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INTRODUCTION

Téléphonie et IP constituent deux mondes différents:télécommunication et 
internet. Mais l'évolution de l'informatique a mis en place un système 
permettant de faire cohabiter ces deux mondes;d'où la téléphonie sur IP. 
La téléphonie sur IP est un service de téléphonie fourni sur un réseau de 
télécommunications ouvert au public ou privé utilisant principalement le 
protocole de réseau IP. La mise en place de ce système nécessite de 
prendre en compte les contraintes imposées: 

-les contraintes temporelles 

-l'écho 

-la signalisation 

-la synchronisation 

-le transport de l'information téléphonique 

-les codecs 
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I-CONTRAINTES DE LA TELEPHONIE SUR IP 

  les contraintes temporelles 

la norme en téléphonie exige que pour avoir une bonne qualité de conversation,il 
faut que la latente soit inférieure à 150ms,soit 300ms dans les deux sens. 

   L'écho 

Il est un signal qui revient à l'oreille et qui est numérisé par un codeur dont la 
norme  exige que le temps de traversée du réseau ne dépasse pas 28ms,soit 
56ms dans les deux sens. 

   La signalisation 

 c'est l'ensemble des processus qui permettent d'initier,de maintenir et de mettre 
fin à un appel. Elle consiste à avertir par une sonnerie une personne appelée,de 
maintenir la communication et d'informer sur la fin de cette dernière,lorsque 
l'une des deux personnes raccroche. Elle est assurée par des protocoles: 

-le protocole H323 mis en place par l'UIT. Il a plusieurs sous-protocoles qui lui 
sont 

associés:Le protocole H.225.0,le protocole HH.245.0 et le protocole Q931 

-Le protocole SIP mis en place par l'IETF 

-Le protocole GMCP complémentaire à H323 et à SIP 

-Le protocole UNISTIM propriétaire à NORTEL 

-Le protocole SCCP propriétaire à CISCO 

-Le protocole IAX développé par la communauté Asterisk. Contrairement aux 
autres protocoles,il s'occupe lui-même du transport des données multimédias. 

   La synchronisation 

Dans la téléphonie par paquet(IP),il est nécessaire de faire une resynchronisation 
des paquets avant de les transmettre au codec. La norme exige que le temps de 
resynchronisation soit 100ms. C'est le temps d'entrée du paquet dans le 
réseau,ajouté du temps maximal de traversée du réseau. On distingue deux 
types de synchronisation: 

-la synchronisation directe consiste à utiliser une même horloge de 
synchronisation pour la parole et le paquet transmis dans le réseau. 

-La synchronisation différentielle consiste à avoir deux horloges différentes. 

   Le transport de l'information téléphonique 
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Il est assuré par des protocoles: 

-Le protocole RTP qui assure le transport des données multimédias 

-le protocole RTCP,associé à RTP qui assure le contrôle des données 

   Les codecs 

Trois opérations sont indispensables pour la synchronisation de la 
parole:l'échantillonnage,la quantification et le codage. En respectant les normes 
de la quantification,il est impossible de tenir compte des petits échantillons car 
cette dernière consiste à donner une valeur numérique à un ensemble 
d'échantillons. Il est donc préférable d'utiliser la méthode de 
compression/décompression;d'où les codecs. Il existe deux types de codecs: 

-les codecs audio:G711 avec un débit de 64KBTS/S,G726 avec 32KBTS/S,G728 

avec 16KBTS/S,G729 avec 8KBTS/S,G723 avec 6,6KBTS/S. 

-les codecs vidéos:h262,h263,h263+,h264,MPEG4 

II-PROTOCOLE H323:NORME ET FONCTIONNALITES

   norme H323 

H323 est un protocole qui permet le traitement de la signalisation des données 
multimédias de type H323.Il assure une bonne communication entre des 
terminaux de types H323.Son adressage est de la forme: 

 H323:user@domain(le domaine est l'entité capable de traduire l'URL.Il peut etre 
aussi l'adresse IP du serveur) 

Il possède des sous-protocoles comme H225 qui gère les appels et enregistre des 
informations téléphoniques. Le H245 pour les canaux des médias. L'ouverture du 
canal du protocole H245 se fait au début de la communication afin de négocier 
les codecs communs. Le Q931 est en charge de l'établissement,du maintien et de 
la libération des connexions au réseau. H323 permet une bonne communication 
entre des terminaux de type H323 en établissant et en contrôlant cette 
communication. 

    architecture H323 

L'architecture H323 s'articule autour de 4entités: 

-Le terminal qui permet d'émettre et de recevoir des appels. Il peut être un soft-
phone installé sur un PC ou un téléphone IP ou encore un téléphone analogique 
connecté au réseau via une passerelle(PAP) 

-Le gatekeeper ou garde-barrière qui permet de localiser les utilisateurs qui 
peuvent s'identifier par des noms qu'il faut traduire en adresse IP,ou de localiser 
l'entité intermédiaire à joindre lorsque l'entité appelée ne se trouve pas dans le 
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réseau IP. Il assure deux fonctions:la translation d'une adresse d'un alias LAN 
vers une adresse IP ou IPX;et la gestion de la bande passante. 

-la passerelle ou gateway qui permet à des utilisateurs de réseaux différents de 
communiquer. Il traduit d'une part les protocoles de signalisation,et d'autre part 
les formats de médias. 

-la MCU(Multipoint Control Unit ou unité de contrôle multipoint) qui permet de 
gérer les conférences car les demandes et les négociations des paramètres à 
utiliser lors de la conférence se font à ce niveau. Il assure deux fonctions à savoir 
une fonction de contrôleur pour le contrôle et la signalisation pour le support de 
la conférence;et une fonction de processeur où il reçoit les flux des terminaux,les 
traite et les retourne aux terminaux participant à la conférence. Il existe deux 
types de MCU : 

-Une CMU centralisée. Sa fonction MC(contrôleur) gère de manière centralisée la 
conférence en utilisant le protocole H.245 qui définit entres les capacités de 
chaque terminal. Sa fonction MP(processeur) réalise le mixage du trafic audio et 
vidéo. Puis, il émet les flux résultants à chaque participant. Le MP doit aussi 
convertir si nécessaire les différents codecs et débits utilisés entre terminaux. 

-la MCU décentralisé qui met en œuvre la signalisation uniquement. Les flux sont 
échangés directement entre les terminaux. Dans ce cas, la MCU fonctionne avec 
la fonction MC mais sans fonction MP. 

Les différents sous-protocoles H323 

-H.225 RAS (Registration, Admission and Status) : RAS permet donc au 
Gatekeeper de contrôler les endpoints présents dans sa zone. Il utilise le 
protocole UDP pour le transport des données. 

-H.225 Call signaling (Q.931) : Cette signalisation permet d’établir et de libérer 
des connexions entre les terminaux H.323. Les messages utilisés sont ceux du 
protocole de signalisation Q.931 modifiés par la recommandation H.225. Il utilise 
le protocole TCP pour le transport des données. 

-H.245 : Lorsque l’appelé décroche, le protocole H.245 permet l’établissement 
des canaux RTP/RTCP permettant le transfert de données multimédia et le 
contrôle de ce transfert. 

