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Bienvenue au service haut de gamme de
Connexion AffairesMC de TELUS.

?

Le service haut de gamme de Connexion AffairesMC de TELUS vous aide à conﬁgurer votre
nouvelle solution et vous offre de la formation pour en tirer le maximum.

Le technicien du service haut de gamme passera en revue une liste de vériﬁcation avec vous
pour s’assurer que vous êtes satisfait de l’exécution des travaux.
Pour que l’installation haut de gamme se déroule sans problème, veuillez consulter l’étape 1,
« Ce que vous devez préparer », et exécuter les actions de la liste. Le service haut de gamme
ne comprend pas la conﬁguration du réseau existant ni aucun câblage interne supplémentaire.
Si un tel câblage est nécessaire, veuillez l’installer avant l’exécution du service haut de gamme.
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Étape 1

Ce que vous devez préparer.
Connexion Affaires de TELUS offre un service de transmission de la voix de haute qualité,
et votre réseau local joue un rôle important dans la qualité des appels. Vous avez très
probablement discuté du réseau et des autres exigences avec le représentant de
TELUS avant de choisir Connexion Affaires de TELUS. Maintenant, assurez-vous que
tout est prêt pour une configuration haut de gamme réussie en répondant aux exigences
de la présente section.
Configuration recommandée du réseau

Ordinateur

Pour que votre système téléphonique fonctionne bien,
il faut que votre réseau soit configuré correctement.

Ordinateur

Ordinateur
Téléphones IP
Imprimante
Connexion
Internet

Modem

Routeur

Remarque : Cette configuration n’est qu’un exemple. Il se peut que
votre réseau soit configuré différemment.

Commutateur
Ordinateur portatif
avec téléphone logiciel

Point d’accès
Wi-Fi

Appareil mobile
avec Wi-Fi

Préparation du réseau :
Configuration de votre modem : Vérifiez que votre modem est configuré en mode
d’intercommunication IP ou en mode pont
Configuration de votre routeur : Activez la qualité de service et accordez les
permissions de pare-feu
Remarque : Consultez la liste des routeurs recommandés ou vérifiez si vous disposez de routeurs ou de commutateurs
de catégorie pour entreprise.

Wi-Fi : Vous devrez peut-être configurer vos points d’accès sans fil pour prioriser la
transmission de la voix et multimédia
Commutateurs : Priorisez la voix pour tous les commutateurs acheminant du trafic VoIP
Câblage du site : Vous pourriez devoir renouveler le câblage ou installer d’autres points
d’accès
Vérification de la bande passante de la connexion Internet : Vérifiez si votre
connexion Internet possède une capacité suffisante pour assurer des appels de
haute qualité. Utilisez les outils de la page suivante pour vérifier la vitesse de votre
connexion Internet
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Configurez votre modem.
Si vous utilisez une combinaison modem câble/routeur, vérifiez qu’elle est bien en mode
d’intercommunication IP ou en mode pont. Vous devrez aussi ajouter un routeur à votre
réseau local.
Remarque : Communiquez avec votre fournisseur de service pour obtenir des instructions.

Achetez et configurez le routeur et le pare-feu.
Il est fortement recommandé que votre routeur soit compatible avec la qualité de service.
Si vous pensez utiliser un routeur différent avec un pare-feu intégré, assurez vous de le
configurer pour la qualité de service avec priorisation VoIP ou redirection de port.
La plupart des routeurs sont déjà configurés et prêts à être utilisés dès la réception.
Cependant, si vous avez besoin d’aide pour configurer les ports et le pare-feu,
veuillez consulter l’annexe.

