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Préambule

Ce document s’inspire d’une première trame d’un document rédigé par Franck
Dnard, s’y ajoutent de nombreux correctifs et précisions.
La mise  en  oeuvre  de  serveur  IPBX Asterisk  de  nos  jours,  commence  à  se
démocratiser à ce jour. De plus en plus de personnes s'y intéressent, que ce soit
sur  différentes  distributions  comme  Trixbox,  Elastix,  Askozia  ou  encore
AsteriskNow.  Si  l'on  souhaite  faire  ses  premiers  pas  dans  le  monde  de  la
téléphonie  RTC  /  IP  à  moindre  coût,  sans  être  obligé  d'acheter  une  carte
DTM4xx, il est tous à fait possible d'envisager d'acquérir une passerelle SIP /
RTC (FXO) à pas trop chère.
En  revanche,  la  documentation  du  SPA  est  très  pauvre,  et  vu  la  quantité
d'informations qui se trouve dans la bête, reste relativement imbuvable pour une
personne profane. Ayant de l'expérience dans le domaine de la téléphonie, je
souhaite apporter ma contribution dans la documentation sur la mise en oeuvre «
Elastix - SPA »,  « Elastix -  PAP2 et PAP2T», « Elastix -  Compte SIP Free
(Freebox) Freephonie».

La version testée d'Elastix est la 2.5.0 beta 2 . Vous pouvez la francisée un peu 
plus que le français/québecois d'origine Asterisk en chargement le fichier audio 
français : 

http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/a/asterisk-prompt-fr-armelle/asterisk-
prompt-fr-armelle_20070613.orig.tar.gz

cd /home
wget http://blog.juliencyr.fr/wp-
content/dl/Prompt.FR.AF.Ver.2.1.GSM.Released.tar.gz
cp prompt.fr.af.ver.2.1.gsm.released.tar.gz /var/lib/asterisk/sounds/
cd /var/lib/asterisk/sounds
tar -xzf prompt.fr.af.ver.2.1.gsm.released.tar.gz
mv /var/lib/asterisk/sounds/digits/fr/ /var/lib/asterisk/sounds/fr/digits/
mv /var/lib/asterisk/sounds/dictate/fr/
/var/lib/asterisk/sounds/fr/dictate/
mv /var/lib/asterisk/sounds/phonetic/fr/
/var/lib/asterisk/sounds/fr/phonetic/
mv /var/lib/asterisk/sounds/letters/fr/
/var/lib/asterisk/sounds/fr/letters/
mv /var/lib/asterisk/sounds/silence/fr/
/var/lib/asterisk/sounds/fr/silence/
mv /var/lib/asterisk/sounds/ha/fr/ /var/lib/asterisk/sounds/fr/ha/
mv /var/lib/asterisk/sounds/wx/fr/ /var/lib/asterisk/sounds/fr/wx/

vous aurez une voix féminine pour vos prompts nettement plus francisé que 
celle d'origine Asterisk.
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Matériel

Le matériel que l'on va avoir besoin, c'est:

● Un serveur Asterisk (Trixbox ou Elastix par exemple).
● Une passerelle Linksys SPA3102 (minimum).
● Un opérateur RTC ou connexion sur Freebox, ou autre type de box.
● Un switch.

Le serveur Asterisk n'a pas besoin d'une grosse capacité  de stockage ni  d'un
processeur très puissant, si tant ait qu'il y a un minimum à avoir; c'est à dire, un
micro-ordinateur avec un processeur de type PIII 500, avec 512Mo de RAM et
un disque dur de 6Go, une carte Ethernet 10/100BT. Après qui peut le plus peut
le moins. Personnellement je tournais sur un pentium III 750 / 1Go de RAM et
40Go de disque dur.

