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Versions logicielles SCOPTEL
Les journaux des modifications pour chaque version peuvent être consultés au
https://support.SCOPSERV.com/releases/

Le support complet d’Asterisk 1.8 nécessite SCOPSERV Telephony Version 2.5

Le sélecteur de version permet à chaque système de facilement basculer entre les différentes versions de
SCOPSERVTelephony

Le sélecteur de version permet également à chaque système de basculer facilement entre Asterisk 1.4 et
Asterisk 1.8.

Pour installer la version 2.x du logiciel SCOPTELTelephony, vous devez avoir une maintenance active sur votre
SCOPTELserver et être autorisé à installer 2.x (toutes les licences vendues après le 1er janvier 2010 sont
autorisées à utiliser le logiciel 2.x). Si votre licence ne donne pas déjà droit au serveur pour le logiciel 2.x, veuillez
demander à votre représentant SCOPSERV d’activer la version 2.x sur votre licence puisqu’une modification est
nécessaire pour votre licence sur notre serveur de licences.

Il est nécessaire de compléter cette étape avant de procéder si vous n’avez pas déjà installé
SCOPSERVTelephony 2.x sur votre système. Versions logicielles de SCOPTELSoftware

permettant la mise à niveau de SCOPTEL2.x sur l’interface graphique
Prérequis : Prérequis : CentOS 5.x (SCOPTEL2.x ne peut pas être installé sur CentOS 4.x ou les versions
antérieures) Sur GUI -> Server-> Licence, vous devez appuyer sur la « Download Key » (Clé de téléchargement) et
vérifier que Telephony 2.x est affiché dans la liste des modules.

Sur GUI - > Server -> Packages Manager (Gestionnaire de paquets), vous devez cocher « Upgrade to Telephony 2.x
» (Mise à jour vers Telephony 2.x) et cliquer sur le bouton « Save ».

Installation des paquets SCOPTEL2.0.

Sur la configuration du serveur, allez dans Packages Manager -> Packages et assurez-vous que « Update OS and
SCOPSERV » est activé, puis cliquez sur Save.

Vous êtes maintenant prêt à mettre à jour votre système avec le logiciel SCOPTEL2.x.

Pour mettre à jour à partir de l’interface graphique, cliquez sur « Update Now » dans le Packages Manager
(Gestionnaire de paquets).

• Cliquer sur « Update Now » pour mettre à jour vers les derniers paquets et satisfaire toutes les dépendances
avant de procéder à l’utilisation du sélecteur de version.

https://support.SCOPSERV.com/releases/


• Cliquer pour installer le paquet Telephony manquant.

• Attendez que l’installation du paquet soit terminée.



• Cliquer sur « Toggle Version » (Basculer entre les versions) pour sélectionner la version de
SCOPSERV-telephony désirée.

• L’interface graphique crée le Symlink nécessaire pour basculer la version SCOPSERV-telephony.

• Cliquez pour valider les modifications



L’interface graphique permet de basculer facilement entre les versions d’Asterisk.

• Dans cet exemple, Asterisk 1.8 est utilisé et le système passera à Asterisk 1.4.

• Cliquer sur « Toggle Version » (Basculer la version) pour passer à Asterisk 1.4.

• L’interface graphique écrit les Symlinks nécessaires pour passer à Asterisk 1.4.

• Cliquer pour valider et recharger Asterisk.

• Chaque base de données est écrite avec des contrôles de validation (sanity checks) et Asterisk est rechargé.



• Asterisk doit être redémarré pour commencer à fonctionner sur la version modifiée.

• Cliquer sur l’arborescence Telephony>Configuration>General tree.

• Dans l’objet Telephony Server, cliquez sur « Restart Service ».
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• Le sélecteur de version (« Version Switcher ») peut être utilisé pour basculer entre n’importe quelle version
installée de SCOPSERV Telephony en fonction des droits logiciels actuels.

• Le sélecteur de version (« Version Switcher ») peut être utilisé pour basculer entre n’importe quelle version
installée de SCOPSERV Telephony en fonction des droits logiciels actuels.

• La mise à jour et la rétrogradation entre les versions sont entièrement prises en charge. Répétez simplement
ces étapes et choisissez entre les versions installées.

• SCOPSERV se réserve le droit de déprécier les anciennes versions des paquets.

• Vous devez toujours maintenir votre système avec les paquets les plus récents et mettre à jour les versions
actuelles avant d’ouvrir un rapport de bogue avec le support SCOPSERV. Cela signifie que votre droit à la
maintenance logicielle doit être tenu à jour en tout temps.

• Digium se réserve le droit d’interrompre toute version d’Asterisk.

• SCOPSERV n’est pas responsable des bogues d’Asterisk ou des versions logicielles.
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