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Interfaces FXO
• Aussi connu sous le nom de ligne POTS (Plain Old Telephone Service ou « le bon vieux service téléphonique
»)
• Aussi connu sous le nom de 1fl (1 ligne familiale)
• Chaque ligne FXO peut accommoder une conversation entre deux parties (Tx and Rx Transmit et Receive ou «
Transmission et Réception Tx et Rx »)
• La plupart des entreprises utilisent des « lignes équivalentes » placées dans un groupe équivalent commandé
auprès de la compagnie de téléphone aussi connue sous l’appellation « Firme de télécommunications ».
• Parfois, ces groupes équivalents sont appelés :
• Groupe Rotary (« à cadran »)
• Groupe Hunt
• La première ligne ou « pilote » dans le groupe équivalent est habituellement référé en tant que BTN (Billing
Telephone Number, « Numéro de téléphone de facturation »).
• Si des lignes supplémentaires sont ajoutées au pilote dans un groupe, elles sont programmées par la firme de
télécommunications dans une configuration de transfert sur occupation.

Exemple :
• 555-1234 (BTN) achemine le signal occupé à
• 555-2234 (BTN) qui achemine le signal occupé à
• 555-3234 (BTN) qui achemine le signal occupé à
• 555-4234 Busy (puisqu’il s’agit du dernier chiffre de ce groupe d’équivalence de 4 FXO)
• Habituellement, un service d’identification de l’appelant entrant (« Caller ID ») est commandé séparément pour
chaque 1 fl moyennant un coût supplémentaire.
• Les variantes des interfaces FXO incluent :
• « Loop Start » (déclenchement par boucle) (SCOPTEL/Vegastream)
• « Ground Start » (PBX patrimonial)

« Disconnect Supervision » (Supervision de la déconnection)
La supervision de déconnexion est un terme utilisé en téléphonie pour décrire la signalisation entre le central
téléphonique et une personne connectée afin d’indiquer que l’appel connecté est déconnecté. Sans cette option
Telco, les ports FXO peuvent être suspendus indéfiniment sur le PBX. Elle ne s’applique qu’aux circuits « Loop Start
» (« déclenchement par boucle », et non pas au déclenchement de la connexion par masse ou « Ground Start »).
CPC (Gestion par abonné demandeur ou « Calling Party Control »)
C’est un signal envoyé par la plupart des opérateurs de communication modernes pour indiquer que l’« Abonné
demandeur » a raccroché. Les centraux téléphoniques nord-américains utilisent l’OSI (Open Switch Interval) pour
signaler le port FXO du PBX que l’appelant a raccroché.
L’OSI est une arrêt dans la boucle de tension (0 VDC), habituellement de 800 ms. Si le port FXO du PBX peut
prendre en charge l’intervalle de commutation ouvert, le port FXO sera libéré.
** Supervision de la tonalité de déconnexion **
Certains opérateurs télécoms envoient une tonalité de déconnexion de supervision lorsque l’interlocuteur raccroche.
Si le port FXO du PBX peut prendre en charge la tonalité de déconnexion de supervision, le port FXO sera libéré.
** Inversion de la polarité de la batterie **
Au lieu d’une boucle ouverte pendant 800 ms, la batterie DC talk est inversée pendant 500 ms.
L’inversion de batterie est encore utilisée dans certains pays, mais aucun équipement téléphonique enregistré par la
FCC ne reconnaîtrait une inversion de batterie, puisque la FCC exige que les téléphones fonctionnent correctement
dans les deux polarités. Par conséquent, l’inversion de batterie serait simplement ignorée.
** Test de base **
Si vous avez un combiné d’essai avec une lumière de polarité allumée en continu lorsque vous parlez ou si vous
pouvez maintenir le bouton de test de polarité enfoncé pendant l’écoute, vous pouvez regarder la DEL de polarité.
Passez un appel à votre téléphone cellulaire, raccrochez le téléphone cellulaire et regardez la DEL de polarité sur
votre combiné d’essai. Quand il y a une boucle ouverte, il n’y a pas de tension et donc pas d’électricité pour allumer
la DEL. Vous pouvez également écouter la tonalité de déconnexion du superviseur sur votre combiné d’essai
lorsque l’abonné demandant raccroche.