Linksys SPA 3102

Ce petit boîtier est bien pratique pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter
une carte Digium TDM40x. Car le SPA contient une ligne FXO raccordement
d'une ligne RTC type Orange (« Ex F.T. » dans mon cas il s’agit de la sortie
ligne  téléphonique  RTC  de  la  Freebox)  et  d'une  ligne  FXS  ligne  pouvant
recevoir un poste analogique ou un fax. L'avantage de ce petit boîtier, c'est qu'en
cas de coupure d'alimentation électrique, un relais interne tombe pour relier les
prise  FXO et  FXS entre  elles.  Ce qui  sécurise  l'émission  et  la  réception  de
communications téléphoniques en cas de pannes. Vous remettez l'alimentation
en service, et le relais monte et ainsi enlève cette relation FXO – FXS. Pratique
non?
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Linksys PAP2 et PAP2T

Ces  petits  boîtiers  sont  bien  pratique,  ils  permettent  de  transformer  vos
téléphones  classiques  ligne  RTC  en  poste  SIP/Ethernet  pour  une  somme
modique la différence entre les deux boîtiers étant essentiellement le firmware
qui sont différents mais les menus SIP et ligne sont en tous points identiques
entre  le  PAP2,  PAP2T et  SPA3102.  Car  le  PAP2 contient  deux lignes FXS
lignes  pouvant  recevoir  un  poste  analogique  ou  un  fax  (les  deux  lignes  ne
peuvent être utilisées pour un fax !). 

Asterisk  

La  distribution  choisie?  Peu  importe.  J'ai  tourné  pas  mal  sur  Trixbox
(Anciennement Asterisk @ Home). Une nouvelle distribution vient pointer son
nez :  il  s'agit  d'Elastix  (celle  que  j’utilise  dorénavant,  fonctionnalités,
téléphonie , configuration des téléphones, SIP, IAX, Conférence,  FAX, CRM
Vtiger  et  SugarCRM,  IM ,  serveur  email,  Callcenter,  webconferencing  bien
pratique). Cette dernière est plus étoffée que Trixbox, mais bon... à vous de voir.
On va dire que l'importance est d'avoir la gestion par le WEB (FreePBX). Le
principe de ce qui va suivre sera le même principe si vous n'avez pas la gestion
par  Freepbx  (utiliser  les  fichiers  « à  plat »  (texte)  sip.conf,...  classiques
d'Astérisk).

Important :  mettre  à  jour  le  « firmware »  des  boîtiers  SPA-3102  (firmware
5.2.13 pour le spa-3102), PAP2, PAP2T !!!
Testé avec ELASTIX version 2.5.0 beta 2.
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Architecture

Exemple 1

Comme ci-dessus qui montre comment peut être configuré une installation
Asterisk avec un SPA 3102, un ou deux PAP2. Par exemple, on peut imaginer
une  petite  entreprise  (avec  une  seule  ligne  RTC  et  équipé  de  trois  postes
analogiques), de pouvoir améliorer son ordinaire en y mettant un serveur IPBX
Asterisk,  un  SPA 3102 et  un  PAP2 (2  lignes  analogiques  FXS).  Il  est  bien
évident qu'il est facile de rajouter autant de SPA que l'on veut (dans la limite du
raisonnable!).

L'exemple nous montre qu'il est également possible de relier le SPA à une box
(Free, live, etc.). Dans ce cas, il sera probable que l'on soit obligé de modifier
certains paramètres du SPA pour qu'il réagisse bien aux appels reçus.

Dans la téléphonie, il faut savoir certaines choses. Concernant la France, la
tension d'alimentation d'un poste analogique est de l'ordre de 48V=. La tonalité
au décroché est de 440Hz.
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Basé sur cette tonalité, la tonalité d'occupation, qui, au lieu d'être continue, elle
est  cadencée à  500ms en 440Hz et  500ms en 0Hz (silence),  soit  1  cycle  de
440Hz par seconde. Ci-contre, dans exemple 2.