Branchement du routeur :
1. Branchez un ordinateur au routeur. Utilisez un câble Ethernet (vous pouvez également
vous brancher par Wi-Fi, mais ce n’est pas recommandé). Branchez le câble entre
l’ordinateur et l’un des ports LAN du routeur.
2. Entrez l’adresse IP par défaut du routeur dans le navigateur web. Consultez votre
documentation ou recherchez en ligne « adresse IP par défaut du [modèle de votre
routeur]» (cela peut varier selon la marque). Souvent, les routeurs Linksys utilisent
192.168.1.1, les D-Link 192.168.0.1, les Belkin 192.168.2.1 et les NETGEAR
192.168.0.1 ou 192.168.1.1. Ouvrez le navigateur web et entrez l’adresse, par exemple
« http://192.168.0.1 ».
3. Veuillez consulter le Guide de configuration des routeurs pour Connexion Affaires pour
obtenir la liste des routeurs admissibles.
4. Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe. Souvent, NETGEAR utilise
« admin » et « password » pour l’ouverture de session. D-Link et Linksys emploient souvent
« admin » et « admin » ou simplement « admin » pour l’un et une valeur vide pour l’autre.
Belkin utilise souvent « admin » et une valeur vide. Consultez le manuel ou faites une
recherche en ligne pour votre marque en particulier.
5. Activez la qualité de service dans la console du routeur. Tous les routeurs sont
différents; veuillez donc consulter la documentation de votre routeur pour voir les
instructions sur l’activation de la qualité de service. Enregistrez vos modifications et vous
êtes prêt à passer à l’action!
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Wi-Fi
Si des personnes de votre bureau font ou reçoivent des appels sur Wi-Fi à l’aide d’une
application pour ordinateur ou d’une application mobile, vous devez configurer les points
d’accès sans fil pour prioriser la transmission de la voix et multimédia. Consultez la
documentation sur votre point d’accès.

Utilisation de commutateurs.
Priorisation VoIP : Si vous avez des commutateurs acheminant du trafic VoIP,
assurez-vous qu’ils priorisent la voix. Pour savoir comment les configurer, consultez la
documentation associée.
Selon la taille de votre réseau, il se peut que vous n’ayez pas besoin d’un commutateur
de réseau.
Alimentation par Ethernet : Si vous prévoyez alimenter vos téléphones au moyen
d’un câble de réseau, vérifier si votre commutateur est suffisamment puissant pour le
nombre de téléphones prévus. Pour ce faire, notez la puissance de sortie du commutateur
(habituellement inscrite du côté droit du commutateur) et additionnez la consommation de
chacun des téléphones que vous voulez faire fonctionner à partir de ce commutateur. Si la
consommation totale est supérieure à la puissance de sortie du commutateur, vous devrez
ajouter un commutateur d’alimentation par Ethernet ou utiliser le système d’alimentation
électrique fourni avec les téléphones.

Câblage
Pour de meilleurs résultats, branchez les téléphones à votre routeur ou à votre commutateur
configuré au moyen de câbles Ethernet de catégorie 5E ou supérieure. Si votre réseau
local a plus de cinq ans ou que vous ne l’avez pas configuré, vous devriez demander à un
entrepreneur en câblage ou en électricité de vérifier si vous avez des câbles de catégorie 5E
ou supérieure et si la connexion est de bonne qualité de bout en bout.

Connectivité Internet : faites l’essai de la bande passante de
votre connexion Internet.
Effectuez les tests suivants pour vérifier si la capacité de votre service Internet est suffisante
pour permettre un appel de haute qualité :
¡¡ Outil d’évaluation de la bande passante
¡¡ Outil de test de la vitesse de la connexion Internet
¡¡ Pingtest.net
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De quelle quantité de bande passante avez-vous besoin? Cela dépend du nombre d’appels
que vous voulez traiter et du nombre d’appareils que vous voulez brancher. Voici notre règle
générale : XX/YY (X = vitesse de téléchargement / Y = vitesse de téléversement) correspond
à la vitesse de votre connexion Internet. Tout dépend de la vitesse de téléversement dont
vous avez besoin :
De quelle capacité ai-je besoin?

