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1

1-Introduction

L’IPBX Aastra 415 fonctionne actuellement qu’à partir de la release 2.1 pour un fonctionnement
optimal d’un Trunk SIP.

2-Environnement de tests




Aastra 415 Release 2.1
2 Postes numériques
2 Trunk SIP et 4 alias

Ligne Trunk
SDA 1
SDA 2

Configuration Trunk SIP OVH
Trunk 1
0972367701
0972367697
0972367698

Trunk 2
0972320690
0366729410
0374060051

3-Connexion à l’interface de l’Aastra


Connexion via AMS

2

Il faut se rendre sur l’icône « Recherche système » pour permettre de retrouver l’adresse local de
l’IPBX sur le réseau.

Cette fenêtre apparait alors permettant de récupérer l’adresse IP local de l’IPBX et de vérifier les
premières informations de configuration (ID de l’équipement, Version de logiciel, Canal de vente).
A partir de cette étape il est possible de configurer l’IPBX :
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Soit par l’interface AMS en cliquant sur « Configurer »
Soit se rendre directement sur l’interface web de l’IPBX

4-Configuration via l’interface Web

4.1-Premières vérifications :

L’interface Web se présente de cette façon :

Dans un premier temps passer l’interface en Mode Expert (Haut de page) pour avoir accès à toutes
les options du menu.

Il faut vérifier dans « Informations du système » les informations EID / CID et la release de l’IPBX.
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Les informations doivent être correctes en fonction de la licence souscrite auprès d’Aastra.
La licence peut être renseignée/modifiée dans le menu « Prise de licence »

Ce menu permet de retrouver également les modules disponibles grâce à la licence.

Dans le menu « Cartes et modules » apparaît les cartes en fonctionnement dans l’IPBX et les slots
disponible pour les modules d’extensions.

4.2-Configuration des terminaux

La configuration des terminaux s’effectue via le menu « Terminaux Standard »
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Il est possible de modifier la configuration initiale et également de rajouter de nouveau poste avec
leur configuration de numéro d’appel.
Exemple des interfaces de rajout de téléphone par type :


Aastra IP :



DSI :



IP :
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4.3-Configuration du compte Trunk SIP

Pour ajouter un compte SIP / Trunk SIP il suffit de l’ajouter de cette façon :

Nom : Nom du Trunk SIP
Nom du registrar : siptrunk.ovh.net
Nom de l’hôte du serveur proxy : siptrunk.ovh.net
ID du faisceau : Choisir une valeur.

7

4.4-Configuration des SDA
Pour les SDA il suffit d’effectuer cette action :

Note : Attention le numéro EDA 1 (Elément de distribution a l’arrivé) ne doit pas être utilisé.

4.5-Configuration des groupements d’appels
Pour administrer les groupements d’appels afin de sélectionner le numéro d’appel direct et les
membres associés à celui-ci, la configuration s’effectue via ce menu :

8

4.6-Configuration des EDA (Elément de distribution à l’arriver)
Pour configurer le routage des appels des SDA vers certains postes spécifiques la configuration
s’effectue ainsi :

Il suffit de rajouter/d’enlever des membres des groupements d’appels pour acheminer les appels
uniquement sur le groupement désiré.
Il ne faut oublier de choisir l’EDA sur lequel le travail de routage s’effectue.

4.7-Vérification de l’acheminement des appels

Le menu « Flèche » permet d’avoir un aperçu rapide sur le routage d’appel effectué :
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5-Configuration via l’AMS

Il est possible de configurer également l’A415 via l’AMS.

Une fois sur l’interface de l’AMS il suffit de reprendre l’étape « 3-Connexion à l’interface de l’Aastra»
pour la connexion à l’Aastra.
Il suffit alors de cliquer sur « Configurer »
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Il faut alors renseigner vos identifiants de connexion admin pour pouvoir accéder à la partie
configuration

Cliquez ensuite sur « Continuer »

Cliquez enfin sur l’icône « Gestionnaire de configuration »
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5.1- Vérification du système et de la licence

Dans un premier temps il faut vérifier la version logiciel de l’Aastra ainsi que la licence dans les
menus « Informations du système » et « Licences »
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5.2- Configuration des DPS pour la fonction Trunk SIP

Il faut dans un premier temps configurer les lois de codage supportées par les DSP (Cette
configuration doit être en adéquation avec les licences installées).

