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Bienvenue à LifeSize Networker
LifeSize Networker est une passerelle tout-en-un évoluée pour une intégration entre les
réseaux IP et RNIS, qui offre plusieurs interfaces réseau ainsi que des fonctionnalités de
contrôle d’accès intégrées compactes. LifeSize Networker garantit des appels IP vers RNIS
transparents à partir de votre système LifeSize Room.
Interfaces S-T et U
LifeSize Networker se décline en deux interfaces :
•

Interface U
Aux États-Unis, l’opérateur téléphonique fournit aux clients qui disposent d’un accès
BRI une interface U qui prend en charge le transfert de données full-duplex sur une
seule paire de fils. Cette ligne téléphonique numérique à deux fils relie le bureau central
de l’opérateur téléphonique à une terminaison numérique de réseau (TNR), ou NT-1 en
anglais (Network Termination). Cette TNR est intégrée au dispositif LifeSize Networker.

•

Interface S-T
L’interface S-T répartit le signal sur deux voies d’acheminement : l’une transmet, l’autre
reçoit. Sur une ligne PABX RNIS, la TNR se connecte à l’aide de l’interface T, et le
PABX se connecte à l’aide de l’interface S. L’interface S-T prend en charge plusieurs
périphériques puisque, bien qu’il s’agisse d’une interface full-duplex, une paire de fils
est utilisée pour recevoir les données, et une autre paire pour les transmettre.
L’interface S-T est couramment utilisée en dehors des États-Unis.

Si vous ne savez pas quelle interface vous devez utiliser, contacter votre fournisseur
LifeSize.
Spécifications d’environnement
L’appareil LifeSize Networker répond aux spécifications d’environnement suivantes :
Température de
fonctionnement

de 0 à 40°C

Humidité de fonctionnement

10% à 85% sans condensation

Température de stockage

de -30 à 55°C

Humidité de stockage

10% à 95% sans condensation
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Installation du LifeSize Networker
La solution LifeSize Networker comprend les éléments suivants :
•

Le dispositif Networker

•

4 câbles RJ-45 de 3 mètres pour les ports BRI

•

1 câble RJ-45 de 9 mètres pour le port PRI

•

1 câble Ethernet

•

1 carte aide-mémoire

•

1 CD de documentation ; également disponible sur www.lifesize.com

Procédure d’installation
Pour paramétrer le LifeSize Networker pour votre environnement, suivez ces étapes :
Remarque : Reportez-vous à la carte aide-mémoire livrée avec le produit pour une
représentation visuelle de la configuration correcte.
1. Insérez le câble Ethernet dans le port indiqué par le symbole LAN
et l’extrémité
opposée dans le port d’entrée du LifeSize Networker sur le codec qui se trouve sur
votre système LifeSize Room.
Remarque : L’appareil est alimenté via le système LifeSize Room. Pour cette
configuration, ne branchez aucun bloc d’alimentation directement sur le dispositif
LifeSize Networker.
1

RS-232

1-2

RESET
DC 48V

V.35

3-4

2
ISDN / BRI

PRI

2. Déterminez quel protocole RNIS vous devez utiliser. Vous pouvez choisir entre
protocole PRI et BRI, mais vous ne pouvez pas utiliser les deux à la fois.
Votre opérateur téléphonique vous fournit un accès RNIS avec l’un des protocoles
suivants :
-

Basic Rate Interface (BRI)
Les téléphones RNIS sur protocole BRI fournissent un accès facile aux fonctions
RNIS et ne nécessitent pas d'adaptateur de terminal. Le LifeSize Networker, qui
utilise tous les ports BRI disponibles, prend en charge des appels jusqu'à 8 bits.
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-

Si vous utilisez l’interface BRI, connectez jusqu’à quatre câbles RJ-45 de 3mètres
sur les ports numérotés qui portent l’indication ISDN BRI (BRI RNIS). Connectez les
extrémités opposées au commutateur RNIS. Vous pouvez activer ou désactiver
chaque ligne individuellement.

-

Primary Rate Interface (PRI)
Les téléphones RNIS avec canaux PRI utilisent une ligne T1 (aux États-Unis, au
Canada et au Japon) ou une ligne E1 (dans les autres pays). Si nécessaire, ces
canaux peuvent être réaffectés pour répondre à des besoins particuliers, par
exemple pour des visioconférences.

-

Si vous utilisez l’interface PRI, connectez le câble RJ-45 de 9 mètres sur le port 1
portant l’indication PRI. Le second port PRI est réservé à un usage ultérieur.

3. Passez un appel pour vous assurer que le voyant lumineux du Networker (qui se situe
sur le côté gauche du panneau arrière) est vert, ce qui indique qu’un appel est en cours
et que l’appareil LifeSize Networker a été configuré correctement. Si ce voyant est
jaune, vérifiez que vous avez bien connecté tous les câbles.
Remarque : Les ports V.35 et RS-232 du LifeSize Networker sont réservés à un usage
ultérieur et ne sont pas pris en charge par cette version.

