Snom MeetingPoint
Le snom MeetingPoint est un téléphone de conférence pour la téléphonie IP.
D’avantage d’informations sont disponibles sur le site Web suivant :
http://www.snom.com/fr/produits/telephone-de-conference/snom-meetingpoint/
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1. BRANCHEMENT DU TELEPHONE
Branchez l'alimentation électrique puis le câble Ethernet (RJ45) au port du snom MeetingPoint avec les deux ports
Microphone.

2. Informations téléphone
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3. Touches fonctions

4. Initialisation du téléphone
Après avoir effectué les branchements nécessaires, vous pouvez allumer le téléphone. Il vous sera demandé, en anglais,
de choisir la langue. Sélectionnez une langue par exemple le « Français ». Veuillez valider avec la touche
ensuite le pays (la Suisse par exemple) et validez par la touche

. Choisissez

. Vous recevez un message de bienvenue ! Pressez une

touche pour vous « logger ». Entrez votre numéro de téléphone et validez ensuite par la touche
nom du serveur d’enregistrement du compte SIP.

. Introduisez ensuite le

5. Trouver l’adresse IP de son snom MeetingPoint

Pour trouver l'adresse IP, il faut simplement appuyer sur la touche menu> "

"> 5 Maintenance> 1 Info système et sur

; votre adresse IP s’affiche .
6. Accès à l'interface Web
Ouvrez Internet Explorer et entrez l’adresse http://IP 192.168.1.X du snom MeetingPoint..
Identifiants de connexion « username = user » « mot de passe = 1234 » ensuite choisir « utilisateur » ou « administrateur ».
Par défaut il n’y a pas de mot de passe.
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7. Changement de la langue sur l’interface Web
Si vous ne l’avez pas changée, il vous suffit simplement d’aller sur le menu de gauche sur « préférences ». Vous pouvez
sélectionner votre langue dans la fenêtre principale langue « informations générales ».

8. Configuration DHCP
Le DHCP est activé par défaut. Vous pouvez changer les paramètres à gauche sous « Avancé » dans la fenêtre principale
sous l'onglet « Réseau » en haut de la page. Définissez DHCP sur « OFF ».
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9. La mise à jour firmware
Avant de faire la mise à jour, veuillez vérifier la version du firmware sur votre snom MeetingPoint :

1.
2.
3.

Pressez sur la touche “Menu”
Pressez sur la touche 5 « maintenance »
Pressez sur « System Info »

Vous trouverez la version du firmware dans la première ligne sur l’écran du snom MeetingPoint.
Le snom MeetingPoint est à jour avec le dernier firmware livré. Si une mise à jour est nécessaire, cliquez dans le menu de
gauche sur « Mise à jour logicielle » sur l’interface Web du téléphone puis collez l'URL suivante :
http://cpe-provisioning.vtx.ch/snom/snom_meeting_point/ afin d’avoir le dernier firmware validé par VTX.

Cliquez ensuite sur « Charger ». Le téléphone redémarre. Confirmez la mise à jour lorsque vous êtes invité à le faire en
appuyant sur le bouton.
N’éteignez jamais le téléphone au cours de la mise à jour.
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10. Auto-provisioning
Pour ajouter une adresse Auto-provisioning, il vous suffit d’aller sur « Paramètres avancés » puis sur « Update ».

Vous pouvez faire un click sur le menu déroulant et valider l’option « Mettre à jour automatiquement ».
Dans l’ « URL Paramètres » il faut ajouter l’adresse de l’auto-provisioning, vous pouvez ensuite faire « sauvegarder »
Le téléphone recharge les paramètres de configuration et redémarre. Attention : le téléphone efface tous les derniers
paramètres enregistrés.
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11. Configurer un compte SIP
Vous pouvez configurer un compte SIP manuellement. Sur le menu de gauche, cliquez sur « Identity 1 » par exemple.

Dans la fenêtre principale, plusieurs champs sont à remplir.
1.
2.
3.
4.

Nom affiché (votre nom par exemple).
Compte : votre numéro de compte en général : il faut rentrer le numéro de téléphone 021566xxxx.
Mot de passe : veuillez rentrer le mot de passe du compte SIP.
Serveur de téléphonie : voip.vtx.ch

Faites un click maintenant sur « SIP ». Vous pouvez configurer plusieurs paramètres supplémentaires.
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1.
2.
3.

Expiration prévue « 600 »
Subscription Expiry « 3600 »
Failed Subscription Retry Time « 180 »

Vous pouvez faire un click sur « RTP » et configurer les codecs.
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12. Réglage de la date et de l'heure

Sur le pavé numérique du téléphone, cliquez dans le menu
puis sur le numéro 1 « Préférences » et appuyez sur
Dans la fenêtre principale sous la rubrique « Fuseau », sélectionnez +1 Suisse (Genf).

.

Pour l’heure, vous pouvez laisser ces paramètres de base par défaut. :
- horloge 24 heures OFF
- affichage de l'heure o 24 (par défaut: Off)
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