Exemple 2

Le passage en faux appel est une version plus rapide de la tonalité
d'occupation.  Elle  se  cadence par cycles de 250ms au lieu de 500ms,  soit  2
cycles de 440hz par seconde. Cette tonalité arrive quand vous ne raccrochez par
la ligne analogique après la tonalité d'occupation.

Vous pouvez faire l'essai suivant:

● Décrocher – tonalité fixe.
● Attendre – tonalité d'occupation.
● Re attendre – tonalité de faux appel.
● Rere attendre - silence.
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La tonalité d'appel, appelée également, tonalité de retour d'appel, est cadencée à
1,5 secondes à 440Hz puis 3,5 secondes de silence. Soit 5 secondes pour un
cycle complet par sonnerie. Le train d'appel, (type de tension et cadence servant
à faire sonner un poste), est calé sur la tonalité de retour d'appel.

* Utile pour les guitaristes pour avoir le LA. Le LA étant la note de référence 
musicale résonnant à 440Hz.

Le poste sonnera quand il y aura la présente d'une tension de 75V~RMS sur
50Hz. Si cette tension disparaît, le téléphone s'arrête de sonner. Pour la petite
histoire;  on  dit  qu'une  ligne  délivre  du  -48V,  pourquoi?  Parce-que,  le  +
téléphonique est à la terre! Donc si vous mettez un galvanomètre entre la terre et
un des fils de lignes, vous aurez -48V. Mais ceci n'est pas le plus important....

La prise téléphonique standard est équipée de 6 bornes, numérotées de 1 à 6. Ce
qui nous intéresse c'est le branchement du poste sur les bornes 1 et 3, car dans le
téléphone, il n'y a que 2 fils (L1/L2 = Fil blanc / fil gris)

-  -9



Toutes ces petites choses servent à éviter des problèmes de fonctionnement du
SPA,  par  exemple:  On  peut  imaginer  que  le  boîtier  SPA ne  détecte  pas  la
tonalité d'occupation de l'opérateur pour que la ligne ne soit jamais raccrochée et
passe en faux appel puis blocage de la ligne côté opérateur. Pour la prise de
ligne, si le SPA attend une tonalité de 330Hz hors que votre opérateur fournit
sur 440Hz, le SPA vous indiquera « No dial tone » ou quelque chose de ce genre
là.

Il est important de savoir également, que l'opérateur (testé ligne Orange), lors du
raccroché, envoie une inversion de polarité (Appelé aussi, inversion de batterie).

Cela se produit quand l'appelant distant raccroche en premier. Ce qui veut dire
que,  si  vous  êtes  appelé,  et  que  vous  avez  terminé  la  conversation,  si  le
correspondant distant raccroche en premier,  le SPA recevra une inversion de
batterie.  Ce qui  aura  pour  effet  d'indiquer  au  SPA qu'il  faut  raccrocher.  Par
contre si vous raccrochez le premier, c'est le correspondant distant qui recevra
cette information!
Maintenant  vous  avez  tout  dans  les  mains  pour  comprendre  un  peu  mieux
certains paramètres du SPA.
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INSTALLATION

Nota : pour gagner du temps et se logger en admin directement sur les PAP et
SPA: taper:  http://XXX.XXX.X.XXX/admin/advanced puis dans le champ user:
admin

Nous allons nous baser sur ma configuration fonctionnelle jusqu'à présent. Je
passe le chapitre de la mise en service d'un Asterisk, et de tout autre chose tel
que  routeur  et  autre...  Donc  après  avoir  mis  le  SPA sur  votre  switch  pour
intégrer  celui-ci  dans  votre  LAN.  (Passage  par  le  paramétrage  du SPA et  y
renseigner l'adresse IP de vote réseau). D'après ce que j'ai lu sur le net, il faudra
utiliser le port WAN du SPA pour le dialogue SIP (l’utilisation du port LAN est
possible mais un peu plus compliqué). Bref, le but du jeu est d'avoir la main en
gestion sur le boîtier SPA et que le dialogue SIP passe bien. Dans mon cas, j'ai
ouvert la gestion via le port WAN du SPA et les communications SIP passent
par le WAN. 