XX/1

XX/5

XX/10

Nbre d’appels simultanés

De 1 à 3

De 1 à 25

De 1 à 50

Nbre d’appareils connectés

Jusqu’à 5

Jusqu’à 50

Jusqu’à 150

Préparation sur place.
Pour une configuration du service haut de gamme sans problème, veuillez prendre les
mesures suivantes :
¡¡ Téléphones IP sur place : Faites en sorte qu’une personne soit disponible pour
recevoir les téléphones IP expédiés par FedEx. Une fois la commande finalisée (soit
après la signature de l’entente), les téléphones devraient vous parvenir dans un délai
de 2 à 5 jours ouvrables. Une personne doit être sur place le jour de l’installation du
service haut de gamme
¡¡ Soutien des TI sur place : Si disponible, autrement vous devez absolument passer
en revue l’étape 1 avec une personne expérimentée dans le soutien de réseau
¡¡ Configuration des téléphones de bureau : Dressez une liste des noms des
utilisateurs, des adresses de courriel et des téléphones à configurer
¡¡ Inscription en ligne : L’administrateur des téléphones de bureau doit effectuer
l’inscription en ligne
¡¡ Liste des numéros à transférer : Procurez-vous une copie de la facture des
numéros que vous voulez transférer

Configuration des téléphones de bureau.
Voici un exemple de la façon d’organiser une liste d’utilisateurs et de numéros que vous
voulez transférer et configurer :
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Nom

Nom
d’utilisateur

Jean D.

d_jean

Adresse de courriel

Type de
téléphone IP

Nos à
transférer

jean@compagnie.com

Cisco 525G2

450-xxx-xxxx

Inscription en ligne :
L’administrateur doit effectuer l’inscription en ligne afin de vous permettre
d’accéder au Gestionnaire des services vocaux de Connexion Affaires pour
gérer les nombreuses fonctions incluses dans la solution.
Inscription de l’administrateur :
TELUS envoie un lien à l’adresse de courriel de l’administrateur pour l’enregistrement au
Gestionnaire des services vocaux de Connexion Affaires de TELUS.
1. Ouvrez le courriel dont l’objet est « Veuillez configurer votre compte Connexion
AffairesMC de TELUS ».
2. Cliquez sur le lien inclus dans le courriel pour configurer votre compte.
3. La page de configuration du Gestionnaire des services vocaux apparaît. Veuillez
configurer votre mot de passe, votre NIP et vos questions de sécurité.
4. Votre compte est maintenant activé.
5. Ajoutez à vos favoris le Gestionnaire des services vocaux de Connexion Affaires de
TELUS pour accéder facilement à la page d’ouverture de session.

Inscription de l’utilisateur :
Dès que l’administrateur sélectionne l’option Configuration express, Me le rappeler plus tard
ou Non merci, TELUS envoie un courriel d’inscription Bienvenue à Connexion AffairesMC de
TELUS à tous les utilisateurs.

Transfert de numéro :
Cette étape est seulement nécessaire si vous prévoyez utiliser les numéros de téléphone de
votre système téléphonique actuel.
Remarque : Si vous avez opté pour un nouveau déploiement de Connexion Affaires et
que vous comptez utiliser les numéros que TELUS vous a attribués, vous pouvez sauter
cette étape.
Veuillez préparer les éléments suivants pour le technicien du service haut de gamme :
¡¡ Un relevé téléphonique récent
¡¡ L’adresse de service de votre téléphone (le lieu où il sonne)
¡¡ Le numéro de compte et le numéro de téléphone principal pour la facturation
¡¡ Tout numéro de téléphone local, mobile ou sans frais à transférer
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IMPORTANT :
N’annulez pas votre service téléphonique actuel. Il doit demeurer actif pour procéder au transfert.
Le délai d’exécution est de 10 à 15 jours ouvrables, et les demandes de transfert les week-ends et les
jours fériés sont rejetées.

Assurez-vous que votre service Internet actuel n’est pas associé à un numéro que vous
voulez transférer. Si c’est le cas, communiquez avec votre fournisseur de service et
demandez-lui d’installer une ligne DSL nue (ligne sèche) pour l’Internet.