Contexte et prérequis de SCOPtel
• Les postes SIP doivent être créées sur le serveur SCOPTEL pour les ports FXS.
• Les comptes SIP VoIP doivent être créés sur le serveur SCOPTEL pour les ports FXO.
• Les lignes entrantes doivent être créées sur le serveur SCOPTEL pour acheminer les appels entrants.
• Les lignes sortantes doivent être créées sur le serveur SCOPTEL pour acheminer les appels sortants.
• La classe de service doit être modifiée pour permettre aux lignes sortantes d’accéder aux ports POTS de
Vegastream.

Contexte et prérequis pour Vegastream
Types d’interfaces Vegastream (.. = 2 digit wildcard):
• IF:01.. = FXS
• IF:02.. = FXO
• IF:03.. = BRI
• IF:04.. = PRI
• 06.. = Groupes de présentation des appels (utilisés pour sélectionner la séquence de ports FXO pour les
appels sortants RTC)
• IF:99.. = SIP
• Dn (Enregistrement SIP Utilisateur X) = En-tête/nom d’utilisateur du contact (doit correspondre au nom
d’utilisateur SCOPTEL SIP)
• Hostname (LAN/WAN) = Adresse de contact = (adresse IP locale) ou FQDN (nom de domaine entièrement
qualifié) en cours d’utilisation.
• Domaine local (SIP Profile) = Hostname
Vegastream prend en charge la correspondance de motifs regex
Exemples :
• IF:0101 = FXS port 1
• IF:01.. = FXS any port
• IF:0201 = FXO port 1
• IF:0202 = FXO port 2
• IF:02.. = FXS any port
• IF:9901 = FXO port 1
• IF:9902 = FXO port 2
• IF99.+ = Any SIP Profile

Postes SIP
Utilisez SCOPTEL Extensions Manager pour créer les extensions SIP souhaitées pour les ports Vegastream FXS en
utilisant des mots de passe sécurisés.
Ces postes seront utilisées pour l’interface Vegastream SIP Profile 1, 9901 et le plan de numérotation To_SIP.
Commettre (« Commit ») lorsque terminé.

Comptes VoIP
Utilisez SCOPTEL Extensions Manager pour créer les postes SIP VoIP souhaitées pour les ports Vegastream FXS
en utilisant des mots de passe sécurisés.

Dans cet exemple, il y a deux lignes téléphoniques équivalentes fournies par la compagnie de téléphone dans l’ordre
croissant typique de sonnerie.
1. 9055551234 sonne occupé à
2. 9055552234 fin de la recherche («hunt»)
Vous devez créer un compte VoIP pour chaque numéro de téléphone. Il sera ainsi plus facile de diriger chaque
numéro de téléphone vers la destination souhaitée et de créer des pools de lignes sortantes pour plusieurs unités
commerciales.
Utilisez le gestionnaire d’interfaces SCOPTEL pour créer un compte SIP VoIP pour chacun des ports FXO de
Vegastream en utilisant des mots de passe sécurisés. Exemple (résumé) :

Onglet Général
• Choisir le locataire (« Tenant ») requis
• Le type est SIP
• Le « Trunk Type » (type de liaison) est « Friend »
• Utilisez le numéro de téléphone de la compagnie de téléphone comme nom d’utilisateur.

