n’est pas sur la
liste, vous devez installer TCP/IP. Pour en savoir
plus sur l’installation, voir les documents relatifs
à Windows XP.

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

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

Voici un exemple d’entrée. Saisissez 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-
lectionnez Obtenir une adresse IP automatique-
ment.

5. a. Lancez Internet Explorer à partir du menu Démar-
rer.

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

nécessaire.
c. Cliquez sur Paramètres réseau.

7. Si vous n’utilisez pas un serveur proxy

Remarque
Si vous devez utiliser un serveur proxy, voir Si vous
utilisez un serveur proxy.

a. Effacez toutes les cases.
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 sur un réseau IP.

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

2. a. Entrez l’adresse IP du KX-HGT100 dans la boîte d’adresse.
b. Appuyez sur la touche Entrer.

3. L’écran de connexion s’affichera.
a. Dans la boîte Nom d’utilisateur, entrez le nom d’utilisateur (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. Le page du haut s’affichera.
a. Cliquez sur Basic Setting.
b. Dans les boîtes Telephone Number et SIP ID, en-

trez le numéro de poste.
c. Dans la boîte SIP Password, entrez le mot de pas-

se.
d. Dans les boîtes Proxy Address, Registrar Ad-

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

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

Remarque
Pour plus d'informations sur les autres paramè-
tres, reportez-vous aux Description des para-
mètres.

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 et le PBX correspondent, l’enregistre-
ment est dûment complété.
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Remarque
Pour accéder à la programmation par le Web après le redémarrage du KX-HGT100, il est nécessaire de
(1) couper l'alimentation du KX-HGT100 et (2) appuyer sur OK et SECRET en rebranchant l'alimentation.

Description des paramètres

Basic Setting

Paramètre Description

Location*1 Indique l'emplacement où est installé le KX-HGT100.

Language Indique la langue affichée à l'écran LCD.

Proxy Port Indique le numéro de port associé à l'adresse IP saisie dans Proxy Address.

Registrar Port Indique le numéro de port associé à l'adresse IP saisie dans Registrar Ad-
dress.

Register Expire Spécifie la durée (1–4294967295 secondes) pendant laquelle le KX-HGT100
envoie le message REGISTER au PBX.*2

Session Expire Spécifie la durée (60–65535 secondes) après laquelle le KX-HGT100 termine
les session SIP lorsqu'aucune communication n'est détectée.

*1 Ce paramètre n'est pas disponible sur le KX-HGT100C.
*2 Ce paramètre sera écrasé par le paramètre Temps maxi. de maintien emplacement SIP du PBX. Pour plus de details, reportez-vous

à "3.17  [1-1] Slot—Propriété carte - Poste SIP virtuel" du Manuel de Programmation par PC.
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Advanced Setting

Paramètre Description

RTP Port Min Spécifie le nombre minimum de ports pour les transmissions et réceptions RTP
(nombres pairs uniquement).

RTP Port Max Spécifie le nombre maximum de ports pour les transmissions et réceptions RTP
(nombres pairs uniquement).

Codec Priority Spécifie les types de CODEC selon leur priorité. (Le CODEC saisi en premier
a la plus haute priorité.)

Remarque
Les appels sont toujours étables en base à la priorité du Codec de l’appe-
lant.

Outband DTMF Spécifie s'il faut ou non utiliser les tonalités de bande passante externe
(RFC2833). Si NO est sélectionné, les tonalités de bande passante interne
DTMF seront utilisées.

One time Caller ID Deny
Code

Spécifie le numéro à composer pour empêcher que le numéro de téléphone de
l'appelant soit affiché sur le téléphone de l'appelé pour les appels externes.*1

One time Caller ID Permit
Code

Spécifie le numéro à composer pour afficher le numéro de téléphone de l'ap-
pelant sur le téléphone de l'appelé pour les appels externes.*1

SIP Listen Port Spécifie le numéro du port qui est à l'écoute d'appels SIP entrants.

RTP TOS Spécifie la valeur ToS dans l'en-tête IP des paquets RTP.

SIP TOS Spécifie la valeur Diffserv (ToS) dans l'en-tête IP des paquets SIP.

*1 Le chiffre saisi dans cette boîte aura priorité sur des fonctions définies par le PBX en lisant le même numéro.
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4.4.2  Dés-enregistrer des téléphones IP
Dés-enregistrement de TP-IP

1. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.
b. Lors du dés-enregistrement de la carte

V-IPEXT32:
Placez le curseur de la souris sur l’image blanche du
PBX en bas de l’écran et cliquez sur Sélectionnez
Meuble. Placez le curseur sur la carte V-IPEXT32.
Un menu apparaîtra sous le pointeur.

Lors du dés-enregistrement de la carte IP-EXT:
Placez le curseur sur la carte IP-EXT. Un menu ap-
paraîtra sous le pointeur.

c. Cliquez sur Propriété Port.

2. Cliquez sur Dés-enregistrement.
Un dialogue apparaîtra. Les noms et les numéros de
poste enregistrés 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
le dés-enregistrement.

b. Cliquez sur Suivant.
Un dialogue apparaîtra.

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

affichera "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".

86 Guide de réseau IP

4.4.2 Dés-enregistrer des téléphones IP



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

1. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.
b. Lors du dés-enregistrement de la carte

V-IPEXT32:
Placez le curseur de la souris sur l’image blanche du
PBX en bas de l’écran et cliquez sur Sélectionnez
Meuble. Placez le curseur sur la carte V-IPEXT32.
Un menu apparaîtra sous le pointeur.

Lors du dés-enregistrement de la carte IP-EXT:
Placez le curseur sur la carte IP-EXT. Un menu ap-
paraîtra sous le pointeur.

c. Cliquez sur Propriété Port.

2. Cliquez sur Dés-enregis. Forcé.
Un dialogue apparaîtra. Les noms et les numéros de
poste enregistrés 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
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

affichera "Dés-enregistrement forcé terminé".
e. Cliquez sur Fermer.

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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Dés-enregistrement de postes SIP
Les dés-enregistrement de postes SIP est effectué en supprimant soit le numéro de poste, soit le mot de passe
enregistré dans le PBX.

1. a. Sous Configuration, cliquez sur Slot.
b. Déplacez le pointeur de la souris sur l’image blanche

du PBX dans le bas de l’écran pour les slots virtuels.
c. Cliquez sur Sélectionnez Meuble.
d. Placez le curseur sur la carte V-SIPEXT32. Un menu

apparaîtra sous le pointeur.
e. Cliquez sur Propriété Port.

2. Supprimez soit le numéro de poste ou le mot de passe
dans les boîtes montrées à droite.
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Annexe  A

Guide de dépannage

Guide de réseau IP 89



A.1  Message 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 1007-0000
HARDWARE ERROR
L’erreur est affichée et les opérations ar-
rêtées.

• Dysfonctionnement Sub
CPU pour auto-définition

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

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.

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 2010-0000
HARDWARE ERROR
Réinitialise et affiche une erreur pendant
5 secondes au démarrage.

• Erreur de communication
avec le sub CPU pour l’au-
to-définition

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

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

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

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 fils 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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