Report et annulation de rendez-vous.
Si vous n’avez pas reçu tout le matériel nécessaire ou si la préparation sur place n’est
pas terminée avant la date d’installation, vous devrez reporter le rendez-vous. Veuillez
communiquer avec nous un (1) jour ouvrable avant la date d’installation initialement convenue
en indiquant le numéro de référence qui se trouve dans le courriel de bienvenue au service
haut de gamme de Connexion Affaires de TELUS. Des frais de 100 $ s’appliqueront si vous
reportez la date d’installation moins d’un jour ouvrable avant la date initialement convenue.
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Étape 2

Services inclus dans le service
haut de gamme.
Le technicien du service haut de gamme configure la solution et donne à l’administrateur une
formation sur les fonctions clés. Le service haut de gamme comprend plus particulièrement
les éléments ci-dessous :

Test de préparation du réseau :
¡¡ Vérifier (test) le réseau, la bande passante Internet, y compris la configuration du
modem, du routeur, des commutateurs et du coupe-feu

Configuration et test des appareils :
¡¡ Déballer, assembler et brancher les téléphones
¡¡ Configurer et distribuer les appareils AVPA, s’il y a lieu
¡¡ Tester l’accès entrant et l’accès sortant

Configuration de l’accès de secours sans fil (Terminal
intelligent), s’il a été acheté :
¡¡ Déballer, assembler et brancher le dispositif, s’il y a lieu
¡¡ Donner une formation sur l’utilisation et tester

Configuration du Gestionnaire des services vocaux :
¡¡ Vérifier les noms et les adresses de courriel des utilisateurs
¡¡ Confirmer l’inscription en ligne de l’administrateur
¡¡ Vérifier l’exactitude des noms et des adresses de courriel des utilisateurs
¡¡ Configurer le réceptionniste automatique et le menu RVI à niveaux multiples
¡¡ Gérer les préférences des utilisateurs, du téléavertissement et de l’interphone
¡¡ Expliquer et configurer les groupes. Fixer le nombre de secondes de sonneries par
appareil/par utilisateur
¡¡ Configurer les heures d’ouverture de l’entreprise
¡¡ Faire une démonstration de l’enregistrement des appels et de l’accès aux
enregistrements
¡¡ Enregistrer le principal message d’accueil de l’entreprise
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¡¡ Enregistrer des messages d’accueil personnalisés et d’autres messages de
l’entreprise
¡¡ Expliquer comment apporter des changements dans le Gestionnaire des
services vocaux
¡¡ Faire une démonstration de l’envoi et de la réception de télécopies et de l’accès
aux modèles

Installation de l’application :
¡¡ Installer l’application mobile sur les appareils (offert seulement pour iOS et Android)
¡¡ Installer l’application pour ordinateur sur les ordinateurs, s’il y a lieu
¡¡ Activer l’application pour ordinateur dans le Gestionnaire des services vocaux
¡¡ Activer l’application Réunions Connexion Affaires

Transfert de numéro :
¡¡ Faire une demande de transfert de numéros (l’exécution des demandes de transfert
prend de 10 à 15 jours)

Approbation de la liste de vérification :
¡¡ Après avoir terminé l’installation du service haut de gamme Connexion Affaires de
TELUS, le technicien passe en revue la liste de vérification avec vous pour s’assurer
de votre entière satisfaction
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Étape 3

Service additionnels et soutien.
Pour que la solution continue de répondre à vos besoins après le service haut de gamme,
des appels d’aide à l’installation, des guides d’utilisation ainsi qu’un service à la clientèle vous
sont offerts.

Appels d’aide à l’installation.
TELUS offre trois appels additionnels avec un conseiller spécialisé pour aider vos
administrateurs. Ainsi, les administrateurs pourront avoir toute la formation nécessaire pour
tirer le meilleur parti possible de la nouvelle solution.

Processus de soutien à l’installation :
Planification du moment de l’appel d’aide
à l’installation
¡¡ Comme étape finale, le technicien du service haut de
gamme vous aide à planifier le moment de votre premier
appel d’aide à l’installation

Première séance (1 heure)
La première séance couvre les sujets suivants :
¡¡ Information sur le réseau, notamment en ce qui
concerne le modem, le routeur, le fournisseur de service
Internet, et vérification de la vitesse de téléchargement et
de téléversement
¡¡ Utilisation du système
¡¡ Utilisation de l’application mobile
¡¡ Planification de la deuxième séance

Séances 2 et 3 (1 heure chacune)
La deuxième et la troisième séances couvrent les
sujets suivants :
¡¡ Revue des progrès de l’installation du système et
confirmation qu’il fonctionne correctement
¡¡ Confirmation et revue des Règles avancées de gestion
des appels
¡¡ Transfert de numéros
¡¡ Tout sujet qui n’a pas été abordé ou qui répond à des
besoins particuliers
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Guides d’utilisation de Connexion Affaires de TELUS.
Visitez la page de soutien à Connexion Affaires de TELUS pour accéder à des guides
d’utilisation et à des articles pratiques.