ONGLET « Router » « WAN SETUP »

Faire attention à ne pas mettre la ligne Orange (ou Freebox dans mon cas) sur la
position phone du SPA.
Il  faudra  mettre  une  adresse  statique  sur  le  SPA.  Comme  celui-ci  est  une
passerelle... autant lui en mettre une!

Pour ma part, j'ai préféré configurer une adresse IP (lease DHCP) fixe sur mon serveur DHCP
.

Attention si vous utilisez le nom DNS de votre serveur Asterisk (ippbx chez moi) la 
configuration DNS du SPA doit être correcte dans l'onglet Internet !!! sinon utilisez l'adresse 
IP du serveur asterisk en lieu et place du nom DNS (ippbx).
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ONGLET « VOICE » « SIP »

Dans la partie Voice du SPA, il faudra aller dans l'onglet SIP pour y modifier les
paramètres du port RTP. Et oui, sous Asterisk les ports RTP de base sont udp
ports de 10000 à 20000! , mais là j’ai préféré bien plus simple : modifier une
bonne fois pour tous les ports RTP Asterisk sur le Pabx Asterisk (Elastix pour
moi) et mettre ceux par défaut chez Linksys (Cisco) à savoir les ports udp de
16384 à 16482 (qui sont configurés par défaut sur tous les SPA, et PAP. 
La taille RTP Packet Size à 0.020 permet d’utiliser le codec G711u et G711a
et G711a. Si on met 0.030 comme indiqué parfois sur certains sites, on se
retrouve avec des problèmes intermittents en G711u et G711a!!

Onglet « Voice » « Provisioning »

L'onglet provisioning (mettre « no » à provisioning) n'est pas concerné par les
modifications... 

Onglet « Voice » « Regional »

Par contre, l'onglet Régional est très important :
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Sonnerie standard : 

ou :
Signification des paramètres 1.5/3.5= 1,5 secondes de sonnerie 3,5 secondes de
silence.

Sonnerie qui permet d’avoir une pré-sonnerie plus rapidement : 

Nota : (50(1.5/3.5) ou 60 (1.5/3.5) changent peut de chose uniquement la durée
totale du temps de sonnerie (50 secondes ou 60 secondes).

Remarquez  les  valeurs  dans  les  champs  à  droite  des  flèches.  Elles  ne  vous
rappellent rien?
Il faudra peut être, dans certains cas, régler la tension du train d'appel allant sur
le poste analogique (le ou les postes). D'ailleurs il n'est pas conseillé de mettre
plus  de  2  postes  sur  la  même  ligne  d'un  SPA.  Je  dirais  que  un  seul  suffit
amplement, ne serait-ce pour la durée de vie de l'alimentation du SPA.
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Ring Voltage à 85 Volts, si vous branchez 2 postes sur la sortie ligne du SPA ou
du PAP sinon 80 Volts suffiront.

Le champ Ring Frequency est à configurer au goût de chacun soit par défaut 60
« ring » par secondes soit 50 soit 25 (personnellement je préfère 25. C’est plus
cool et moins agressif comme sonnerie ! à vous de tester ! ).

Important : Dans les vertical code, vérifier qu'aucun code n'interfère avec les 
code d'asterisk (si vous voulez être tranquille, vous pouvez , simplement mettre 
tous les champs à « blanc » dans la partie « vertical service activation codes ».
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Ce  qui  suit,  est  intéressant  et  important.  C'est,  entre  autre  pour  recevoir
l'Identification de l'Appelant.

Ce n’est pas une erreur, en France on n’utilise pas le mode Bell en méthode de
Caller ID uniquement ETSI FSK et v23 ou Bell 202 en standard FSK.

