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1.Accéder au boîtier LinkSys depuis votre réseau 
 
1.Attribution d’une adresse IP temporaire au poste client 
 
les boîtiers ont par défaut l’adresse 192.168.0.1.  
Votre PC doit avoir une adresse IP du type 192.168.0.x  ( x doit être compris entre 2 et 254 ) 
pour pouvoir accéder au boîtier . 
 

 

Si tel n’est pas le cas utilisez l’option 
« Démarrer-Paramètres-Connexion réseau » 
pour modifier l’adresse : 
 
1 - Choisissez « Protocole Internet (TCP/IP) » 
 
2 – Appuyez sur le bouton « Propriétés » 

  

 

  IMPORTANT : notez l’adresse d’origine 
avant de la modifier, ainsi que le masque de 
sous-réseau 
 
L’option «Utiliser l’adresse IP Suivante » 
doit être cochée. 
 
Modifiez l’adresse IP comme suit : 
 
192.168.0.x (avec x compris entre 2 et 254) 
 
Puis validez 
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2.Attribution de l’adresse définitive du Boîtier 
 
Entrez l’adresse IP « 192.168.0.1 » dans la barre d’adresse de votre navigateur, puis validez. 
La page web suivante est affichée : 
 

 
 
Cliquez sur « Admin login » (le libellé est alors remplacé par « User login ») 
Cliquez sur « Advanced » 
 
L’entête doit apparaître à présent comme ci-après : 
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Choisir les onglets « Router » (étape 1 du schéma) et « lan Setup » (étape 2 du schéma)  
 
puis paramétrez l’adresse du boîtier et éventuellement le masque de sous-réseau avec les 
informations fournies par votre administrateur de réseau local. 
  

 
 
 
LAN IP Address  adresse IP définitive du boîtier (étape 3 du schéma) 
 
LAN Subnet Mask  masque de sous-réseau local (étape 4 du schéma) 
 
Enable DHCP Server « No » (étape 5 du schéma) 
 
 
Modifiez les valeurs, puis appuyez sur le bouton « Submit All Changes » pour valider les 
modifications. 
 
Puis quittez le navigateur. 
 
 
3.Restitution de l’adresse d’origine du poste clien t 
 
Utilisez à nouveau l’option « Démarrer-Paramètres-Connexion réseau » pour restituer 
l’adresse d’origine du poste client (et éventuellement la valeur d’origine du masque de sous-réseau).. 
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2.Paramétrage du boîtier LinkSys 
1.Accès aux pages web de configuration du boîtier 
 
Entrez l’adresse IP définitive du boîtier dans la barre d’adresse de votre navigateur, validez.  
 
2.Onglet « Voice - SIP » 
 
Comme précédemment cliquez sur « Admin Login » puis sur « Advanced ». 
Cliquez sur l’onglet « Voice » (étape 1) et l’onglet « SIP » (étape 2). 
 

 
 
SIP Parameters  
 
Use Compact Header  Sélectionnez la valeur “Yes” (étape 3 du schéma) 
 
RFC 2543 Call Hold  Sélectionnez la valeur “Yes” (étape 4 du schéma). 
 
Scrollez pour afficher la suite de la page … 
 

 
 
RTP Parameters  
 
RTP Port Min   Indiquez la Valeur 40000 (étape 1 du schéma) 
 
RFC Packet Size Indiquez la valeur 0.020 (étape 2 schéma)  
 
RFC 2543 Call Hold  Indiquez la valeur 42000 (étape 3 schéma) 
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Modifiez les valeurs, puis appuyez sur le bouton « Submit All Changes » pour valider les 
modifications. La mise à jour prend environ 5 secondes… 
 
3.Onglet « Voice – Line 1 » 
 
L’onglet « Voice » toujours actif cliquez sur l’onglet « Line 1 » (étape 2) 
 

 
 
Line Enable  Sélectionnez la valeur “Yes” (étape 3 du schéma) 
 
SIP Settings  
 
SIP Port  Indiquez la Valeur 5062 (étape 4 du schéma) 
 
Scrollez pour afficher la suite de la page …
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- 
 
Proxy and Registration 
 
Use Outbound Proxy   « No » (étape 1 du schéma) 
 
Register   « No » (étape 2 du schéma) 
 
Use OB Proxy In Dialog  « Yes » (étape 3 du schéma) 
 
Make Call Without Reg  « Yes » (étape 4 du schéma) 
 
Ans Call Without Reg  « Yes » (étape 5 du schéma) 
 
DNS SRV Auto Prefix « No » (étape 6 du schéma) 
 
Subscriber informations 
 
Display Name : Indiquez un N° de poste libre (non déjà attribué à un poste 

téléphonique de votre réseau ) (étape 7) (ex : 500) 
 
User ID: Indiquez un N° de poste libre (non déjà attribué à un poste 

téléphonique de votre réseau ) (étape 8) (ex : 500) 
 
Use Auth ID: « No » (étape 9 du schéma) 
 