Onglet « Server »
• Utilisez le numéro de téléphone de la compagnie de téléphone comme nom d’utilisateur.
• Saisi un mot de passe d’enregistrement sécurisé
• Régler « Host Mode » à « Dynamic » puisque Vegastream enregistrera vers SCOPtel
• Cocher « Enable Proxy Settings?:[x] »

Onglet « Network » (Réseau)
• Insecure : Check Port and Invite
• Check Qualify? [x]

Onglet Options
• DTMF Mode: RFC 2833
• Choisissez le CODEC désiré (G711 recommandé, G.729 ne supporte pas la télécopie)

• Sauvegardez chaque compte VoIP une fois terminé.
• Votre page de comptes VoIP devrait ressembler à ceci
• Commettre les changements

Lignes entrantes
Onglet Général
Exemple : 9055551234 * Type = Extension (DNIS) * Extension (DNIS) = 9055551234 * Interface = 9055551234

Onglet Destination
Exemple : 9055551234
• Destination : « Play a Message(s) » (lecture)
• « Message to Play » (Message à lire) : demo-congrats

Onglet Options
Exemple : 9055551234
• Schedule: default
• Language: Default

Options avancées
Exemple : 9055551234
• Class of Service : System Default
• Save
• Commit

Lorsque vous avez terminé d’ajouter chaque ligne entrante, l’écran récapitulatif devrait ressembler à ceci

Lignes sortantes
Description : Plan de composition SCOPSERV (« SCOPSERV Dial plan ») vers la sortie Interface FXO Vegastream
Planification de composition Vegastream (« Dial Planner »): To_FXO
Vegastream Call Presentation Group ID 2, Interface 0600, IF:0201|IF:0202, linear_up
SCOPTEL Dial Plan
• Nom : 9X
• Trunk = Multiple Trunks 9055551234 and 9055552234

Description : Plan de composition SCOPServ (« SCOPSERV Dial plan ») vers la sortie Interface FXO Vegastream
Planification de composition Vegastream (« Dial Planner »): To_FXO
Vegastream Call Presentation Group ID 2, Interface 0601, IF:0201|IF:0202, linear_up

SCOPTEL Dial Plan
• Type : Custom Dial String
• Dial String: X.
• Access Code (Prefix) 9
REMARQUE. Le code d’accès (« Access Code ») est toujours absorbé
Ceci effectuera une recherche de classe de service (« Class of Services Lookup ») et, si autorisé, transmettra les
appels sortants aux ports FXO de Vegastream lorsque les chiffres composés commencent par 9.
REMARQUE. Le CoS par défaut autorise toutes les lignes sortantes par défaut mais vous devez vérifier le CoS
appliqué à chaque extension.
• Sauvegarder (« Save ») lorsque terminé
• Commettre les changements

Configuration Vegastream

Connectez-vous sur le webui http://<IP de Vega>/.
L’utilisateur par défaut est admin et le mot de passe est admin.
Une fois dans l’interface Web, accédez à la configuration rapide comme indiqué ci-dessous.

Cliquer sur « Continu » sur l’écran plus bas

Cliquer sur l’onglet VoIP pour choisir le mode d’enregistrement FXS (« Registration Mode ») et entrez l’adresse IP ou
FQDN du serveur SCOPTEL.

Activez chaque port FXS désiré et entrez les détails d’enregistrement (« Registration Details ») pour chaque
extension que vous avez créée dans SCOPTEL Extensions Manager.
Cliquez sur le bouton « Submit » lorsque vous avez terminé.

Dans la section Expert Config LAN/WAN
• Changez l’adresse IP en adresse statique ou vous devez configurer votre serveur DHCP et votre serveur DNS
pour définir un FQDN.
• Modifiez le nom d’hôte afin qu’il corresponde à l’adresse IP ou FQDN de la passerelle Vegastream, car cela
définit le domaine utilisateur SIP local lors de l’enregistrement avec Asterisk.