Contact
Afin de parler avec un agent de soutien Connexion Affaires de TELUS :

Composez le 1-844-626-6638

entre 8 h et 17 h, heure locale (du lundi au vendredi).
Entrez votre numéro Connexion Affaires de TELUS et suivez les instructions.
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Annexe
Configuration des ports
et du pare-feu.
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Configuration des ports et du
pare-feu.
Dépannage des ports et du pare-feu.
Les routeurs d’un réseau typique permettent à tout appareil associé au réseau
d’accéder au réseau ou à Internet. Les routeurs comprennent des dispositifs de
sécurité intégrés pour éviter l’accès non autorisé au réseau. Il se peut que le parefeu d’un routeur nuise à la connectivité VoIP et cause des problèmes avec le service
Connexion Affaires de TELUS.
Vous pouvez configurer le déclenchement de certains ports de service pour permettre
aux utilisateurs d’y accéder en toute sécurité. Le routeur agit comme l’expéditeur et le
destinataire des demandes, ce qui permet aux appareils autorisés d’accéder aux ports
de service déclenchés.
Pour une connectivité voix sur IP (VoIP) transparente à partir de vos appareils, vous
devez configurer le déclenchement des ports de votre routeur ci-contre.
Type
d’appareil
Protocole
		

Port éphémère
du client

Port réservé
de TELUS

Composition – téléphone de bureau

SIP/UDP

5060-5090

5090

Composition – téléphone de bureau

SIP/UDP

5060

5090
20000-39999

Média – téléphone de bureau
Composition appels protégés – téléphone de bureau
Appels médias protégés – téléphone de bureau
Activation – téléphone de bureau

RTP/UDP

16384-16482

SIP/TLS/TCP

5060

5096

SRTP/UDP

16384-16482

40000-49999

HTTPS/TCP/IP

80, 443

80, 443

Synchronisation de l’horloge – téléphone de bureau

NTP/UDP

123

123

Ligne pontée/présence – téléphone de bureau

SIP/UDP

5060

5099

Composition – application mobile

SIP/UDP

5060

5090

Composition – application mobile

SIP/TCP

5060

5090-5091

Média – application mobile

RTP/UDP

s. o.

Composition appels protégés – application mobile
SIP/TLS/SRTP
4000-5000
		20000-60000
Appels médias protégés – application mobile

SRTP/UDP

s.o.

Ligne pontée/présence – application mobile
SIP/TCP
4000-5000
		20000-60000

5097
60000-64999

Ligne pontée/présence – application mobile

SIP/UDP

s. o.

5091

Synchronisation des données de l’application mobile
avec la base RingCentral

HTTPS

s. o.

5099

Composition – application de bureau

SIP/UDP

5060-5090

443

Composition – application de bureau

SIP/TCP

s. o.

5091

Média – application de bureau
Composition appels protégés – application de bureau
Appels médias protégés – application de bureau
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5090-5091
50000-59999

RTP/UDP

8000-8200

5091

SIP/TLS/SRTP

s. o.

50000-59999

SRTP/UDP

4000-5000, 20000-60000

5097

Configuration des ports et du pare-feu.
Protocole

Port éphémère
du client

Port réservé
de TELUS

Ligne pontée/présence – application de bureau

SIP/TCP

s. o.

60000-64000

Ligne pontée/présence – application de bureau

SIP/UDP

s. o.

5099

Synchronisation des données de bureau avec le système
dorsal de TELUS

HTTPS

443

443

Composition – Réunions Connexion Affaires

SIP/TCP

s. o.

8801, 8802

Type d’appareil

Composition appels protégés – Réunions Connexion Affaires SIP/TLS/TCP

s. o.

443

Médias – Réunions Connexion Affaires

RTP/UDP

s. o.

8801

Appels médias protégés – Réunions Connexion Affaires

TLS/TCP

s. o.