Le protocole RTP fournit un transport de bout en bout sur un réseau pour les 
applications transmettant des données en temps réel, telles que la voix ou la 
vidéo, en unicast et en multicast. RTP ne se préoccupe pas de la réservation de 
ressources et ne garantit pas la qualité de service des transferts de données en 
temps réel. Le protocole 

RTCP qui lui est associé fournit un contrôle minimal et des fonctions 
d’identification particulièrement utiles dans le cas de réseaux multicast. RTP et 
RTCP sont conçus pour être indépendants des réseaux sous- sous-jacents.
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 Les différents modes de signalisation 

La signalisation RAS est toujours échangée entre un terminal et un Gatekeeper. 

La signalisation d’appel Q.931 est soit échangée directement entre terminaux 
(Direct Routed), soit échangée entre terminaux à travers le Gatekeeper 
(Gatekeeper Routed). Si le mode est Direct Routed, alors le Gatekeeper a une 
connaissance limitée de l’appel et a une implication mineure dans la mise en 
place de cet appel. Par ailleurs il ne lui est pas possible de gérer efficacement sa 
zone:c'est le mode appel direct. De plus, si l’appel requiert l’activation d’un 
service présent dans un serveur distant , l’appel ne pourra pas aboutir. Par 
contre, ce mode permet au Gatekeeper de traiter un grand nombre d’appel. Si le 
mode est Gatekeeper Routed pour la signalisation d’appel, le Gatekeeper connaît 
à tout instant l’état de l’appel et peut ainsi mieux contrôler l’appel, l’accès au 
service et sa taxation. Par contre, le Gatekeeper doit maintenir des connexions 
TCP avec les terminaux pour l’échange de signalisation Q.931, ce qui augmente 
sa charge, et ainsi ne lui permet pas de traiter autant d’appels que dans le mode 
Direct Routed:c'est le mode routage complet. 

La signalisation de commande H.245 suit obligatoirement le mode Directly 
Routed si le mode de la signalisation d’appel Q.931 est Direct Routed. Elle peut 
suivre soit le mode Directly Routed, soit le mode Gatekeeper Routed dans le cas 
ou le mode de la signalisation d’appel Q.931 est Gatekeeper Routed. Dans le cas 
où la signalisation de commande H.245 est Gatekeeper Routed, la charge du 
Gatekeeper est importante car il faut maintenir une autre connexion TCP avec 
chaque terminal pour l’échange de messages H.245. Par contre le Gatekeeper a 
la connaissance des types de codecs utilisés permettant ainsi de taxer plus 
précisément l’appel et de réaliser des statistiques sur les types d’appels établis 
et les types de codecs utilisés. Les principales phases permettant de mettre des 
terminaux en communication sont: 

1. La recherche du Gatekeeper par le terminal afin d’identifier le Gatekeeper qui 
va le contrôler . 

2. L’enregistrement du terminal auprès de son Gatekeeper. Le terminal indique 
son adresse pseudonyme et son adresse réseau. L’adresse pseudonyme peut 
correspondre à une adresse E-mail ou à un numéro de téléphone. 

3. L’établissement de la connexion par échange de signalisation d’appel entre les 
terminaux. 

4. L’échange de capacités,comme les codecs, entre terminaux afin de s’assurer 
que les données multimédia (audio, vidéo, données temps réel) émises par le 
terminal émetteur seront reçues et traitées correctement par le terminal 
récepteur. 

5. L’ouverture de voies logiques entre terminaux pour le transport des données 
audio et vidéo sous forme de paquets RTP. 

6. L’échange des données multimédia sur les voies logiques RTP. 
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7. La libération de la connexion. 

Les phases 1 et 2 utilisent la signalisation H.225 RAS. La phase 3 utilise la 
signalisation signalisation d’appel (H.225 Call Signaling). Les phases 4 et 5 sont 
réalisées par la signalisation H.245. RTP est utilisé pour la phase 6.Enfin, la phase 
7 fait appel à la signalisation RAS, à la signalisation d’appel et à la signalisation 
H.245. 

configuration des terminaux de type H323(Polycom et Ephony) 

Un terminal de type H323 doit supporter: 

-les protocoles H225 et H245 qui permettent d'effectuer la signalisation H323 

-les protocoles RTP et RTCP pour le transport des paquets. Ils gèrent le débit 
selon l'état du réseau 

-le codec G711 pour pouvoir gérer l'audio,les textes et d'éventuels vidéos. Il peut 
aussi supporter la liaison asymétrique dans le cas du réseau ADSL et le multicast. 
Il existe des softphones de type H323.ce sont des logiciels qui permettent de 
faire des appels de type H323.Nous avons l'exemple de polycom et de Ephone. 

         Configuration de Polycom 

La configuration de Polycom se fait de la manière suivante: 
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Après avoir coché la case «spécifié»,on précise l'adresse IP du serveur 
gatekeeper.Après on clique sur ''appliquer'' pour appliquer les modifications et 
sur ''ok'' pour finaliser la configuration. 

   Configuration de Ephony 

La configuration du Ephony se fait de la manière suivante: 
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Tout comme celle de Polycom,on précise l'adresse IP du gatekeeper. Ainsi,dans 

les deux cas,le client softphone va s'enregistrer auprès du serveur. 

Installation et configuration du serveur gnugk 

gnugk est un logiciel libre qu'on peut installer sur une machine.Dans ce cas,la 
machine devient un serveur gatekeeper. Son installation sur un PC Linux se fait 
de la manière suivante: 

#apt-get install gnugk 

Le serveur gatekeeper fonctionne sous trois modes:le mode appel direct,le mode 
appel et contrôle et le mode routage complet. Dans le mode appel direct,le 
gatekeeper n'est pas impliqué dans le contrôle des appels. Dans le mode appel et 
contrôle,il est impliqué uniquement dans la signalisation et le contrôle des 
appels. Dans le mode routage complet,tous les paquets H323 passent par lui. La 
configuration de gnugk se fait dans le fichier /etc/gatekeeper.ini. 

Pour la configuration en mode appel directe,dans la section [RoutedMode],on fixe 
H245Routed à 0: 

vim /etc/gatekeeper.ini 

[RoutedMode] 

GKRouted=1 

H245Routed=0 

RemoveH245AddressOnTunneling=0 

AcceptNeighborsCalls=1 

AcceptUnregisteredCalls=0 

SupportNATedEndpoints=1 

DropCallsByReleaseComplete=1 

Pour la configuration en mode appel et contrôle,on fixe H245Routed à 1: 

[RoutedMode] 

GKRouted=1 

H245Routed=1 
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RemoveH245AddressOnTunneling=0 

AcceptNeighborsCalls=1 

AcceptUnregisteredCalls=0 

SupportNATedEndpoints=1 

DropCallsByReleaseComplete=1 

Pour la configuration en mode routage complet,on fixe H245Routed à 1,puis dans 
la section [Proxy],on met enable=1: 

[RoutedMode] 

GKRouted=1 

H245Routed=1 

RemoveH245AddressOnTunneling=0 

AcceptNeighborsCalls=1 

AcceptUnregisteredCalls=0 

SupportNATedEndpoints=1 

DropCallsByReleaseComplete=1 

[Proxy] 

Enable=1 

;InternalNetwork=10.0.1.0/255.255.255.0,127.0.0.0/8 

;T120PortRange=40000-40999 

;RTPPortRange=50000-59999 

;ProxyForNAT=1 

;ProxyForSameNAT=0 

;EnableRTPMute=1 

III-PROTOCOLE SIP:NORME ET FONCTIONNALITE 

SIP est un protocole de signalisation qui permet l'établissement,la libération et la 
modification des sessions multimédias. Il a été mis en place par l'IETF. Il assure la 
communication entre des terminaux de type SIP. L'architecture de SIP s'articule 
autour de 5entités: 
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Le user Agent 

C'est le terminal utilisateur.il existe deux types de User Agent:le User Agent 
Client qui initie l'appel et le User Agent Server qui répond à un appel. 