Dans la section POTS
• Activer chaque interface désirée
• Activer les options d’identification de l’appelant (« Caller ID »)
• Activer l’indication de message visuel en attente (« Visual Message Waiting ») pour le voyant MWI de la
messagerie vocale.
• Activer la coupure du courant de boucle (« Loop Current Break ») et régler la temporisation actuelle de la
boucle (« Loop Current Time ») à 800 pour activer la supervision de déconnexion.
• Cliquer « Submit »

La passerelle Vegastream Gateway nécessite deux profils SIP pour simplifier les enregistrements et les plans de
composition («dial plans »).
1. Pour les ports FXS, IF:9901
2. Pour les ports FXO, IF:9902
Enable Registration: [x]
Registration Mode normal
Cet exemple montre les deux profils SIP déjà créés.
• Modifier le profil SIP par défaut 1 et procéder comme suit

SIP Profile 1 Configuration 1
• Dans le champ Local Domain, entrez l’adresse IP ou FQDN de la passerelle Vegastream.
• Cliquer « Submit »

SIP Profile 1 Proxy Parameters 1
• Modifier le nom IP/DNS pour qu’il corresponde à l’adresse IP ou FQDN du serveur SCOPTEL.

SIP Profile 1 Registration Parameters 1

• Modifier le nom IP/DNS pour qu’il corresponde à l’adresse IP ou FQDN du serveur SCOPTEL.

La passerelle Vegastream Gateway nécessite deux profils SIP pour simplifier les enregistrements et les plans de
composition (« dial plans »).
Pour les ports FXS, IF:9901 Pour les ports FXS, IF:9902
Enable Registration: [x]
Registration Mode normal
Cet exemple montre les deux profils SIP déjà créés.
• Modifier le profil SIP par défaut 2 et procéder comme suit

SIP Profile 2 Configuration 2
• Dans le champ Local Domain, entrez l’adresse IP ou FQDN de la passerelle Vegastream.
• Cliquer « Submit »

SIP Profile 2 Proxy Parameters 2
• Modifier le nom IP/DNS pour qu’il corresponde à l’adresse IP ou FQDN du serveur SCOPTEL.

SIP Profile 2 Registration Parameters 2
• Modifier le nom IP/DNS pour qu’il corresponde à l’adresse IP ou FQDN du serveur SCOPTEL.

Dans le menu principal SIP, cliquez sur « SIP Registration Users »

IMPORTANT.
• Le Dn est utilisé comme en-tête de contact lors de la communication avec le serveur SCOPTEL.
• Le Dn doit être modifié pour chaque utilisateur afin qu’il corresponde au nom d’utilisateur ou tous les appels
seront rejetés par SCOPTEL.
• Le nom d’utilisateur est utilisé comme nom d’utilisateur d’enregistrement lors de l’enregistrement sur le serveur
SCOPTEL.
• Tous les comptes désirés doivent être activés
• Les ports FXS doivent être associés au profil SIP 1 pour être liés à IF:9901.
• Les ports FXO doivent être associés au profil SIP 2 pour être liés à IF:9902.
• Modifier chaque User et se référer aux instructions de la page suivante.

IMPORTANT.
• Le Dn est utilisé comme en-tête de contact lors de la communication avec le serveur SCOPTEL.
• Le Dn doit être modifié pour chaque utilisateur afin qu’il corresponde au nom d’utilisateur ou tous les appels
seront rejetés par SCOPTEL.
• Le nom d’utilisateur est utilisé comme nom d’utilisateur d’enregistrement lors de l’enregistrement sur le serveur
SCOPTEL.
• Tous les comptes doivent être activés
• Les ports FXS doivent être associés au profil SIP 1 pour être liés à IF:9901.
• Les ports FXO doivent être associés au profil SIP 2 pour être liés à IF:9902.
• Associer le numéro d’index de Authentication User Index à chaque port analogique correspondant.

Dans le menu principal SIP, cliquez sur « SIP Authentication »

IMPORTANT.
• La passerelle Vegastream Gateway crée des relations par défaut pour chaque port analogique et chaque ID
d’abonné (« Subscriber ID »).
• Tous les comptes désirés doivent être activés
• Les noms d’utilisateur et mots de passe Vegastream FXS doivent correspondre aux configurations définies
dans SCOPTEL Extensions.
• Les noms d’utilisateur et mots de passe Vegastream FXO doivent correspondre aux configurations définies
dans les comptes VoIP SCOPTEL
• Les ports FXS (1-8) doivent être associés au profil SIP 1 pour être liés à IF:9901.
• Les ports FXO (9-10) doivent être associés au profil SIP 2 pour être liés à IF:9902.