443

Configuration du déclenchement des ports d’un routeur D-Link.
Le déclenchement des ports vous permet d’autoriser les applications Internet spécialisées
d’un réseau privé ou local, comme les services VoIP ou de téléphonie IP, à accéder à Internet.
CelaSetting
vous aidera
également
à régler
Up Port
Triggering
on ales
D- problèmes audio que vous pourriez avoir avec votre
service
LinkConnexion
Router Affaires.
Pour
gurer allows
le déclenchement
ports
votre
routeur
DVoIP
Link, suivez les étapes ciDetailsconfi
Port Triggering
you to give specialized Internetdes
applications
withinsur
a private
or local network,
such as
or IP Phone services, access to the Internet. This will also help you with audio issues you may be experiencing
dessous
: Office@Hand service.
with your
To set up port triggering on your D-Link router, follow the steps below:
Step
1:
1re étape
:
Accédezthe
à larouter's
page web
de configuration
du routeur.
Access
web-based
setup page.
CONSEIL : Pour y parvenir, il vous suffit d’entrer l’adresse IP de votre routeur dans la barre d’adresse
QUICK TIP: This can be done by entering the IP address of your router in a web browser's address bar.
de votre navigateur web.

Step
2:
2e étape :
Click
the Advanced
tab.
Rendez-vous
à l’onglet
Advanced (avancé).

3e étape
Step
3: :
Dans le panneau de gauche, cliquez sur Application Rules (règles d’application), puis entrez les
On
the
left panel,pertinents
click on Application
Rules, then supply the necessary info on the table.
renseignements
dans le tableau.

3

Name: TELUS Business Connect
Port Trigger: 5060-5090, 8000-8200 and 16384-16482
Port Firewall: 5060-5090, 8000-8200 and 16384-16482
Traffic Type: UDP for both fields
Schedule: Always

TELUS Business Connect

Step
4:
4e étape
:
Cliquez
surSettings
Save Settings
(enregistrer
les paramètres) pour appliquer les changements.
Click
Save
to apply
the changes.

APPLICATION RULES

Key
port triggering, forwarding, firewall, udp, tcp, sip
Words

REMARQUE
Assurez-vous
demark
cocher
règle
l’activer.
NOTE:
Make :sure
to put a tick
onlathe
rulepour
to enable
it.

14

Configuration des ports et du pare-feu.

Configuration du déclenchement des ports
d’un routeur Linksys.
Le déclenchement des ports vous permet d’autoriser les applications Internet spécialisées
d’un réseau privé ou local, comme les services VoIP ou de téléphonie IP, à accéder à Internet.
Setting
up port triggering on a Linksys
Cela vous aidera également à régler les problèmes audio que vous pourriez avoir avec votre
router
service Connexion Affaires.
Details

Pour
confiallows
gurer
ports(TELUS
sur votre
routeur
suivez
les
Port
triggering
youle
to déclenchement
give specialized Internetdes
applications
Business
ConnectD-Link,
service) within
a private
or local network, such as VoIP or IP Phone services, access to the Internet. This will also help you with audio issues
ci-dessous :
you may be experiencing with your TELUS Business Connect service.
This article will discuss how to perform port triggering on a Linksys router. To do this, follow the steps below:
re
Step
1:
1
étape

Access
web-based
setup page.
For instructions,
click
here.des instructions, cliquez ici.
Accédezyour
à larouter’s
page web
de configuration
de votre
routeur. Pour
obtenir

e
Step
2:
2
étape

Click Applications & Gaming.
Cliquez sur Applications & Gaming (applications et jeux).

2
3

TELUS Business Connect
e
3
Step
étape
3: :

Select Port Range
Triggering.
Sélectionnez
Port Range
Triggering (déclenchement de la plage de ports).

e
Step
4: :
4
étape

Underlathe
Application
Name Name
column,
enter
Business
Connect"
to represent
software.
Dans
colonne
Application
(nom
de"TELUS
l’application),
entrez
« TELUS
Businessthe
Connect
»
pour représenter le logiciel.
Step 5:
Enter the port numbers of the computer application in the required fields.

