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1ère partie : Maitrise des concepts et configurations des base 

Objectif : Mettre en place un système de TOIP qui va permettre à tous les membres de l’université de 

pouvoir communiquer entre eux.  

Agents/Services Administration Etude Scolarité Admission 

Nbre 
agent/service 

15 32 7 9 

Numéro des 
agents 

2010 à 2025 3010 à 3025 4010 à 4017 5010 à 5019 

Numéro de la 
boîte vocale 

2010 à 2025 3010 à 3025 4010 à 4017 5010 à 5019 

 

1. Création des comptes dans le fichier sip.conf(4 comptes par service) 
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Tous les autres comptes créés respectent la même syntaxe. 

 

2. Création des boîtes vocales dans le fichier voicemail.conf 

 

3. Création des extensions pour chaque service 

Pour le service administration : 

 

Pour le service etude : 
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Pour le service scolarite : 

 

Pour le service admission : 

 

4. Permettre à tous les agents de pouvoir s’appeler entre eux 

Le paramètre « include » suivi du nom des différents services dans chaque contexte offre ainsi la 

possibilité aux agents d’un service de pouvoir appeler ceux qui se trouvent dans un autre service et 

vice versa. 

5. Extention pour permettre à tous les agents d’écouter leur boîtes vocales 

Chaque contexte contient ici l’extension 9999 qui permet aux agents des services de pouvoir accéder 

à leur boîte vocale et écouter leurs messages. 

2ème partie : Menu Auto Attendant 

Le numéro 5020 permet d’accéder aux différents départements du service Admission. Une fois que 

l’utilisateur compose le numéro 5020, le système lui propose de choisir entre la touche 1 pour le 

service d’orientation et la touche 2 pour le service d’inscription.  

S’il choisit la touche 1, le système lui propose un choix entre le premier cycle en appuyant sur la 

touche 1 et le second cycle en appuyant sur la touche 2. Si dans ce cas, il appuie sur la touche 1, le 

poste 5016 va sonner. Si celui-ci n’est pas décrocher au bout d’un certain temps, c’est le poste 5017 

qui va sonner. 
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S’il choisit la touche 2 on fera sonner les postes 5011, 5012 et 5013. 

Pour mettre en place ce menu interactif, deux fichiers audio ont été créés. Le premier est 

bienvennu.wav et le second, choix.wav. l’application sox permet de convertir les fichiers audio 

habituels en fichiers audio lisibles par Asterisk. La commande à utiliser est la suivante : 

sox –t  .wav son.wav –t .wav –r 8000 –c 1 bienvennu.wav 

on reprend la même commande pour le fichier choix.wav.   

 

3ème partie : intégration des étudiants dans le service de TOIP 

1. Création des compte sip pour les étudiants 
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2. Mise en place des extensions pour les étudiants 

 

 

3. Les membres de l’administration peuvent appeler les étudiants 
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Pour que les membres de l’administration puissent appeler les étudiants, il suffit d’inclure le contexte 

étudiant dans le contexte administration : 

 

4. Politique d’appel pour le contexte étudiant 

Les différentes extensions avec les commandes GoTo permettent aux étudiants de pouvoir joindre 

les numéros qu’ils sont autorisés à appeler : 

 

5. Mise en place d’un IVR pour la consultation de l’emploi du temps 

Le service de consultation d’emploi du temps permet aux étudiants de consulter leur emploi du 

temps. Pour cela, il leur suffit de composer le numéro 9001. Le système leur demande de saisir le 

code de validation de leur classe. Si le code est valide, un fichier audio est joué, lisant ainsi l’emploi 

du temps.  

Dans le cas où le code est invalide, le système indique à l’étudiant que le code n’est pas correct et lui 

demande s’il veut continuer ou non. En fonction de la réponse de l’étudiant, le système va raccrocher 

ou le renvoyer au début du même processus. 

 

6. Mise en place du IVR de création des emploi du temps 

L’application Record va permettre agents du service « etude » de pouvoir créer les emploi du temps 

des classes : 

 

NB : Pour tout éclaircissement ou besoin d’aide, laisser un commentaire sur le blog 

http://gloriuscity.wordpress.com  
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