Le serveur d'enregistrement 

Il permet de localiser l'appelé tout en gérant la mobilité de l'utilisateur. Lors de 
l'activation d'un client SIP, il cherche à s'enregistrer auprès RS par un paquet 
REGISTER . 

Le serveur de localisation 

Il contient une base de données des utilisateurs qui se sont enregistrer auprès du 
serveur d'enregistrement. 

Le serveur de redirection 

Il joue un rôle d'intermédiaire entre le serveur de localisation et l'appelé. 
Lorsqu'un utilisateur veut émettre un appel,il en envoie une information pour lui 
demander la localisation de l'appelé. Ceci fait,le serveur l'informe à son tour et 
l'utilisateur lance la communications sans passer par le serveur de localisation. Il 
n'a donc ps besoin de connaître l'adresse du serveur de localisation. 

Le serveur Proxy 

Il initie l'appel à la place de l'appelant. Il localise le correspondant,effectue 
certains traitements sur les requêtes, initie,maintient et met fin à un appel. 

1)Les messages SIP 

INVITE permet d'établir une session entre les user agent. Il contient des 
informations sur l'appelant,l'appelé et le type ds flux qui seront échangés. 

BYE permet de mettre fin à une session. Il est émis par l'appelé ou par l'appelant. 

REGISTER permet aux utilisateurs de s'enregistrer auprès du serveur 
d'enregistrement. Il indique au serveur la correspondance entre l'adresse SIP et 
l'adresse de contact du user agent. 

CANCEL demande l'abandon d'un appel en cours 

OPTION permet d'interroger sur l'état d'un serveur ou les capacités d'user agent. 

2)Les réponses SIP 

1XX:le message a été reçu et est en cours de traitement. 

2XX:le message a été reçu compris et accepté 

3XX:l'appel enquiert quelques traitements avant de voir s'il peut être traité 
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4XX:la requête ne peut pas être traitée;elle doit être modifiée avant d'être 
renvoyée. 

5XX:le serveur échoue dans le traitement des messages 

6XX:la requête ne peut être traitée par aucun serveur 

3)Fonctionnement du protocole SIP 

Enregistrement au réseau 

le message REGISTER est utilisé pour permettre l'enregistrement. Le user agent 
indique au serveur d'enregistrement la correspondance entre son adresse SIP et 
son adresse IP. Ce dernier met à jour une base de donnée du serveur de 
localisation. De là,le user peut recevoir des appels. Si l'usager veut renvoyer ses 
appels de son domaine courant à un autre domaine,il lui suffit d'indiquer au 
serveur d'enregistrement son adresse SIP dans l'autre domaine. Quand un 
message SIP doit être délivré par le serveur proxy,le serveur de localisation lui 
indique l'adresse de destination et le serveur proxy effectue la recherche le DNS 
du serveur proxy du domaine afin de lui relayer le message. 

Établissement et libération de la session 

Un message SIP INVITE a été émis par un user agent d'un appelant au serveur 
proxy. Celui-ci interroge la base de donnée de localisation afin d'identifier la 
localisation de l'appelé et d'acheminer le message à destination. Le message SIP 
INVITE contient de headers: 

FROM=adresse SIP de l'appelant 

TO=adresse SIP de l'appelé 

CALL-ID=identifiant de l'appel 

Cesq=numéro de séquence 

max-forwards=nombre maximal de statuts 

VIA=chemin emprunté par le message 

Le header VIA est mis à jour par toutes les entités qui ont participé au routage de 
la requête. Cela assure que la réponse prendra le même chemin que la requête. 
SIP INVITE contient aussi une syntaxe SDP qui donne les caractéristiques du 
média que requiert l'appelant. Une fois la communication terminée,un message 
BYE est envoyé par l'un des deux UA afin de libérer la session. 

Le protocole SIP peut être souscrit à un évennement afin d'être notifié de son 
occurrence. Les messages qui interviennent dans ce cas sont: 

SUBSCRIBE permet de faire la souscription 

NOTIFY permet la notification 
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PUBLISH permet de publier l'état de l'entité 

REFER permet de renvoyer le récepteur vers une ressource identifiée dans la 

méthode 

MESSAGE permet le transfert des messages instantanés. 

INFO permet de transférer les message de signalisation pendant l'appel comme 
la taxation de l'appel. 

ACK acquitte les réponses finales 2XX,3XX,4XX,5XX,6XX 

PRACK acquitte les réponses provisoires 1XX 

UPDATE permet à un terminal de mettre à jour les paramètres de session 
multimédia par exemple la mise en attente du destinataire. 

4)Architecture de service SIP 

Serveur d'application 

il fournit un ensemble de services permettant de faciliter la tache aux 
développeurs d'application et aux administrateurs. Ces services sont : 

-la gestion des ressources. Il gère la création et l'utilisation des ressources 

-la gestion d'application. Le serveur est associé à un profil contenant des 
paramètres qui peuvent être modifiés lors du déploiement de l'application ou lors 
de son exécution. 

-la composition d'application. Le serveur doit être capable d'exécuter plusieurs 
applications pour une même requête SIP. Des éléments de service peuvent être 
développés différemment et être combinés en fonction du besoin d'application. 
Cela permet un meilleur contrôle des interactions de service 

-l'intégration WEB afin de permettre l'interfonctionnement avec des serveurs 
WEB qui fournissent des services. 

-la programmation. Il fournit un support de développement et de langage de 
script. 

-l'interfonctionnement. Il communique avec le serveur de média pour l'interaction 
avec les usagers et le serveur d'appel pour le routage de la signalisation. 

-la sécurité. Il fournit des mécanisme 
d'encryptage,d'authentification,d'autorisation afin de permettre un accès 
sécurisé. 

-capacités non fonctionnelles:haute disponibilité,partage de charge,tolérance aux 
fautes. 

Serveur de média 
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Il assure deux types fonctions : 

-les fonctions de ressources médias telle que la détection de tonalité,la 
reconnaissance vocale,la synthèse vocale,la traduction de médias. 

-les fonction de contrôle de médias qui permettent aux applications de contrôler 
les ressources médias. 

En plus du serveur de média et du serveur d'application,il y a aussi d'autres 
entités : 

-browse voiceXML intégré dans le serveur de média. Il fournit des exemples 
d'exécution d'application surtout les applications développées selon les 
spécifications de voiceXML 

-le serveur ASR(Automatic Speech Recognition,contacté par le browse quand une 
reconnaissance vocale est nécessaire. 