Colonne VOIP : Configuration des comptes VOIP pour les postes
Colonne FOIP : Configuration des comptes VOIP pour les FAX en T38

5.3- Lois de codage
La loi de codage préférée est le G729.
La loi G729 est soumise à des licences Aastra A415.
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5.4-Configuration du compte Trunk SIP
5.4.1- Définition du fournisseur

Il faut vérifier a renseigner les informations suivantes :






Utiliser ‘+’ comme indicatif international : Oui
Envoyer informations de renvoi : Oui avec diversion header (non recursing)
Méthode de transfert de communication : REFER
Identify : PAI
Dirige flus de données RTP via le serv de comm : Oui

Remarque :



Activer le proxy RTP local (Cette configuration permet de pallier à une anomalie de
l’A415 en cours de traitement).
Sur le champ « Envoyer information de renvoi » la configuration proposée permet
l’affichage du numéro de l’appelant dans le cas de « renvoi » avec aboutement
réseau/réseau. Si vous souhaitez afficher le « NDI ou NDS » du poste de renvoi, ce
champ devra prendre la valeur « Non ».
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Deux types de comptes doivent être créés :



Un compte pour l’enregistrement du Trunk SIP
Un compte pour les numéros SDA (un par numéro SDA).

Compte Trunk :










Compte : 1
Nom : Nom du Trunk
ID du SIP : Renseigner le numéro du compte Trunk SIP
N° SDA : Renseigner le numéro SDA impérativement en format national
Nom d’utilisateur : Renseigner le numéro du compte Trunk SIP
Mot de passe : Mot de passe du compte Trunk
Enregistrement obligatoire : Oui
Compte par défaut : Oui
Champ From type : N°SDA

Compte SDA :









Compte : 2
Nom : Nom du SDA
ID du SIP : Vide
N° SDA : Renseigner le numéro SDA impérativement en format national
Nom d’utilisateur : Vide
Mot de passe : Mot de passe du compte Trunk
Enregistrement obligatoire : Non
Compte par défaut : Non
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Champ From type : N°SDA
EDA : 2 -> Attention le N°EDA 1 ne doit pas être utilisé.

5.4.2- Traitement SDA pour le numéro général de l’installation (NDI)
Le numéro SDA décrit dans les paramètres du compte SIP d’enregistrement (NDI de l’installation)
doit être associé à un équipement de type « PO, ACD, poste d’accueil… ».
Cette association se fait via le plan de sélection directe « Sélection EDA ».

L’exemple ci-dessous montre l’association entre le numéro SDA et un poste.

Dans l’onglet « Destinations EDA » mettre en Destination « Poste opérateur ».
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5.4.3- Traitement SDA -> Abonnés
Chacun des numéros SDA doit être associé à un numéro d’abonné. Cette association se fait via le
plan de sélection directe « Sélection EDA ».
L’exemple ci-dessous montre l’association entre le numéro SDA et l’abonné :

Configuration à apporter dans l’onglet « Destination EDA »





Destination : Utilisateur
Raccordement collectif : Vide
Nom : Vide
Utilisateur : Numéro du poste interne

17

5.4.4- Faisceaux et acheminement -> Abonné (Appel Départ)


Faisceau SIP

Dans l’onglet CLIP :

Indiquer cette configuration mais en changeant « Identification de plan de numérotation (IPN) » par
E164.
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Acheminement des abonnés.

5.5- Traitement E164

Configuration pour envoi du « From » au format E164 (+33…)
Pour formater le « From » au format E164, le champ « From type » doit être de type défini par
l’utilisateur.
Le champ « From chaîne » prendra la valeur du champ « N°SDA » convertie au format E164.
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6-Note :

6.1-Problème de traitement ‘REFER’

L’A400 doit impérativement être configuré en mode proxy RTP pour assurer la fonction de transfert
d’appel avec aboutement réseau/réseau via des postes (Gamme 67xxi)
Cette configuration permet de pallier au bug de l’A400 suivant :



Bien que configuré en modem ‘REFER ‘, les ‘REFER ‘ émis par les postes SIP sont
transformés à tort en ‘RE-INVITE ‘ par l’A400 (option non supporté actuellement).
Remarque : les postes « numériques » et « Propriétaire IP » ne sont pas concernés par
ce problème, s’il n’y a aucun poste sur l’installation, le proxy RTP peut être désactivé.

6.2-Formatage du ‘TO’ au format E164 (Appel départ)

Dans le cas d’une numérotation de départ, l’A400 ne format pas le ‘TO’ au format E164.
Que le numéro soit de type national ou international, le numéro renseigné dans le ‘TO’ reste de type
national.
Exemple : Saisie 00130961234 -> ‘TO’ en 0130691234
Saisie 0033130961234 -> ‘TO ‘ en 0130691234
NB : Le numéro renseigné dans le ‘TO’ devrait être de type +33xxxxx
Analyse en cours côté Aastra (Test KO mais pas de conséquence opérationnelle).
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