Grandstream Networks.
Guide de Configuration OpenIP
GXV 3240/3275 Téléphones IP Multimédia, sous Android™

GXV-3240

GXV3275

Table de matières
GUIDE DE CONFIGURATION POUR LES TELEPHONES IP : GXV 3240/3275

INTRODUCTION ........................................................................................................................................... 3
MANUEL DE CONFIGURATION ................................................................................................................. 3
CONFIGURER VOTRE COMPTE SIP VIA L’INTERFACE WEB DU TELEPHONE......................................................... 3
CONFIGURER LES TOUCHES BLF (CHAMP D’OCCUPATION) ............................................................................. 5

Grandstream Networks/OpenIP

Mars 2015

Guide de configuration pour GXV 3240/3275

Page 2

INTRODUCTION
Ce guide présente les étapes nécessaires pour configurer les comptes Centrex OpenIP, il est applicable pour
les GXV3240, GXV3275. Version de Firmware : 1.0.3.15 .

MANUEL DE CONFIGURATION
CONFIGURER VOTRE COMPTE SIP VIA L’INTERFACE WEB DU TELEPHONE
1. Assurer vous que vous avez déjà un compte chez OpenIP, avec votre identifiant et le mot de passe.
2. Connecter le téléphone (Grandstream GXV3240, 3275) au réseau et au bloc l’alimentation. Le téléphone va
démarrer et il va approvisionner les configurations nécessaires. Ainsi, il va prendre une adresse IP à partir du
serveur DHCP installé sur votre réseau et il l’affichera sur l’écran du téléphone.
3. Utilisez votre navigateur pour accéder à l’interface web du téléphone en entrant " http://<ip-address> " : <ipaddress> étant l’adresse affichée sur l’écran du téléphone.

Figure 1 : Interface d'authentification

4. Une fenêtre d’authentification s’affichera sur votre page d’internet, veuillez par la suite entrer le " Nom
d’utilisateur " et le " Mot de passe " du téléphone et cliquer sur " Se connecter " pour accéder à l’interface de
configuration. Le " Nom d’utilisateur " et le " Mot de passe " par default est : " admin ".
5. Cliquez sur Comptes et choisissez le compte que vous souhaitez configurer. On prendra par exemple Compte1,
après avoir cliqué sur compte 1, un menu de paramètres généraux s’affiche en vous donnant la main pour
configurer votre compte.
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Premièrement vous devez vous assurer que " Compte Actif " est réglé sur " OUI ",
Par la suite entrer Le nom associé avec chaque compte à afficher sur l’écran dans le champ dédié au " Nom du
Compte ".
Le champ " Serveur SIP " doit contenir l’URL ou l’adresse IP et le port du serveur SIP. Ceux-ci sont fournis par
votre Fournisseur VoIP(OpenIP). (Ex. sip. : MaCompagnie.com, ou l’adresse IP)
Entrer le numéro d’extension que vous désirez associer à ce compte dans le champ " ID utilisateur SIP "
Entrer l'" ID authentification SIP " et le " Mot de passe d’authentification SIP " dans les champs qui leurs
correspondent.
Appuyer sur " Sauvegarder " pour enregistrer votre compte sur le téléphone.

Figure 2: Menu des paramètres généraux des comptes

NB: Vous pouvez vérifier l’état de l’enregistrement de votre compte sur l’onglet statut qui montrera l’activation de votre compte.

Figure 3 : L'état de l'enregistrement du compte SIP
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CONFIGURER LES TOUCHER BLF (CHAMP D’OCCUPATION)
BLF est un acronyme pour Busy Lamp Field. C’est une diode qui vous indique si un autre poste, connecté au
même PBX, est occupé ou non. La BLF restera verte, ce qui signifie que personne n’est au téléphone. Si la BLF
clignote en rouge, cela signifie que quelqu’un appelle cette extension. Si la touche de fonction BLF est rouge fixe,
cela signifie que le propriétaire de ce poste est en ligne.
Pour configure vos touches BLF, veuillez suivre les étapes suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Veuillez se connecter à votre interface web de configuration
Cliquer sur " Paramètres Avancés " ensuite " Paramètre Touches Multi-Fonctions pour LCD "
Vous partez sur " Mode Touche " et vous choisissez " Champ d’occupation BLF "
Vous désignez le compte approprié dans le menu " Compte "
Dans le champ " Nom " vous pouvez mettre votre description
Dans le champ " Id Utilisateur ", vous entrez l’extension SIP appropriée aux utilisateurs
Appuyer sur " Ajouter " et " sauvegarder " pour enregistrer vos touches BLF

Figure 4 : Menu des touches Programmables
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