On  préférera  les  paramètres  FXS  port  Impédance  :  à  600+2.16μF.  Car  le
standard d'un poste analogique en France, est de 600Ω avec une capacité de
2,2μF. DTMF playback length et la durée du code DTMF émis.  S'il est trop
court (.1 par défaut), certains chiffres du CALLEDID (de l’appelé en français)
seront  perdus,  donc  il  y  aura  des  problèmes  lors  de  la  numérotation.  Vous
pouvez également jouer sur les gain... si l'audition de la conversation est faible
ou forte (doucemnt quand même !).

Onglet « Voice » « PSTN Line »

Maintenant, changeons d'onglet pour celui de PSTN line!
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Un point important pour que l’affichage de l’appelant puisse fonctionner  dans
l’onglet PSTN Line , il  est important que le champ PSTN Answer delay soit
>=2, pour ma part j’utilise 3, sinon le PAP ou SPA n’a pas le temps de traiter
l’identifiant de l’appelant et de l’envoyer au téléphone!! si vous avez la dernière
version firmware du spa-3102 , vous pouvez mettre 0 ça fonctionne !!

Pour les Champs Call Max Duration j’ai mis 7200 pour limiter à 2 heures un
appel téléphonique. Si vous ne souhaitez pas limiter la durée des appels laissez à
0.
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Choisir le port SIP que vous souhaitez.Dans mon cas c'est le 5061. Donc mettre
dans la rubrique SIP Settings - SIP Port: 5061.

Après on va renseigner le proxy:

● Proxy and Registration - Proxy: Mettre l'adresse IP de l'Asterisk ou mieux 
si DNS actif, le nom host de l’IPBX Asterisk.
● Register Expires: 1800 (minimum)

Renseigner ensuite le compte :

Vous pouvez ne pas renseigner pour les essais de mot de passe (dans ce cas il
faudra l’enlever dans la configuration de l’IPBX Asterisk, il est dangereux de ne
pas en configurer un si vous voulez éviter que n’importe qui puisse faire un
appel téléphonique avec votre SPA-3102!).
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On choisira le codec préféré: Audio Configuration - Preferred Codec: G711a
Le G711a étant un codec utilisé en Europe, le G711μ étant utilisé dans les autres
pays, comme les U.S.

Dans la partie Dial plan, seules les lignes 1,7,8 seront utilisées (la 7 étant pour le
poste connecté au SPA.

Nota : ippbx représente le nom (host) de mon ippbx,  ceci car la résolution DNS
fonctionne  sur  mon  sous-réseau  et  le  champ  Optional  settings  (accessible
uniquement en advanced mode)  de l’onglet Router, WAN Setup est renseigner
avec les informations de mon serveur DNS (mon routeur en l’occurrence).

Si  vous n’avez pas de DNS avec mise à jour (lookup IP <-> nom de host),
remplacé ippbx par l’adresse IP de votre serveur IPBX.

Dans la partie VoIP-To-PSTN Gateway Setup :
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Dans la partie PSTN-To-VoIP Gateway Setup :

La partie FXO Timer Values (sec) donne çà (je limite à 2 heures la durée d’un
appel téléphonique d’où le 7200, si vous souhaitez ne pas limiter cette durée
mettre 0 au lieu de 7200 secondes):

Important     : 
Si ancien firmware Ne pas mettre PSTN Answer Delay à 0 car sinon pas 
d’affichage de l’appelant !! mettre 3 secondes cela suffit.
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Là on arrive dans des choses intéressantes dans la partie : PSTN Disconnect 
Detection 

Remarquez  Detect  polarity  reversal  est  à  oui  pour  moi  (étant  derrière  une
freebox),  elle ne me donnera jamais une inversion de batterie,  Pour Livebox
mettre oui). Donc mettre à oui en cas de difficulté au raccroché. Par contre, le
Detect Disconnect Tone: vous avez remarqué la cadence?
Elle est bien à 0.5/0.5 avec une écoute à 440Hz. Le -20 doit être la sensibilité de
la détection. (le –20 et moins fort que le -10, car on parle en dB).Si on met -60
on ne détectera pas grand chose. Si vous mettez 10, ça ne sera pas forcement
bon non plus. Imaginez qu'on vous hurle des les oreilles: c'est fort mais vous ne
comprenez rien!