-le serveur TTS(Text TO Speech),contacté par le browse quand un texte doit être 
traduit en message vocal et envoyé à l'usager sous forme de flux RTP 

-le serveur WEB qui est un composant standard HTTP utilisé afin de permettre 
l'hébergement du contenu vocal 

 IV-ASTERISK 

Asterisk est un logiciel open source permettant de faire de la téléphonie sur IP. Il 
est compatible avec tous les protocoles de signalisation qui interviennent dans la 
TOIP:SIP,H323,UNISTIM,SCCP et IAX qui est sont protocole par défaut. Il adhère 
au concept de la conformité aux standards tout en laissant la propriété de 
développer des innovations personnelles. Il a été développé par Mark Spencer et 
intègre toutes les fonctionnalités d'un PABX. 

1)Installation du serveur Asterisk 

Son installation se fait en ligne de commendes ou manuellement.En ligne de 

commandes: 

#apt-get install Asterisk 

Manuellement : 

#tar -xvzf <nom-du paquet> -C /usr/local 

#./configure 

#make menuselect 

#make 

#make install &&make samples 
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Il contient plusieurs fichiers de configuration qui lui permettent d'assumer toutes 
ses multiples fonctionnalités. En téléphonie sur IP,il est nécessaire d'avoir un 
réseau fluide pour permettre une bonne communication et un transfert rapide 
des données. Le serveur Asterisk doit être directement lié au réseau IP. Plusieurs 
composants interviennent lors de la communication: 

-les téléphones analogiques 

-l'adaptateur téléphonique ou PAP 

-le téléphone IP 

-Des soft-phones installés sur des PC(X-Lite) 

Les téléphones analogiques sont connectés au serveur par le biais du PAP. Il 
permet au serveur de suivre la communication entre les terminaux en 
transformant la parole téléphonique en paquets IP pouvant être déchiffrés par le 
serveur. Il doit être connecté au même réseau IP que le serveur Asterisk , et être 
configuré en fonction des utilisateurs enregistrés sur le serveur.Il a un port RJ45 
lui permettant de se connecter directement au réseau IP. Pour sa 
configuration,on suit le processus suivant: 

-composer **** puis 110# pour connaître son adresse IP 

-accéder à sa plate forme en tapant l'adresse IP à la place URL du navigateur 
WEB 

-cliquer sur admin login afin de configurer les deux téléphones classique. 

-la configuration des téléphones classiques se fera comme suit: 
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Le téléphone IP a un port RJ45 qui lui permet d'être directement connecté au 
réseau. 

Une fois branché,son adresse IP se présente directement sur l'écran. On peut 
aussi le 

configurer comme le PAP afin qu'il soit enregistré auprès du serveur. 

Le softphone X-Lite peut être aussi connecté au serveur par un PC. Sa 
configuration 

se fait de la manière suivante: 
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Une fois la configuration terminée,il essaie de se connecter directement au 
serveur. Si 

la connexion est réussi,cela se présente comme suit: 
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2)Configuration de Asterisk 

Création de compte SIP 

il serait judicieux de se déplacer au préalable dans le répertoire /etc/asterisk/ La 
création du compte se fait dans le fichier de configuration sip.conf. La syntaxe 
générale est: 

[utilisateur1]        ; début du bloque de création de compte SIP. 

type=friend            ; type de compte 

host=dynamic               ; adresse IP adresse du serveur ( PABX ) 

user=utilisateur1          ; nom d’utilisateur 

secret=mysecret              ; mot de passe en clair 

context=entreprise             ; contexte dans lequel le compte est associé. 

mailbox=102                ; numéro de la boîte vocale associée. 

language=fr              ; langue associé au comp 

nat=no              ; activation du nat (Network adress translation) sur le réseau 

callerid= < Nom Prénom> XXX 
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Ainsi,on a les exemples ci-dessous: 

[jabar] 

type=friend 

host=dynamic 

user=jabar 

secret=passer 

context=glorius 

language=fr 

nat=no 

mailbox=3000@glorius 

callerid=jabar 

[giscard] 

type=friend 

host=dynamic 

user=giscard 

secret=passer 

context=glorius 

language=fr 

nat=no 

mailbox=3100 

callerid=giscard 

[hapsita] 

type=friend 

host=dynamic 

user=hapsita 

secret=passer 

context=glorius 

language=fr 
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mailbox=33 

nat=no 

mailbox=3200 

callerid=hapsita 

Creation de compte IAX(Inter eXchange Asterisk) 

Elle se fait de la meme manière que dans le cas de SIP.Voici la syntaxe générale: 

[utilisateur]     ; nom de l'utilisateur. 

type=friend         ; type de compte 

host=dynamic           ; adresse IP adresse du serveur 

user=utilisateur ; nom d’utilisateur 

secret=passer       ; mot de passe 

context=glorius       ; contexte dans lequel le compte est associé. 

mailbox=102          ; numéro de la boîte vocale 

Ajout d'extension 

Ceci se fait dans le fichier extensions.conf. Par exemple, 

exten => 2000,1,Dial(SIP/jabar) 

exten => 6000,1,Dial(SIP/giscard) 

Transfert d'appel 

On utilise la fonction tr. Par exemple: 

exten => 2000,1,Dial(SIP/jabar,tr) 

exten => 6000,1,Dial(SIP/giscard,tr) 

Il est possible de faire aussi un transfert manuel avec tT. Le t permet à l'appelé 
de transférer l'appel. Le T permet à l'appelant de transférer l'appel. 

Mise en place d'une boite vocale 

la configuration se fait dans voicemail.conf. Par exemple: 

[glorius]                   ;contexte 

3000 => 120,jabar           ;login => code,nom-utilisateur 

3100 => 110,giscard 

3200 => 130,hapsita 
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3300 => 150,diallo 

Ensuite,on va dans le fichier extensions.conf pour attribuer la messagerie vocale. 
Par 

exemple: 

exten => 6000,1,Dial(SIP/giscard,15,tr) 

exten => 6000,2,VoiceMail(3100@glorius,u) 

Ceci se traduit ainsi:Composer le numéro 6000 pour appeler giscard. S'il ne 
décroche pas après 15 secondes,transférer l'appel sur sa boite vocale. L'option u 
indique que le correspondant est indisponible et l'option b indique qu'il est 
occupé. 

Accéder a la boite vocale 

voici un exemple: 

exten => 1000,1,VoiceMailMain(@glorius) 

c'est à dire pour accéder à sa messagerie vocale,l'utilisateur compose 1000.Puis 
il entre son login et son mot de passe conformément à ceux qui lui sont fixer par 
le serveur dans voicemail.conf 

Appels simultanés 

Il est aussi possible de faire des appels simultanés. On ajoute donc l'extension 
dans extensions.conf. Par exemple: 

exten => 100,1,Dial(SIP/giscard&SIP/hapsita) 

Donc si on compose le numéro 100,on les terminaux giscard et hapsita vont 
sonner en même temps. Le premier utilisateur qui va décrocher sera le premier à 
entrer en communication avec son correspondant appelant. 