Scrollez pour afficher la suite de la page … 
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Audio Configuration 
 
Preferred Codec : « G711u » (étape 1 du schéma) 
 
Use Pref Codec Only: «Yes » (étape 2 du schéma) 
 
 
Symmetric RTP: « NO » (étape 3 du schéma) 
 

 
 
Dial Plan 
 
Enable IP Dialing: « Yes » (étape 1 du schéma) 
 
Modifiez les valeurs, puis appuyez sur le bouton « Submit All Changes » pour valider les 
modifications. La mise à jour prend environ 5 secondes…
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4.Onglet « Voice – PSTN Line » 
 
L’onglet « Voice » toujours actif cliquez sur l’onglet « PSTN Line » (étape 2) 
 

 
 
Line Enable « Yes » (étape 3 du schéma) 
 
SIP Settings  
 
Jitter Buffer Adjustment   « Disable » (étape 4 du schéma) 
 
SIP Port  Indiquez la Valeur 5060 (étape 5 du schéma) 
 
Sticky 183 :  « Yes » (étape 6 du schéma) 
 
Refer-TO Target Contact  « Yes » (étape 7 du schéma) 
 
Scrollez pour afficher la suite de la page … 
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Proxy and Registration 
 
Proxy :  Adresse IP du PC d’interface Portier-Téléphonie (étape 1 

schéma) 
 
Outbound Proxy  Adresse IP du PC d’interface Portier-Téléphonie (étape 2 

schéma) 
 
Use Outbound Proxy :  «No» (étape 3 schéma) 
 
Register :  «Yes» (étape 4 schéma) 
 
Use OB Proxy In Dialog :  «No» (étape 5 schéma) 
 
Make Call Without Reg :  «No» (étape 6 schéma) 
 
Ans Call Without Reg :  «No» (étape 7 schéma) 
 
DNS SRV Auto Prefix:  «No» (étape 8 schéma) 
 
 
Scrollez pour afficher la suite de la page … 
 

 
 
Subscriber Information 
 
Display Name :  « Lynksys » (étape 1 schéma) 
 
Auht ID Indiquez un N° de poste libre (non déjà attribué à un poste 

téléphonique de votre réseau ) (étape 1) 
 
User ID Indiquez un N° de poste libre (non déjà attribué à un poste 

téléphonique de votre réseau ) (étape 3) 
 
User Auth ID   « Yes » (étape 4) 
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Scrollez pour afficher la suite de la page … 
 

 
 
Audio Configuration 
 
Preferred Codec :  « G711u » (étape 1 schéma) 
 
Use Pref Codec Only : « Yes » (étape 2) 
 
Symmetric RTP « No » (étape 3) 
 
Echo Canc Adpt Enable : « No » (étape 4) 
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PSTN Disconnect Detection 
 
Detect CPC :   « Yes » (étape 1 schéma) 
 
Detect PSTN Long Silence :  « Yes » (étape 2) 
 
PSTN Long Silence 
Duration  30  (étape 3) 
 
PSTN Silence Threshold:  medium  (étape 4) 
 
Detect Disconnect Tone:  “Yes” (étape 5) 
 
Disconnect Tone:  440@-30,440@-30;4(.50/.50/1+2)) 
 
Detect Polarity Reversal:  “Yes” (étape 7) 
 
Detect VoIp Long Silence:  “Yes” (étape 8) 
 
VoIp Long Silence Duration: 30  (étape 9) 
 
Min CPC Duration:  0.2 (étape 10) 
 
 
Modifiez les valeurs, puis appuyez sur le bouton « Submit All Changes » pour valider les 
modifications. La mise à jour prend environ 5 secondes… 
 
 
 

mailto:330@-30,330@-30;4(.50/.50/1+2
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3.Reset usine du boîtier LinkSys 
 
Il peut s’avérer parfois nécessaire de remettre les paramètres du boîtier à l’état « sortie 
d’usine » (adresse IP changée et introuvable, erreur de manipulation sur l’interface web...) 
 
En branchant un téléphone Analogique sur l’entrée « Phone » du boîtier LinkSys vous 
accédez au serveur vocal intégré en tapant : 
 
« * * * * » validé par « # » 
 
Une fois entré en mode serveur vocal un voix vous invite (en Anglais) à choisir un option 
parmi les suivants : 
 
Reset usine  
 
Action Commande Choix Description 
Reset usine 73738# Confirmez par « 1 » 

Annulez par « * » 
Efface tous les 
paramètres du boîtier 
et les remplace par les 
valeurs à la sortie 
d’usine. 
 

 
Autres commandes 
 
Action Commande Choix Description 
Masque de sous-
réseau 

120  Lit le masque de sous-
réseau 
 

Adresse du routeur 130  Ex : 192.9.0.9 
“one nine two dot 
nine dot zero dot  
nine” 
 

MAC Address 140   
Port web 170  Ex: 80 

“height zero” 
 

Adresse IP 210   
 
Raccrochez une fois les opérations de consultation terminées. 
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