5e étape :

Entrez les
numéros
port
de l’application
de l’ordinateur
les champs
NOTE:
The
range ofdeport
numbers
for the TELUS
Business dans
Connect
service. ispertinents.
5060 - 5090
REMARQUE
: La plage de numéros de ports du Service Connexion Affaires est de 5060 à 5090
Step
6:
Click

6e étape :

.

You
havesur
now performed port triggering
on a Linksys router.
Cliquez
.

Vous avez maintenant configuré le déclenchement des ports sur un routeur Linksys.
Key
Port triggering, linksys, router
Words
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étapes

Configuration des ports et du pare-feu.

Configuration du déclenchement des ports
d’un routeur Netgear.

Setting Up Port Triggering on a
déclenchement des ports vous permet d’autoriser les applications Internet
NetgearLe
Router
Details

spécialisées d’un réseau privé ou local, comme les services VoIP ou de téléphonie IP,
àPortaccéder
à Internet.
Triggering allows
you to give specialized Internet applications within a private or local network,
such as VoIP or IP Phone services, access to the Internet. This article will guide you in setting up port
triggering on a Netgear router.
re
1
étape
:
Step
1:

Accédez à la page web de configuration de votre routeur Netgear.
Login to your Netgear router's web-based setup page.
CONSEIL : Il suffit d’entrer l’adresse www.routerlogin.com ou l’adresse IP du routeur
QUICK
TIP: This
can bededone
going to www.routerlogin.com
or by typing
the router's
dans la barre
d’adresse
votrebynavigateur
web. Entrez vos authentifiants
à cette
page. IP
address on your browser's address bar. Enter your login credentials on this page.
2e étape :
Step 2:
Dans la section Advanced (avancé), cliquez sur le lien Port Forwarding / Port Triggering
(redirection
ou déclenchement
des ports).
Under
the Advanced
section, click
the Port Forwarding / Port Triggering link.

Advanced (avancé)
• Wireless Settings (paramètres sans fil)
• Port Forwarding / Port Triggering
Port
Triggering
(redirection
ou déclenchement des ports)
•
WAN
• WAN Setup
Setup (configuration de réseau étendu)
•
• LAN
LAN IP
IP Setup
Setup (configuration de réseau local)
•
Dynamic
• Dynamic DNS
DNS (DNS dynamique)
• Static
•
Static Routes
Routes (routes statiques)
•
• Remote
Remote Management
Management (gestion à distance)
•
UPnP
• UPnP (UPnP)
–––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––
LogoutLogout
(déconnexion)

• OutgoingStart
StartPort:
Port 5060
(port de début sortant) : 5060
• Outgoing
• OutgoingEnd
EndPort:
Port 5090
(port de fin sortant) : 5090
• Outgoing
• IncomingStart
StartPort:
Port 5060
(port de début entrant) : 5060
• Incoming
• Incoming
• IncomingEnd
EndPort:
Port 5090
(port de fin entrant) : 5090

Port Trigger Service
TELUS Business Connect

Step
3:
3e étape :
Select
the Port
Triggering
Sélectionnez
le bouton
radioradio
Port button.
Triggering
(déclenchement des ports).

e
6
étape
Step
6: :

Cliquez sur Apply (appliquer).
Click Apply.
e
7
étape
Step
7: :

Répétez les étapes 4 à 6 pour les plages 8000 à 8200 et 16384 à 16482.
Repeat steps 4 to 6 for port ranges 8000 to 8200 and 16384 to 16482.
e
Step
8: :
8
étape

Cochez
la case
on Port
Triggering
le déclenchement
des ports),
Check the
TurnTurn
on Port
Triggering
box(activer
then click
Apply.
puis cliquez sur Apply (appliquer).
The settings should take effect immediately.
Les paramètres devraient entrer en vigueur immédiatement.
e
Step
4: :
4
étape

Key Words

Cliquez
le bouton
Click thesur
Add
button. Add (ajouter).

Step
5: :
e
5
étape
Entrez
les following
valeurs suivantes
à la
Trigger
Service
(service de déclenchement des ports).
Enter the
values on
thepage
PortPort
Trigger
Service
page:
• Cochez Enable (activer)
•• Check
ServiceEnable
Name (nom du service) : TELUS Business Connect
• Service Name: TELUS Business Connect
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