Enfin , très important ! , dans les paramètres International Control :

Là  dessus,  je  ne  parle  pas  des  paramètres  pour  la  création  d'un  poste  SIP
(analogique sur SIP).
Ne pas modifier les Ring en ms !!!
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Côté Asterisk (Trixbox - Freepbx) trunk PSTN

Côté Asterisk (Trixbox – Freepbx Asterisk >1.8),il faudra donc créer un faisceau
SIP, pour le lien PSTN du SPA-3102 (trunk SIP).

Dans Paramètres de sortie :
Nom du trunk : 1-pstn

context=from-trunk
dtmfmode=rfc2833
host=dynamic
incominglimit=1
nat=no
port=5061
qualify=yes
type=friend
username=1-pstn ; must match the trunk name or registration may fail !.
keepalive=60
language=fr
trustrpid=yes
defaultuser=1-pstn ; must match the trunk name or registration may fail !.
authuser=1-pstn
secret=**********
remotesecret=*************
sccp_tos=0x68
sccp_cos=4
audio_tos=0xB8
audio_cos=6
video_tos=0x88
video_cos=5
tos_sip=cs3   ; Sets TOS for SIP packets.
tos_audio=ef  ; Sets TOS for RTP audio packets.
tos_video=af41 ; Sets TOS for RTP video packets.
tos_text=af41
cos_sip=3
cos_audio=5
cos_video=4
cos_text=3
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Dans Paramètres d'entrée :

!!! laisser à blanc, le type friend du trunk ouvre les 2 chemins (entrant et 
sortant) !!!

Context User : 1-pstn_in

Registration

Register String:
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Côté Asterisk (Trixbox - Freepbx) trunk Freephonie SIP

Côté Asterisk (Trixbox - Freepbx),il faudra donc créer un faisceau SIP pour le
lien Freephonie (pour le compte SIP free des freebox) (trunk SIP).

Dans Paramètres de sortie :
Nom du trunk : Freephonie

disallow=all
allow=alaw,ulaw
type=peer
keepalive=60
language=fr
qualify=yes
host=freephonie.net ;***provider host or ip address***
fromuser=09xxxxxxxx ; your freebox phone number
username= 09xxxxxxxx ; your freebox phone number
defaultuser= 09xxxxxxxx ; your freebox phone number
remotesecret=*********************   ; important depuis la version 1,8 
d'Astérisk c'est remotesecret qui doit être utiliser en lieu et place de secret
secret=*********************
nat=yes
directmedia=no
fromdomain=freephonie.net
insecure=port,invite
context=fromfree
incominglimit=1
tos_sip=cs3 ; Sets TOS for SIP packets.
tos_audio=ef
tos_video=af41
tos_text=af41
cos_sip=3
cos_audio=5
cos_video=4
cos_text=3

deny=0.0.0.0/0.0.0.0 ; deny all
permit=212.27.52.5/255.255.255.255 ;allow only this address
;je n'ai pas vérifier le tos et cos si géré ou pas par freephonie
sccp_tos=0x68
sccp_cos=4
audio_tos=0xB8
audio_cos=6
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video_tos=0x88
video_cos=5
tos_sip=cs3   ; Sets TOS for SIP packets.
tos_audio=ef  ; Sets TOS for RTP audio packets.
tos_video=af41 ; Sets TOS for RTP video packets.
tos_text=af41
cos_sip=3
cos_audio=5
cos_video=4
cos_text=3
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Dans Paramètres d'entrée (rien ! ) :
Context User : Freephonie_in

Registration

Register String: 09xxxxxxxx:**********@freephonie.net/09xxxxxxxx ~1800

09xxxxxxxx: your freephonie phone number
**********: your freephonie secret
~1800 (il y a un espace entre le x et le tilde !!) : configure à 1800 ms le 
defaultexpiry sur ce lien!!!)

