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Mise en service du Gigaset DX800 avec le 
service Swisscom inOne PME office 

Prérequis: 

Swisscom donnez pas du Support sur l’appareill DX800A. 

Nouvelle : sont le modification sur la page 6, Codecs G711 a law, plus G.729  a 
ajouter nouveau. 
Le routeur Centro Business est installé et le service est activé. 

La mise en service s'effectue en téléphonie IP. RNIS n'est pas pris en compte ici. 

Après avoir relié le DX800 au routeur directement, vous pouvez invoquer l'adresse IP sur l'appareil sous 
Paramètres -> Système -> Réseau local. Ceci est nécessaire pour accéder à l'interface de gestion web du 
DX800A. 

 

Après avoir saisi l'adresse IP, la fenêtre de connexion apparait dans le navigateur. Vous pouvez sélectionner ici 
la langue puis saisir votre code PIN. Configuration usine: 0000 (quatre zéros). 
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Allez ensuite dans l'onglet «Paramètres». Nous vous conseillons tout d'abord de vérifier que le DX800 dispose 
de la version la plus récente du logiciel. Cliquez sur «Mise à jour du logiciel». 

Vous devrez vous reconnecter après une installation réussie d'un éventuel nouveau logiciel. 
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Configuration des comptes IP 

L'onglet «Paramètres» -> «Téléphonie» -> «Connexions» -> «Connexions IP» vous permet de saisir les comptes 
correspondants. Une connexion est nécessaire pour chaque numéro/ligne. Cliquer sur «Modifier» 

  

 

Saisissez les données requises dans les champs correspondants. Le nom de la connexion/numéro d'appel peut 
être choisi librement. Celui-ci s'affiche alors lors d'appels entrants pour identifier la ligne à laquelle l'appel est 
adressé. 
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Les données de connexion pour la connexion locale s'obtiennent de l'interface de gestion du routeur. Le nom 
d'utilisateur est toujours le numéro de téléphone. Idem pour le mot de passe. Nous conseillons de 
systématiquement modifier le mot de passe sur le routeur. Celui-ci est alors également utilisé dans le 
téléphone. Pour cela, cliquez sur «Modifier» 
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Utilisez ici le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le téléphone présents sur l'interface de gestion du 
routeur. 

 

Après avoir indiqué le nom d'utilisateur et le mot de passe, cliquez sur «Autres paramètres». Pour le domaine, 
le serveur proxy, serveur Registration (enregistr.) et l'Outbound Proxy serveur, indiquez l'adresse IP du routeur. 
Celle-ci est toujours 192.168.1.1. Les ports du serveur sont configurés par défaut à 5060 et ne doivent pas être 
modifiés.  
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Paramètres audio 

Choisir, et sélectionnez «Suisse» pour le format de tonalité. L’erreur ressemble à certains numéros ne peuvent 
pas etre sélectionnés, normalement sont de numéros de SUNRISE. 
Avant le modification du Codec la sélectionnes être configurer par default come ça. 

 

Depuis le changement du Codec sur G711 a law dois etre configurer comme ca. 
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Après avoir effectué l'opération, vous pouvez modifier la transmission DTMF sous «Autres paramètres». 
Sélectionnez «RFC2833» pour le paramètre d'émission. Sauvegardez les paramètres. 

 

 

Autres paramètres  

Avec inOne PME office, vous pouvez également effectuer certains réglages par l'intermédiaire du centre 
clients. Important: pour exclure d'éventuelles sources d'erreur, nous conseillons d'effectuer l'ensemble des 
réglages soit sur le téléphone soit auprès du centre client.  

Sous «Attribution de numéro», vous pouvez définir le numéro correspondant à chaque combiné après avoir 
inscrit tous les combinés. En d'autres termes, vous pouvez définir un numéro pour les appels sortants pour 
chaque appareil. Idem pour les appels entrants. 
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Ceci est naturellement également possible auprès du centre clients. Comme évoqué ci-dessus, nous 
déconseillons d'effectuer les réglages à la fois auprès du centre clients et sur le DX800. 

Au centre client (www.swisscom.ch/login) nous proposent les fonctions suivantes pour régler de sorte qu'ils 
sont actifs pour le téléphone et non seulement au niveau local pour un téléphone particulier: 

 

• Renvoi d'appel (ou codes étoile) 
• Blacklist et CallFilter 
• «Tous les appels Rejeter" (Ne pas déranger) 
• «Mon numéro suppress" 
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Vous pouvez ensuite attribuer un numéro à chacun des 3 répondeurs disponibles. Au besoin, ceux-ci peuvent 
être désactivés et la Combox de Swisscom peut naturellement être utilisée. 

 


