CONFIGURATION DU BOITIER IBRANTA

1/ Brancher la prise téléphonique murale de votre maison ou le port « Phone » de votre accès internet
(Si la prise téléphonique murale est déjà connecté à votre accès internet) sur le port "LINE" de votre
boitier IBRANTA.
Attention : Ce raccordement permet d’émettre et de recevoir les appels de votre opérateur national, si
vous ne possédez pas de numéro de ligne fixe auprès de votre opérateur national, ne branchez rien sur
ce port. Dans ce cas vous pourrez uniquement émettre et recevoir en illimité les appels IBRANTA.

2/ Brancher votre téléphone fixe sur le port "PHONE" à l’aide du câble téléphonique vendu avec votre
boitier IBRANTA.

3/ Brancher le port "INTERNET" de votre boitier IBRANTA à votre accès internet à l’aide du câble
réseau Ethernet vendu avec votre boitier IBRANTA.

4/ Brancher électriquement votre boitier IBRANTA.

5/ A cette étape, le deuxième voyant de votre boitier IBRANTA doit
s’allumer en vert. Si ce n’est pas le cas, assurez-vous que votre boitier
accède directement à internet c’est à dire sans passer par un proxy.

6/ Brancher le port Ethernet de votre ordinateur au port "ETHERNET" de votre boitier IBRANTA
avec un autre câble réseau Ethernet (Vérifier que la carte réseau de votre ordinateur est en mode
DHCP afin que le boitier IBRANTA vous attribue automatiquement une adresse IP).

7/ Depuis l’ordinateur branché au port "ETHERNET" de votre boitier IBRANTA, ouvrez une page
internet et tapez l'adresse suivante => http://192.168.0.1/admin/voice/advanced

Vous voilà connecté à votre boitier IBRANTA

1/ Dans l’onglet « WAN SETUP », de la rubrique « Router » sélectionnez « DHCP » dans le champ
« Connection Type ».

2/ Dans l’onglet « SIP », de la rubrique « VOICE » :
-

saisissez « 10000 » dans le champ « RTP Port Min: »

-

saisissez « 20000 » dans le champ « RTP Port Max:»

-

saisissez « 0.020 » dans le champ « RTP Packet Size: »

-

saisissez « 15 » dans le champ « NAT Keep Alive Intvl: »

3/ Dans le champ « Ring1 Cadence: », de la rubrique « Regional », saisissez « 60(1.5/3) »

Dans la rubrique « Vertical Service Activation Codes », supprimer toutes les valeurs et laisser vide
tous les champs comme ci-dessous.

4/ Dans l’onglet « Line 1 » :
-

Dans le champ « SIP Port : », saisissez « 5060 »

-

Dans le champ « Proxy : », saisissez « sip.ibranta.com »

-

Dans le champ « Display Name : » et « User ID : », saisissez votre numéro de téléphone
IBRANTA « 077XXXXXXXXXX »

-

Dans le champ « Password : », saisissez votre mot de passe SIP associé à votre numéro de
téléphone IBRANTA disponible dans la rubrique « MA LIGNE » de votre espace personnel.

-

Dans le champ « Preferred Codec: », sélectionner « G729 » et aucun autre.

-

sélectionnez « yes » dans le champ « NAT Keep Alive Enable: ».

-

sélectionnez « No » dans le champ « Auto PSTN Fallback : »

-

insérer le texte « (077xxxxxxxxxxS0|xx.<:@gw0>) » dans le champ « Dial Plan: ». Cette
ligne permet de router les appels illimités IBRANTA (Numéro en 077.XX.XX.XX.XX.XX) vers
internet et tous les autres appels (Appels nationaux, internationaux, numéro d’urgence, etc.)
vers votre opérateur téléphonique national.

5/ Dans l’onglet « PSTN Line » :
Dans les champs « VoIP-To-PSTN Gateway Enable: » et « PSTN-To-VoIP Gateway Enable: »
sélectionner « yes »
Attention : (Ces deux valeurs sont importantes dans le sens où elles vous permettront de
centraliser les appels IBRANTA et les appels de votre opérateur téléphonique national)

6/ Pour tous les autres onglets et champs de saisie, laissez les valeurs par défaut.

7/ Cliquez sur « Submit All Changes » pour enregistrer et valider votre configuration.

A cette étape, le 3ème voyant de votre boitier IBRANTA doit
s’allumer en vert. Si le voyant de s’allume pas, vérifier le numéro de
téléphone IBRANTA et son mot de passe SIP associé et cliquez de
nouveau sur « Submit All Changes ». Si le 3ème voyant s’allume en
vers, vous pouvez alors débranchez le câble Ethernet reliant votre
ordinateur à votre boitier IBRANTA.

Vous voilà prêt à recevoir gratuitement des appels en illimités sur votre téléphone fixe depuis
n’importe où dans le monde via votre numéro de téléphone IBRANTA. La création d’un numéro de
téléphone IBRANTA et la réception des appels sont gratuits et sans engagement.