Exécution des commandes 

Toujours dans le fichier extensions.conf: 

exten => 800,1,System(/usr/bin/eject) 

exten => 801,1,System(/usr/bin.eject -t) 

Si on compose le numéro 800, le lecteur CD du serveur sera éjecté. Si on 
compose le 801,il sera remis en place de manière automatique. 

Parking d'appel 

Le principe consiste à garder un appel pendant un certains temps et le récupérer 
sur un autre poste. Pour cela,on édite le fichier feature.conf 
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[general]              ;ce contexte existe déjà dans le fichier 

parkext => 700             ;le numéro à composer pour transférer l'appel 

parkpos => 701-720 ;plage de numéros de parking 

context => parkedcalls           ;contexte des appels parkés 

parkingtime => 180            ;temps durant lequel un appel peut être parké 

On incluse ensuite le contexte parkedcalls dans le contexte des utilisateurs dans 
extensions.conf. Pour tester,il suffit d'établir une communication entre deux 
utilisateurs. L'un des deux peut parker l'appel en composant #700.Le serveur lui 
indiquera un numéro qu'il va composer sur un autre poste afin de pouvoir 
récupérer l'appel. 

Musique d'attente

    1) créer le dossier /var/lib/asterisk/mohmp3 

    2) éditer le fichier musiconhold.conf 

    3) créer une classe de musique 

[glorius] 

mode=custom 

directory=/var/lib/asterisk/mohmp3 

application=/usr/bin/mpg123 -q -r 8000 -f 8192 -b 2048 --mono –s 

Dans extensions.conf: 

exten=>1000,1,Dial(SIP/mamie,m(glorius),30,tr) 

m=option permettant de jouer la musique d'attente 

glorius=la classe de la musique dans musiconhold.conf 

Interception d'appel 

Ceci permet à un utilisateur d'intercepter l'appel de l'autre lorsqu'il est absent 
par exemple. Pour cela,il faut que les utilisateurs soient dans le même groupe 
d'appel 

[jabar] 

type=friend 

host=dynamic 

username=jabar 

secret=passer 
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pickupgroup=1

[cherif] 

type=friend 

hosto=dynamite 

username=cherif 

secret=passer 

callgroup=1 

Pour tester,on lance un appel sur le poste de jabar. Cherif va l'intercepter en 
tapant *8.la communication sera automatiquement établie entre chérif et 
l'appelant de jabar. 

La visiophonie 

Elle permet aux utilisateurs de se voir pendant qu'ils sont en communication. Illl 
suffit juste d'ajouter des codecs vidéos à leur compte sip ou iax : 

allow=h263 

allow=h264 

Conférence téléphonique 

#vim /etc/asterisk/meetme.conf 

[salon] 

conf => 300,1234         ;on précise le numéro de la conférence et le mot de 
passe pour 

y accéder 

Dans extensions.conf: 

exten => 3000,1,MeetMeCount,300 ; pour connaître le nombre de participants à 
la conférence 

exten => 3000,2,MeetMe(300|mp|1234) 

m = permet d’ écouter la conférence sans possibilité de parler 

p = permet de quitter la conférence en appuyant sur la touche # 

Routage intelligent des appels 

GoTo 

Syntaxe: 
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   GoTo([[context],extension],priorité) 

exemple : 

[ec2lt] 

exten =>2000,1,GoTo(glorius,1005,1) 

Routage conditionnel 

GoToIf 

   Syntaxe: 

    GoToIf (condition?étiquette1:étiquette2) 

Exemple: 

[glorius] 

extenso => 1005,1,Ansée() 

exen> 1005,2,GotoIf( ${CALLERID(num)} =1000 ?ec2lt,2001,1:2002,1) 

Routage conditionnel et temporel 

GoToIfTime 

 Syntaxe: 

GoToIfTime(heures,jours_semaine,jours_mois,mois?étiquette) 

 heures: sur 24h 

 jours_semaine:mon,tue,wed,thu,fri,sat,sun 

 jours_mois: 1 à 31 

 mois: jan-dec (en anglais) 

 Exemple: 

[glorius] 

  exten => 1500,1,Answer() 

  exten => 1500,2,GotoIfTime(08:05-17:45,mon-fri,*,*?ec2lt,2500,1) 

  exten => 1500,3,GotoIfTime(18:00-08:00,mon-fri,*,*?ec2lt,2500,2) 

Enregistrement de sons 

Record() 

Dans extensions.conf on ajoute: 
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exten=>7000,1,Answer() 

exten=>7000,2,Record(glorius.gsm) 

Lecture des variables 

Il y a deux types de variables: 

- Les variables prédéfinies: CALLERID(num), 

   CALLERID(name), EXTEN 

- Les variables définies par l’administrateur: 

${var}: contenu de la variable var 

Demande d'authentification 

Ceci permet à un utilisateur de s'authentifier avant d'émettre un appel. La 
syntaxe est : 

Authenticate(password[|options[|maxdigits]]) 

Exemple: 

exten=>2011,1,Authenticate(1234) 

exten=>2011,2,Dial(SIP/jean,40,tr) 

Callback avec asterisk 

Asterisk consulte en permanence le répertoire /var/spool/asterisk/outgoing afin 
d'exécuter les taches qui lui sont sont demandées. 

channel:             le cannal qui initie l'appel 

MaxRetries: 2 :          le nombre de fois pour réessayer l'appel 

RetryTime: 60 :           Le temps à attendre pour réessayer l'appel 

WaitTime: 30 :            Le temps d'attente pour que l'appelé décroche 

Context:glorius           ; Le contexte où le numéro est spécifié 

Extension: 1001 :          Le numéro de l'utilisateur à appeler 

Priority: 1        ; La priorité 

Gestion des files d’attente: Les files d'attente, les agents, Création d'un 
centre   d'appel   

a- Création des files d’attente 

Elle se fait dans queues.conf: 
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 [liberte] 

maxlen=15 

joinempty=yes 

strategy= fewestcalls ;équité 

retry=15 

wrapuptime=30 ;délai de repos 

musiconhold=glorius ;musique d’attente 

reportholdtime=yes 

 member => Agent/1 

  member => Agent/3 

b- Gestion des agents 

Creation des agents 

Dans le fichier agents.conf 

Syntaxe : 

  [agents] 

  agent =>n°_agent,password,nom 

Exemple: 

 [agents] 

 agent => 1,0000,helene 

 agent => 2,1234,nathanael 

 agent => 3,5678,abriel 

Création de numéro pour le centre d’appels 

Dans le fichier extensions.conf 

[center] 

include => parkedcalls;         à inclure obligatoirement 

exten => 9001,1,Answer() 

exten => 9001,2,Queue(FST) 

exten => 9002,1,AgentCallBackLogin() ; agent en rappel 
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exten => 9003,1,AgentLogin() ; agent décroché 

c- Stratégies de distribution des appels entrants 

Ce sont les différentes méthodes d'appel. On les définit dans le contexte général 
de queues.conf 

  * Ringall: tous les téléphones 

  * Roundrobin: de façon tournante 

  * Leastrecent: moins récemment appelé 

  * Fewestcalls: qui a pris le moins d’appels 

  * Random: aléatoire 

  * rrmemory: roundrobin avec mémoire 

3)Interconnexion des serveurs asterisk 

Il est possible d'interconnecter deux serveurs asterisk afin que les utilisateurs 
ayant un compte au niveau de ces derniers puissent se communiquer. On parle 
dans ce cas d'un truc. Il existe deux types de trunc:le trunc iax et le trunc sip. 

