FRITZ!Box Fon WLAN 7270
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L’installation de la Fritz!Box pour téléphone ISDN
Branchement d’un poste ISDN sur le port S0…

… ou de plusieurs téléphones ISDN sur le port S0

La Fritz!Box accepte 6 téléphones ISDN sur le Bus S0 grâce à un adaptateur* Bus S,
et uniquement 2 communications simultanées entre ISDN et analogique.
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Schéma des branchements possibles de la Fritz!Box

*L’adaptateur BUS S n’est pas fourni avec la Fritz!Box, veuillez nous contacter pour plus d’informations.
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Configuration paramètres standard de la Fritz!Box
Connectez-vous à l’interface de la Fritz!Box, en entrant ‘192.168.178.1’ dans votre navigateur Internet.
Vous arrivez dans l’interface de la Fritz!Box.
Langues disponibles :
• Allemand
• Anglais
• Espagnol
• Italien

Choix du type de lignes :
• Annexe A
o Analogique
• Annexe B
o ISDN

Pour toute connexion « dégroupée », l’annexe choisie sera « annexe A ».
Après modifications de ces paramètres, la Fritz!Box rebootera.
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Configuration des paramètres Internet (PPPoE)
Connectez-vous à l’interface de la Fritz!Box, en entrant ‘192.168.178.1’ dans votre navigateur Internet.
Vous arrivez dans l’interface de la Fritz!Box.
Pour toute configuration avancée, cliquez sur « Advanced Settings » et le menu va s’ouvrir.

Pour la configuration du Radius, cliquez sur « Internet » ensuite sur « Account Information ».
Sélectionnez l’option « Use one Internet Connection for all computers (router) » sous « Operating Mode »
et « Account Information Required (PPPoE/PPPoA connection) » sous « Account Information ».
Entrez le « Username » et « Password » sous « Connection Settings ». Ne pas oublier de contrôler que
toutes les coches, notées en rouges, soient bien sélectionnées.
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Configuration des comptes SIP (VoIP)
Pour que tout compte SIP fonctionne avec la Fritz!Box, le CODEC G711 doit être activé dans G2000,
sinon seuls les appels sortants fonctionnent !
Pour créer un ou plusieurs comptes SIP, allez dans le menu de gauche sur « Telephony » puis sur « Internet
Telephony » et cliquez sur « New Internet Number ».

Une nouvelle fenêtre s’affiche, remplissez les informations selon les paramètres de votre compte VoiP.
Internet number : numéro de téléphone VoIP
User name : numéro de téléphone VoIP
Password : mot de passe qui est inscrit sur la feuille de configuration fournie par VTX
Registrar : nom du serveur qui est noté sur la feuille de configuration

Répétez la démarche ci-dessus si vous possédez plusieurs comptes SIP. Cliquez sur « Apply » pour
confirmer les modifications.
Page : 7

Voici à quoi devrait ressembler la page « Internet Telephony » après configuration. Dans notre exemple,
nous avons 1 compte SIP configuré.

Attribution de/des numéro/s
Le menu « Telephony Devices » vous permet d’attribuer le bon numéro sur le bon port Fon de la Fritz!Box.
Le « Fon S0 » va servir pour les téléphones ISDN. Cliquez sur la petite icône à droite des numéros VoIP
disponibles !
Par défaut, la Fritz!Box attribue le premier numéro VoIP configuré au port « Fon 1 » et « Fon 2 ».
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Ici le 032 566 79 35 sonnera sur le téléphone branché sur le port Fon 1 et aucun autre numéro additionnel
« Additional Numbers » ne sera affecté.

Pour configurer votre numéro ISDN, il vous suffit d’indiquer le numéro principal comme ci-dessous :

Pour finir n’oubliez pas de configurer le téléphone ISDN avec numéro MSN qui correspond au numéro SIP.
Pour toute insertion/modification du numéro MSN dans votre téléphone ISDN, veuillez vous référer au
manuel d’instructions propre à votre téléphone ISDN.
Exemple pour le modèle Tiptel 190 ISDN :
- appuyer sur la « touche programme » ;
- appuyer ensuite sur la touche MSN ;
- introduire le numéro de téléphone MSN ;
pour valider, appuyer à nouveau sur « touche programme ».
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Configuration du répondeur intégré à la Fritz!Box
Cette nouvelle Fritz!Box dispose d’un répondeur intégré pouvant être attribué à un numéro enregistré sur la
Fritz!Box.
Cela peut être utile si le téléphone du client n’a pas de répondeur ou si le client n’a pas de Voicemail avec
sa VoIP.
Vous pouvez attribuer 2 modes de répondeur au numéro :
• Greetings only (annonce seule) ;
• Recordings Voice (enregistrement vocal).

Pour accéder à la gestion de la boîte vocale, il suffit de faire le **600
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