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Introduction

CentOS Linux
La distribution CentOS Linux est une plateforme stable, prévisible, gérable et reproductible dérivée des sources de
Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

SCOPTEL
La suite d’applications SCOPTEL est un système complet de gestion de PBX IP utilisé pour gérer la boîte à outils
open source Asterisk. L’interface graphique intuitive et complète de SCOPTEL tire pleinement parti de toutes les
fonctionnalités éprouvées de cette plateforme. Reconnu mondialement par les professionnels de la VoIP, SCOPTEL
apporte les avantages d’Asterisk et d’autres normes ouvertes en évolution tout en contrôlant les coûts. En plus
d’offrir une facilité d’utilisation inégalée, SCOPTEL étend les fonctionnalités d’Asterisk pour offrir un système complet
de communications unifiées.

• Les versions précédentes de SCOPTEL étaient basées sur les versions 4 ou 5 de CentOS.

• Cependant, ces versions ont un support de cycle de vie limité et il était nécessaire pour SCOPSERV
International de publier une installation ISO basée sur CentOS version 6.X.

• En date du 2016-10-25, la version actuelle de SCOPTEL ISO est la version : 6 — plateforme : CentOS 6.8 -
64 bits (x86_64)



Recommandations minimales concernant le matériel

• Architecture CPU x86_64 64 bits Quad Core 64 bits

• 4 Go de mémoire vive

• Disque dur ou conteneur de machine virtuelle de 60 Go

Où télécharger l’installation
Lien : http://download.scopserv.com/iso/

Assurez-vous de bien télécharger la version 6

Options d’installation :

• Graver sur DVD et démarrer sur un lecteur DVD sur un serveur autonome

• Copier ISO sur clé USB à l’aide de Rufus et démarrer sur USB sur un serveur autonome

• Installer l’ISO à l’aide d’un conteneur de machine virtuelle

Installation à partir d’un média de démarrage

Option 1 : DVD

1. Une fois que vous avez téléchargé le fichier ISO depuis le site SCOPSERV, utilisez votre logiciel favori pour
graver l’image sur un DVD de démarrage

2. Attacher un lecteur DVD au serveur cible

3. Modifier le BIOS du serveur pour démarrer à partir d’un DVD

Option 2 : USB

1. Une fois que vous avez téléchargé le fichier ISO depuis le site SCOPSERV, utilisez Rufus pour créer une clé
USB de démarrage

2. Insérer la clé USB dans le serveur cible

3. Modifier le BIOS du serveur pour démarrer à partir du port USB

http://download.scopserv.com/iso/
https://rufus.ie/
https://rufus.ie/


Option 3 : Machine virtuelle

1. Une fois que vous avez téléchargé le fichier ISO depuis le site Web SCOPSERV, modifiez le BIOS du serveur
cible et assurez-vous que les options de virtualisation sont activées.

2. Si vous n’utilisez pas Microsoft Hyper-V sur l’hôte, vous devrez peut-être désactiver Hyper-V dans les
fonctionnalités Windows.

3. Valider avec votre vendeur de machine virtuelle la disponibilité de documentation et de support.

4. SCOPTEL est connu pour sa compatibilité avec Xen, VMWare, Hyper-V et VirtualBox.



Exigence de Xen

• Vous devez choisir Other Install Media et sélectionner l’emplacement de la copie ISO de SCOPSERV.

• La méthode d’installation automatique ne fonctionnera pas dans Xen, vous devez donc utiliser le mode Manual
(graphique).





AVANT DE DÉBUTER !
L’installation à partir du support d’installation SCOPTEL C6 formatera et détruira toutes les données sur vos lecteurs
existants !

Si vous mettez à niveau une distribution SCOPTEL précédente, vous devrez vous assurer que toutes les données
sont sauvegardées avant de continuer.

• Reportez-vous à la documentation disponible sur
https://blog.scopserv.com/2012/06/how-to-backup-and-restore-a-SCOPTEL-pbx/

• La méthode PuTTY et WinSCP est la méthode recommandée.

Procédure d’installation

• Une fois que le démarrage du fichier ISO débuté, choisissez le mode Manual (Graphique) et appuyez sur
Entrée.

https://blog.scopserv.com/2012/06/how-to-backup-and-restore-a-SCOPTEL-pbx/


• Cliquer Next



Sélectionner votre clavier et cliquez sur Next



• Choisir Basic Storage Devices (« Périphériques de stockage de base ») par défaut

Ou choisir Specialized Storage Devices (Périphériques de stockage spécialisés ) si vous avez des besoins
plus spécifiques.

• Cliquer Next



• Choisir votre fuseau horaire

• Cliquer Next



• Définir et confirmer le mot de passe root

• Cliquer Next



• Choisir Replace Existing Linux System(s) (« Remplacer le(s) système(s) Linux existant(s) »)

• Si vous avez des exigences de partitionnement spécifiques, cochez la case Review (Réviser ) et modifiez la
disposition des partitions.

• Cliquer Next



• Cet écran permet d’utiliser les valeurs par défaut.

• Cliquer Next



• Cet écran permet d’utiliser les valeurs par défaut.

• Cliquer Next



• L’installation de votre système d’exploitation et de votre progiciel est terminée.

• Enlever le média d’installation

• Cliquer sur reboot



Après l’installation
Si vous mettiez à niveau une installation CentOS 5 existante : * Le SCOPTEL CentOS 6 ISO installe par défaut la
version 6.x scopserv-reports et les paquets scopserv-realtime. * Ces paquets n’utilisent plus de fichier texte
queue_log pour générer des rapports comme le faisaient les paquets scopserv-reports et scopserv-realtime
release 5.

• Vous devrez exécuter le script de migration queue_log pour utiliser les nouvelles tables SQL requises pour
les rapports de distribution automatique des appels dans SCOPSTATS.

• Il est recommandé de le faire en dehors des heures de pointe, car le script de migration peut prendre
beaucoup de temps en fonction de la quantité de données historiques enregistrées.

• Allez dans Outils>Telephonie>Rapports>Queue Log Migrate et cliquez sur le bouton Queue Log Migration
pour lancer le script de migration.
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