Trunc IAX 

On va faire un trunc IAX entre deux PABX. On veut que les utilisateurs du PABX1 
puissent appeler ceux du PABX2.Pour ce faire : 

-on crée un compte pour le PABX1 sur le PABX2 

-on définit un préfixe sur le PABX1 permettant d'aller au PABX2 

-on indique au PABX1 d'utiliser son compte se trouvant au niveau du PABX2 afin 

d'appeler les utilisateurs du PABX2. 

Création de compte PABX1 sur le PABX2 

[PABX1] 

type=friend 

host=dynamic 

user=PABX1 

secret=passer 

context=glorius 

Définition du préfixe 

Pour notre cas,le préfixe permettant d'appeler les utilisateurs du PABX2 est 9 
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Ajout d'extension pour les appels allant vers le PABX2 

Dans extensions.conf du PABX1 : 

exten => _9.,1,Dial(IAX2/PABX1:passer@PABX2/${EXTEN:1}) 

La même procédure est utilisée pour que les utilisateurs du PABX2 puissent 
appeler ceux du PABX1 : 

-on crée un compte sur le PABX1 pour le PAXB2 

-on définit un préfixe sur le PABX2 permettant d'aller au PABX1 

-on indique au PABX2 d'utiliser son compte du PABX1 pour appeler les utilisateurs 

du PABX1. 

Trunc SIP 

Comme dans le cas du IAX,on va interconnecter deux PABX. Dans un premier 
temps,on veut que les utilisateurs du PABX1 appellent ceux du PABX2 : 

-on crée un compte SIP pour le PABX1 sur le PABX2 

-on définit un préfixe sur le PABX1 permettant d'aller au PABX2 

-on indique au PABX1 d'utiliser son compte se trouvant au niveau du PABX2 afin 

d'appeler les utilisateurs du PABX2. 

Création de compte PABX1 sur le PABX2 

[PABX1] 

type=peer             ;les utilisateurs du PABX1 ne pourront que recevoir les appels 

host=dynamic 

user=PABX1 

secret=passer 

context=glorius         ;le contexte du PABX1 

Définition du préfixe 

Pour notre cas,le préfixe permettant d'appeler les utilisateurs du PABX2 est 5 

Ajout d'extension pour les appels allant vers le PABX2 

Dans extensions.conf du PABX1 : 

exten => _5.,1,Dial(SIP/PABX1:passer@PABX2/${EXTEN:1}) 
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La même procédure est utilisée pour que les utilisateurs du PABX2 puissent 
appeler ceux du PABX1 : 

-on crée un compte sur le PABX1 pour le PAXB2 

-on définit un préfixe sur le PABX2 permettant d'aller au PABX1 

-on indique au PABX2 d'utiliser son compte du PABX1 pour appeler les utilisateurs 

du PABX1. 

4)Enregistrement auprès d'un fournisseur SIP en France 

On veut que notre serveur asterisk puisse communiquer avec le monde exterieur. 
Dans notre cas,on va l'enregistrer auprès d'un fournisseur SIP en France. Ceci 
permettra à certains de nos utilisateurs de pouvoir appeler leurs correspondants 
se trouvant en France à partir du fournisseur. L'enregistrement se fait de la 
manière suivante : 

vim sip.conf 

[general] 

register =>login:passwd@adresseIP du fournisseur 

Le contexte general existe déjà. Il se trouve juste avant le contexte 
[autentication].Il suffit donc d'ajouter la ligne indiquée à la fin du contexte. 
Ensuite,on définit un préfixe permettant au serveur de diriger l'appel de la France 
vers le serveur du fournisseur. 

vim extensions.conf 

exten =>_0033.,1,Dial(SIP/login:passwd@adresseIP du fournisseur/$ 

{EXTEN:4},40,tr) 

login:nom de notre serveur chez le fournisseur 

passwd:mot de passe de notre serveur chez son fournisseur 

5)Interconnexion Asterisk/RTC 

L'interconnexion entre ces deux mondes n'est possible que grâce à une 
passerelle:le 

SPA. Ce dernier fonctionne de la même manière qu'un PAP. Il est constitué d'une 

ligne FXO permettant de le raccorder au réseau RTC et une ligne FXS pour 
brancher 

le téléphone analogique. Comme dans le cas du PAP,on peut connaître son 
adresse IP 

grâce au téléphone analogique qui lui est branché,en tapant **** suivi de 110# 
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Configuration du SPA 

Sa configuration se fait sur une interface web. 

Pour sa configuration,on suit la procédure suivante : 

a)configuration de la ligne FXS 

-entrer son adresse IP dans la partie de l'URL du navigateur. 

-une fois la page ci-dessus affichée,cliquer sur <admin login> puis<adanved> 

-choisir la rubrique <voice> et ensuite la sous-rubrique <line 1> 

-indiquer l'adresse IP du serveur asterisk,le nom de la ligne,le mot de passe,le 
user ID 

-mettre le <use auth ID> à <yes>. 

b)configuration de la ligne FXO 

toujours dans <voice> : 

-cliquer sur la sous rubrique <PSTN line> 

-indiquer l'adresse IP du serveur asterisk,le nom de la ligne,le mot de passe,le 
user ID 
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-mettre le <use auth ID> à <yes>. 

Il convient aussi de configurer le plan de numérotation et d'activer les appels 
VOIP 

vers le réseau RTC. 

Configuration du serveur asterisk 

Création de compte SIP 

On crée un compte pour la ligne PSTN et un compte pour la ligne analogique. 

a)Pour la ligne PSTN 

[pstn] 

username=pstn 

type=peer 

qualify=yes 

port=5060 

nat=yes 

insecure=very 

host=dynamic 

dtmfmode=rfc2833 

disallow=all 

context=pstn 

Pour sa configuration,on suit la procédure suivante : 

a)configuration de la ligne FXS 

-entrer son adresse IP dans la partie de l'URL du navigateur. 

-une fois la page ci-dessus affichée,cliquer sur <admin login> puis<adanved> 

-choisir la rubrique <voice> et ensuite la sous-rubrique <line 1> 

-indiquer l'adresse IP du serveur asterisk,le nom de la ligne,le mot de passe,le 
user ID 

-mettre le <use auth ID> à <yes>. 

b)configuration de la ligne FXO 

toujours dans <voice> : 
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-cliquer sur la sous rubrique <PSTN line> 

-indiquer l'adresse IP du serveur asterisk,le nom de la ligne,le mot de passe,le 
user ID 

-mettre le <use auth ID> à <yes>. 

Il convient aussi de configurer le plan de numérotation et d'activer les appels 
VOIP 

vers le réseau RTC. 