Dans la section « Dial Plan », modifier le To_FXO Profile.

Plan de composition To_FXO.: Supprimer (« Delete ») Plan ID 2:

Section Dial Plan (« Plan de composition »):
To_FXO
Description SIP/SCOPTEL vers FXO (appels sortants/ pools de lignes analogiques)
• Maintenant qu’il n’y a plus qu’une seule règle, modifiez les champs « Source » et « Destination » comme
indiqué ci-dessous. La règle source permet à la source d’être n’importe quel numéro provenant du profil SIP 2.
Ensuite, la règle de destination envoie l’appel au groupe de présentation des appels créé ultérieurement.

Dial Plan>Call Presentation Group
• Ajouter un nouvel ID de groupe de présentation d’appel 2 et désactiver l’ID de groupe de présentation d’appel 1
par défaut.
• Activer[x] Présentation de l’appel Groupe 2
• Réglez le mode Seq sur linear_up pour éviter les conflit d’appels (« glare ») lors d’une demande Telco
croissante.
• Interface = 0600
• Destinations IF:0201|IF:0202 inclura les ports FXO 1 et 2 dans le groupe sortant en créant un pool de lignes.
• Soumettre (« Submit ») lorsque terminé
• Vous pouvez mélanger et assortir les interfaces et les destinations pour créer des groupes sortants uniques.

D’autres exemples :
Interface 0600, Destinations IF:0201 Interface 0601, Destinations IF:0202
Plan de composition : To_SIP
• Modifier le planificateur de numérotation par défaut To_SIP

Description du Plan de composition (« Dial Plan ») : FXS entrant vers SIP/SCOPTEL
Plan du composition : To_SIP
Plan ID 1: Any FXS Interface to SIP Profile 1
• Une fois dans To_SIP dial plan, modifier les champs « Source » et « Destination » pour refléter ce qui est
affiché plus bas. La règle source permet à la source d’être FXO Interface 2. Ensuite, la règle de destination
dirige l’appel à l’interface 9901/SIP Profile 1 pour que le serveur SCOPTEL puisse répondre à l’appel.

Description du Plan de composition (« Dial Plan ») : FXO entrant vers SIP/SCOPTEL

Plan du composition : To_SIP
Plan ID 2 (DNIS routing: 9055551234_To_SIP
• Une fois dans To_SIP dial plan, modifier les champs « Source » et « Destination » pour refléter ce qui est
affiché plus bas. La règle source permet à la source d’être FXO Interface 1. Ensuite, la règle de destination
envoie l’appel à l’interface 9902/SIP Profile 2 pour que le serveur SCOPTEL puisse diriger l’appel en fonction
du DNIS envoyé en utilisant cette règle. Cela offre une flexibilité pour chaque port FXO entrant.

Configuration Vegastream
Description du Plan de composition (« Dial Plan ») : FXO entrant vers SIP/SCOPTEL
Plan du composition : To_SIP
Plan ID 3 (DNIS routing: 9055552234_To_SIP
• Une fois dans To_SIP dial plan, modifier les champs « Source » et « Destination » pour refléter ce qui est
affiché plus bas. La règle source permet à la source d’être FXO Interface 2. Ensuite, la règle de destination
envoie l’appel à l’interface 9902/SIP Profile 2 pour que le serveur SCOPTEL puisse diriger l’appel en fonction
du DNIS envoyé en utilisant cette règle. Cela offre une flexibilité pour chaque port FXO entrant.
• Soumettre (« Submit ») lorsque terminé

Description du Plan de composition (« Dial Plan ») : FXO entrant vers SIP/SCOPTEL
Plan du composition (« Dial Plan ») : To_FXS
• Ce profil de planification de composition (« Dial Planner ») peut être laissé aux valeurs par défaut

• Appliquer les modification
• Sauvegarder les modifications
• Redémarrer le système