Le type friend du trunk au lieu de peer avec rien dans context user et registration
à “blanc” doit fonctionner sur le papier (pas pû tester les appels entrants en sip 
sur le lien freephonie). 
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Fichiers Sip a renseigner (ou paramètres ASTERISK SIP de FREEPBX)

Dans les fichiers : 
/etc/asterisk/sip_custom.conf and /etc/asterisk/sip_general_custom.conf
ou (exclusif)  dans le sip settings de freepbx 
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Après connexion à la console Asterisk en mode CLI:

Elastix CLI> sip show peers

Name/username              Host            Dyn Nat ACL Port     
Status               

Freephonie/09xxxxxxxx      212.27.52.5   N   A  5060     OK 
(33 ms)           
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7002                  (Unspecified)    D   N   A  0        
UNKNOWN              
7001                       (Unspecified)    D   N   A  0        
UNKNOWN              
7000/7000                  192.168.V.XX   D   N   A  5060     OK (5 
ms)            
6002                       (Unspecified)    D   N   A  0        
UNKNOWN              
6001/6001                  192.168.V.YYY  D    N   A  5060     OK 
(16 ms)           
6000/6000                  192.168.V.ZZZ   D  N   A  5060     OK (7 
ms)            
1-pstn/1-pstn              192.168.V.ZZZ   D          5061     OK (8 
ms)
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Si le champ register du lien freephonie est renseigner (type peer du lien freephonie) et 
l'enregistrement effectif vous aurez la ligne IP Trunk registratiuons à 1.  sinon seulement la 
ligne IP trunks online à 2 apparaitra.
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Route de Sortie

Il ne reste plus qu'a renseigner les paramètres de sortie (Routes Sortantes) :
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Route en entrée

Si vous souhaitez gérer les appels en entrée ne pas oublier la création de 
l’Inbound Route.
Important : Ne rien mettre dans le caller ID number sinon seul les appels venant
du CALLID NUMBER seront reçus !!
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Création d’un Ring Group 

Le ring group 600 a  été  créé  et  inclus  la  liste  des  postes  téléphoniques  qui
sonneront sur le ring group 600 (si pas de réponse l’appel sera envoyé sur la
boite du poste 6000, par exemple).
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Annexes

Configuration de la Time Zone et du daylight saving time SPA3102, PAP2 

et PAP2T

How do I configure DayLight Savings Time?

To enable this feature, the administrator must configure the
<Daylight Saving Time Rule> (regional) parameter.
This parameter is a rule with 3 fields. Each field is separated by semicolon (;) 
as shown below:

start=<start-time>;end=<end-time>;save=<save-time>

where:

<start-time> and < end-time> are of the form: 
<month>/<day>/<weekday>[/HH:[mm[:ss]]]
<save-time> is of form: [/[+|-]HH:[mm[:ss]]]
<month> = 1,2,3,..,12 (for Jan, Feb, .., Dec)
<day> = [+|-]1,2,3,..,31
<weekday> = 1, 2, 3, .., 7 (for Mon, Tue, .., Sun), or 0 which has special 
meaning

HH = hour (0-23),  mm = minute (0-59), ss = second (0-59)

<start-time> and <end-time> specify the start and end time-date of daylight 
saving
time and is the amount of hour/min/sec to add to the current time during
daylight saving period. The <save-time> value can be preceded by a negative 
(-) sign
if subtraction is desired instead of addition.

If <weekday> is 0, it means the date to start or end daylight saving is at exactly
the given date. In that case, the value must not be negative. If <weekday>
is not zero, then the daylight saving starts or ends on or after
the given date if <day> is positive, or on or before the given date if <day> is
negative. If <day> is -1, it means the <weekday> on or before the end-of-the-

-  -43



month
(in other words the last occurrence of <weekday> in that month).