Configuration du serveur asterisk 

Création de compte SIP 

On crée un compte pour la ligne PSTN et un compte pour la ligne analogique. 

a)Pour la ligne PSTN 

[pstn] 

username=pstn 

type=peer 

qualify=yes 

port=5060 

nat=yes 

insecure=very 

host=dynamic 

dtmfmode=rfc2833 

disallow=all 

context=pstn 

canreinvite=no 

allow=alaw 

b)Pour la ligne FXS 

[ligne] 

username=ligne 

secret=passer 

type=friend 
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host=dynamic 

context=glorius 

nat=yes 

canreinvite=no 

dtmfmode=rfc2833 

qualify=yes 

disallow=all 

allow=allow 

allow=ulow 

Ajout des extensions 

Dans le fichier extensions.conf,on définit un plan de numérotation pour les appels 

entrants et les appels sortants. 

-Appels entrants 

exten =>123,1,Dial(SIP/gloria,30,tr) 

exten =>123,2,Voicemail(1000) 

-Appels sortants 

exten =>_3.,1,Dial(SIP/PSTN/${EXTEN:1}) 

6)Asterisk et le protocole SCCP 

Définition 

SCCP est un protocole utilisé par Asterisk pour la communication avec les 

équipements CISCO. Il est le protocole par défaut,livré avec ces matériels. C'est 
un 

protocole propriétaire souple,non compatible avec les autres équipements. Il a 

remplacé le protocole SKINNY utilisé avant pour le transport des données. SCCP 
se 

trouve sur des téléphones CISCO ou sur des softphones. Pour notre cas,nous 
allons 

utiliser le softphone cisco_communicator pour faire le test d'appel. 

Installation 
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Avant de procéder à son installation,il convient de télécharger le paquet 

Chan_CISCO-3.0_RC3.tar.gz et de le placer sur le bureau. Ensuite viennent les 

procédures suivantes: 

-Désarchivage dans le répertoire /usr/src: 

root@glorius-laptop:~#cd /home/glorius/Bureau/ 

root@glorius-laptop:~/Bureau#tar -xvzf Chan_CISCO-3.0_RC3.tar.gz -C /usr/src 

Le répertoire par défaut où sont faits les désarchivages est le répertoire 
/usr/local. 

Mais ici nous utilisons /usr/src parce que /usr/local ne contient pas tous les 

paramètres nécessaires à l'installation du paquet. 

On se déplace ensuite dans /usr/src pour continuer la procédure de la manière 

suivante: 

 root@glorius-laptop:~/Bureau# cd /usr/src/ 

root@glorius-laptop:/usr/src# ls 

Chan_SCCP-3.0_RC3 linux-headers-2.6.32-21 

chan_sccp-b_20090602 linux-headers-2.6.32-21-generic 

root@glorius-laptop:/usr/src# cd Chan_SCCP-3.0_RC3/ 

root@glorius-laptop:/usr/src/Chan_SCCP-3.0_RC3# ./configure 

voici un extrait de compilation: canreinvite=no 

allow=alaw 

b)Pour la ligne FXS 

[ligne] 

username=ligne 

secret=passer 

type=friend 

host=dynamic 

context=glorius 

nat=yes 

canreinvite=no 
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dtmfmode=rfc2833 

qualify=yes 

disallow=all 

allow=allow 

allow=ulow 

Ajout des extensions 

Dans le fichier extensions.conf,on définit un plan de numérotation pour les appels 

entrants et les appels sortants. 

-Appels entrants 

exten =>123,1,Dial(SIP/gloria,30,tr) 

exten =>123,2,Voicemail(1000) 

-Appels sortants 

exten =>_3.,1,Dial(SIP/PSTN/${EXTEN:1}) 

6)Asterisk et le protocole SCCP 

Définition 

SCCP est un protocole utilisé par Asterisk pour la communication avec les 

équipements CISCO. Il est le protocole par défaut,livré avec ces matériels. C'est 
un 

protocole propriétaire souple,non compatible avec les autres équipements. Il a 

remplacé le protocole SKINNY utilisé avant pour le transport des données. SCCP 
se 

trouve sur des téléphones CISCO ou sur des softphones. Pour notre cas,nous 
allons 

utiliser le softphone cisco_communicator pour faire le test d'appel. 

Installation 

Avant de procéder à son installation,il convient de télécharger le paquet 

Chan_CISCO-3.0_RC3.tar.gz et de le placer sur le bureau. Ensuite viennent les 

procédures suivantes: 

-Désarchivage dans le répertoire /usr/src: 
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root@glorius-laptop:~#cd /home/glorius/Bureau/ 

root@glorius-laptop:~/Bureau#tar -xvzf Chan_CISCO-3.0_RC3.tar.gz -C /usr/src 

Le répertoire par défaut où sont faits les désarchivages est le répertoire 
/usr/local. 

Mais ici nous utilisons /usr/src parce que /usr/local ne contient pas tous les 

paramètres nécessaires à l'installation du paquet. 

On se déplace ensuite dans /usr/src pour continuer la procédure de la manière 

suivante: 

 root@glorius-laptop:~/Bureau# cd /usr/src/ 

root@glorius-laptop:/usr/src# ls 

Chan_SCCP-3.0_RC3 linux-headers-2.6.32-21 

chan_sccp-b_20090602 linux-headers-2.6.32-21-generic 

root@glorius-laptop:/usr/src# cd Chan_SCCP-3.0_RC3/ 

root@glorius-laptop:/usr/src/Chan_SCCP-3.0_RC3# ./configure 

voici un extrait de compilation: 
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La compilation nous présente le système d'exploitation,la version du 

noyau,l'architecture du processeur,la version d'asterisk,l'emplacement du 
module. 

On achève l'installation par les commandes make et make install: 

root@glorius-laptop:/usr/src/Chan_SCCP-3.0_RC3# make 

root@glorius-laptop:/usr/src/Chan_SCCP-3.0_RC3# make install 

Après l'installation on démarre le serveur asterisk: 

root@glorius-laptop:/usr/src/Chan_SCCP-3.0_RC3# cd /etc/asterisk/ 

root@glorius-laptop:/etc/asterisk# asterisk 

Asterisk already running on /var/run/asterisk.ctl. Use 'asterisk -r' to connect. 

root@glorius-laptop:/etc/asterisk# vim modules.conf 
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Dans le fichier modules.conf,on charge le module chan_sccp.so afin qu'il soit pris 
en 

compte par asterisk en on décharge le module chan_skinny.so afin d'arreter son 

fonctionnement : 

load => chan_sccp.so 

noload => chan_skinny.so. 

On copie ensuite le fichier sccp.conf dans le répertoire de asterisk : 

root@glorius-laptop:/etc/asterisk# cd /usr/src/Chan_SCCP-3.0_RC3/ 

root@glorius-laptop:/usr/src/Chan_SCCP-3.0_RC3# ls 

aclocal.m4 AUTHORS ChangeLog config.log configure COPYING 

INSTALL Makefile Makefile.in README src 

amdoxygen.am autoconf conf          config.status configure.ac doc     libtool 

Makefile.am NEWS           README.in tools 

root@glorius-laptop:/usr/src/Chan_SCCP-3.0_RC3# cd conf/ 
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root@glorius-laptop:/usr/src/Chan_SCCP-3.0_RC3/conf# ls 

database_updates mysql-v4.sql mysql-v5.sql postgres.sql sccp.conf 

sccp_short.conf sccp_simple.conf tftp 

root@glorius-laptop:/etc/asterisk# cd /usr/src/Chan_SCCP-3.0_RC3/ 

root@glorius-laptop:/usr/src/Chan_SCCP-3.0_RC3# ls 

database_updates mysql-v4.sql mysql-v5.sql postgres.sql sccp.conf 

sccp_short.conf sccp_simple.conf tftp 

root@glorius-laptop:/usr/src/Chan_SCCP-3.0_RC3/conf# cp sccp.conf /etc/asterisk/ 

Configuration 

Pour la configuration,on va éditer le fichier sccp.conf 

Dans ce dernier,on donnera les informations sur les lignes des téléphones et on 
fera 

une correspondance entre et les comptes des téléphones qu'on va créer dans le 
même 

fichier. 

Pour la ligne,on procède comme suit : 

[adresse_mac_téléphone] 

description=phone,<numéro_téléphone> 

button=<ligne>,<numero-telepone> 

Pour la correspondance : 

[numéro_téléphone](default line) 

id=<numéro_téléphone> 

label=<nom_utilisateur> 

cidname=<nom_utilisateur> 

cidnum=<numéro_utilisateur> 

regexten=<numéro_téléphone> 

context=sccp ;c'est juste un exemple de contexte.On peut mettre autre chose 

type=line 

voici un extrait du fichier avec les configurations faites : 

Zone de captage de captage – Cité ACASE immeuble n°36 - Tel : (221) 33 867 45 90 / 77 370 36 47 / 
77 517 17 71

             Site : www.ec2lt.sn  -  E-mail : ecole.ec2lt@gmail.com

http://www.ec2lt.sn/


               Sous la direction du Directeur de la Formation 
et de la Recherche

De là, on va dans le fichier extensions.conf pour ajouter le contexte et les 
numéros de 

téléphone : 

vim extensions.conf 

[sccp] 

exten => 1000,1,Dial(SCCP/1000) 

exten => 2000,1,Dial(SCCP/2000) 

exten => 3000,1,Dial(SCCP/3000) 

La configuration coté seveur est ainsi terminée. On passe donc à la configuration 
du 

softphone 

Configuration du du téléphone CISCO 

Il existe des téléphones CISCO analogiques et des téléphones logiciels.Pour notre 

cas,nous allons utiliser les téléphones logiciels.Voici l'interface: 
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Pour sa configuration
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Une fois la configuration faite,il s'enregistre automatiquement auprès du serveur 

asterisk.De là,ce terminal pourra émettre et recevoir des appels. 

7)Messagerie instantanée 

Avec asterisk,il est aussi possible de faire de la messagerie instantannée. C'est l'envoi 

de textes,le transfert des fichiers en temps réel. Il y a plusieurs implémentations de 

serveurs;mais pour notre cas le serveur utilisé est openfire. C'est un serveur de 

présence qui écoute sur le port 5222.Le client ici est spark. Le protocole utilisé est 
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JABBER,dont le nom standardisé est XMPP. 

Installation et configuration du serveur openfire 

Installation 

-télécharger le paquet openfire_3_6_4.tar.gz 

-désarchiver le paquet dans le répertoire /usr/local 

#tar -xvzf openfire_3_6_4.tar.gz -C /usr/local 

#cd /usr/local 

#cd openfire/ 

#cd bin/ 

#./openfire start 

l'option start permet de démarrer le serveur. On l'arrête avec l'option stop. 

Configuration 

Elle se fait via une interface web. La syntaxe à entrer dans la partie URL est : 

adresseIP-serveur:9090 

Notons que le port 9090 est le port de la console d'administration du serveur. Là,on 

doit choisir la langue: 
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On garde les paramètres du serveur comme dessous et on clique sur <continue> :
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A la fin de l'installation,on a l'interface de console d'administration. Là 

l'administrateur doit juste entrer son login et son mot depasse. Le login par défaut est 

<admin>. 
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Il est important d'installer des plugins afin de permettre au serveur openfire de 

ommuniquer au serveur asterisk. Pour ce faire : 

plugins>plugins disponibles 

puis on installe les plugins concernant le SIP et Asterisk. 

.Configuration du serveur asterisk 

Pour permettre au serveur openfire de s'enregistrer auprès du serveur asterisk,il y a 

des processus à suivre : 

.Configurer le fichier manager.conf 

[general] 

enabled = yes 

;webenabled = yes 

port = 5038 

[glorius] 

secret=passer 

permit=192.168.1.101/255.255.255.0 
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read = system,call,log,verbose,agent,user,config,dtmf,reporting,cdr,dialplan 

write = system,call,agent,user,config,command,reporting,originate 

La section [general]existe par défaut,il est juste question de donner mettre enable à 

yes afin que le openfire puisse s'enregistrer au serveur asterisk. 

.Configurer sip.conf 

On crée un compte pour le serveur openfire. 

.configurer extensions.conf 

exten =>_8.,1,Dial(SIP/glorius@192.168.1.101/${EXTEN:1}) 

l'adresse IP ici est l'adresse IP du sreveur openfire. Cette ligne permet aux utilisateurs 

d'asterisk d'appeler ceux du serveur openfire. 

On doit aussi installer les plugins au niveau du client spark. 

Pour la version windows,un téléphone apparaitt sur l'interface du spark après toutes 

les configurationsfaites. Ce qui n'est pas le cas pour la version Linux. 

Configuration du client Spark 

    1) télécharger le paquet spark_2_5_8.tar.gz 

    2) le désarchiver dans le répertoire /usr/local 

    3) Se déplacer dans le dossier: 

       #cd /usr/local/Spark 

    4) Lancer spark par la commande : 

       ./Spark 

    5) Créer un compte au niveau du serveur openfire. 

    6) Installer les plugins disponibles concernant asterisk et le protocole sip pour 

faciliter la communication avec les autres terminaux.
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8)Mise en place d'un web-chat avec sparkweb 

Pour mettre en place un web-chat,il faut d'abord installer un serveur web.Pour notre 

cas,le serveur utilisé est apache2.Ensuite,on doit héberger le site sparkweb installé 

préalablement.Cette action nécessite deux informations : 

-préciser le document root c'est à dire le dossier dans lequel on mettra le contenu du 

site. 

-donner le nom du fichier par défaut qu'il faut ouvrir. 

Il existe deux types de site : 

-site principal 

Pour l'héberger,on copie le contenu du site dans /var/www/.On y accède en ouvrant 

un navigateur et en mettant dans l'URL http://<adresse IP du serveur> 

-site par dossier 

Pour l'héberger,on crée un dossier dans le document root du serveur web et on y copie 

le contenu du site.Pour y accéder:http://<adresse IP du serveur>/nom du dossier. 

Voici l'interface du sparkweb : 
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En temps normal,l'interface se présente sans l'adresse IP du serveur.Ceci est possible 

grace à l'inclusion de l'option <DirectoryIndex> dans le fichier default du serveur 

web apache: 
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