Optional values inside [ ] are assumed to be 0 if they are not specified.
Midnight means 0:0:0 of the given date.

Example 1:
Starts at midnight on 1st Sunday of April; ends at midnight on the last Sunday
of October; add 1 hour (USA, N. America). Below are all equivalent rules:

start=4/1/7/0:0:0;end=10/31/7/0:0:0;save=1
start=4/1/7;end=10/-1/7;save=1
start=4/1/7/0;end=10/-1/7/0;save=1

Example 2:
Starts at midnight on last Sunday of April; ends at midnight on the last Sunday
of September; add 1 hour (Egypt):

start=4/-1/7;end=9/-1/7;save=1 (Egypt)

Example 3:
Starts at midnight on first Sunday of October; ends at midnight on the 3rd
Sunday of March; add 1 hour (New Zealand):

start=10/1/7;3/22/7;save=1 (New Zealand)

Example 4:
Starts at 2:00 AM on last Sunday of March; ends at 3:00PM on last Sunday of 
October; add 1 hour (France):

start=3/-1/7/2;end=10/-1/7/3;save=1 (France)
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README.tos as of Jan 2006 

Asterisk can set the Type of Service (TOS) byte on outgoing IP packets 
for various protocols. The TOS byte is used by the network to provide 
some level of Quality of Service (QoS) even if the network is 
congested with other traffic. For more information on Quality of 
Service for VoIP networks see the "Enterprise QoS Solution Reference 
Network Design Guide" version 3.3 from Cisco at: 

<http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns432/c649/ccmigration_09186a00
8049b062.pdf> 

In sip.conf, there are three parameters that control the TOS settings: 
tos_sip, tos_audio, and tos_video. tos_sip controls what TOS SIP call 
signalling packets are set to. tos_audio controls what TOS RTP audio 
packets are set to. tos_video controls what TOS RTP video packets are 
set to. There is a "tos" parameter that is supported for backwards 
compatibility. The tos parameter should be avoided in sip.conf 
because it sets all three tos settings in sip.conf to the same value. 

In iax.conf, there is a tos parameter that sets the global default TOS 
for IAX packets generated by chan_iax2. Since IAX connections combine 
signalling, audio, and video into one UDP stream, it is not possible 
to set the TOS separately for the different types of traffic. 

In iaxprov.conf, there is a tos parameter that tells the IAXy what TOS 
to set on packets it generates. As with the parameter in iax.conf, 
IAX packets generated by an IAXy cannot have different TOS settings 
based upon the type of packet. However different IAXy devices can 
have different TOS settings. 

The allowable values for any of the tos* parameters are: 

be (best effort), cs1, af11, af12, af13, cs2, af21, af22, af23, cs3, 
af31, af32, af33, cs4, af41, af42, af42, ef (expedited forwarding), 
lowdelay, throughput, reliability, mincost, none 

The tos* parameters also take numeric values. 

The lowdelay, throughput, reliability, mincost, and none values are 
deprecated because they set the IP TOS using the outdated "IP 
prececence" model as defined in RFC 791 and RFC 1349. 

======================================== 
Configuation Parameter Recommended File Setting 

sip.conf tos_sip cs3 
sip.conf tos_audio ef 
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sip.conf tos_video af41 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
iax.conf tos ef 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
iaxprov.conf tos ef 
======================================== 

To get the most out of setting the TOS on packets generated by 
Asterisk, you will need to ensure that your network handles packets 
with a TOS properly. For Cisco devices, see the previously mentioned 
"Enterprise QoS Solution Reference Network Design Guide". For Linux 
systems see the "Linux Advanced Routing & Traffic Control HOWTO" at 
<http://www.lartc.org/>. 

See also 
• Asterisk sip channels 
• Asterisk config sip.conf 
• QoS: Overview of Quality of Service in IP networks 

-  -46

http://www.voip-info.org/wiki/view/QoS
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