Configuration du LifeSize Networker
Une fois que vous avez installé le LifeSize Networker dans votre environnement, vous
devez configurer le système.
1. Ouvrez une fenêtre de navigateur et rendez-vous à l’adresse IP affichée sur la page
d’accueil de votre système LifeSize Room, qui se termine par le numéro de port 843.
Par exemple :
https://10.10.159.9:843

2. Sur l’écran de connexion, choisissez la langue dans laquelle afficher l’interface.
3. Entrez le mot de passe administrateur (par défaut, il s’agit de 1 2 3 4).
Remarque : Pour des raisons de sécurité, LifeSize vous recommande de changer le
mot de passe d’administrateur par défaut lors de la toute première configuration.
4. Cliquez sur Envoyer.
Vous devez posséder la version 8 ou supérieure de Flash Player sur votre navigateur Web
pour accéder à la configuration administrateur depuis un navigateur Web. Vous pouvez
télécharger Flash Player sur www.macromedia.com.
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Configuration du LifeSize Networker en tant que périphérique BRI
Les téléphones RNIS avec interface BRI fournissent un accès facile aux fonctions RNIS et
ne nécessitent pas d'adaptateur de terminal. Vous pouvez activer ou désactiver chaque
ligne BRI individuellement ; cependant, toutes les lignes doivent être connectées au même
commutateur.
La plupart des lignes RNIS comprennent deux lignes, appelées canaux B. Vous pouvez
configurer chaque ligne BRI sous un numéro unique, ou avec un numéro par canal.
Un identifiant SPID (identificateur de terminal) peut être associé à chaque canal B pour les
commutateurs nord-américains. L’identifiant SPID indique à l’opérateur téléphonique si le
périphérique connecté aux canaux B accepte des informations vocales ou sous forme de
données.
L'identifiant SPID est attribué par l'opérateur téléphonique lorsque vous commandez une
ligne BRI RNIS. Vous pouvez spécifier manuellement cette chaîne numérique contenant 3 à
20 chiffres, ou activer la sélection automatique d’identifiant SPID qui télécharge vers le
périphérique l’identifiant SPID qui lui est attribué.
Pour configurer les lignes BRI sur le LifeSize Networker, procédez comme suit :
1. Accédez à la page de configuration à partir de votre navigateur Web, comme décrit
dans la section « Configuration du LifeSize Networker » à la page 5.
2. Sélectionnez Préférences>RNIS.
3. Sélectionnez Numéro unique BRI pour configurer chaque ligne BRI sous un seul
numéro, ou sélectionnez Numéro RNIS BRI pour configurer une plage de numéros
RNIS pour chaque canal.
4. Si vous sélectionnez Numéro unique BRI, procédez comme suit :
a. Sélectionnez Configuration dans la barre de menu.
b. Cliquez sur le bouton Modifier.
c.

Sélectionnez le commutateur auquel votre appareil LifeSize Networker est
connecté, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

d. Sélectionnez Numéro unique dans la barre de menu.
e. Sélectionnez la ligne BRI que vous souhaitez configurer puis cliquez sur Modifier.
f.

Entrez le numéro de la ligne BRI et cliquez sur Enregistrer les modifications.

5. Si vous sélectionnez Numéro RNIS BRI, procédez comme suit :
a. Sélectionnez Numéro RNIS dans la barre de menu.
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b. Sélectionnez la ligne BRI que vous souhaitez configurer puis cliquez sur Modifier.
c.

Entrez le premier et le dernier numéro de la plage pour la ligne BRI sélectionnée,
puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

d. Pour configurer les canaux BRI, sélectionnez Canal dans la barre de menu.
e. Cliquez sur Modifier sous le tableau Configuration BRI .
f.

Sélectionnez le commutateur auquel votre appareil LifeSize Networker est
connecté, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

g. Si vous utilisez un commutateur RNIS National (reportez-vous à la section
« Commutateurs pris en charge » à la page 9), vous pouvez configurer un identifiant
SPID en cliquant sur Modifier sous le tableau des identifiants SPID.
Remarque : Si votre commutateur n’est pas compatible, la configuration d’un identifiant
SPID ne sera pas disponible.
h. Sélectionnez les numéros de lignes BRI à configurer, et choisissez Auto pour
attribuer automatiquement un identifiant SPID, ou Manuel pour attribuer un
identifiant SPID manuellement.
i.

Si vous sélectionnez Manuel, entrez les numéros SPID de chaque ligne (un numéro
pour chaque canal B).

j.

Cliquez sur Enregistrer les modifications.

6. Pour définir le contrôle d’administration de vos lignes BRI, sélectionnez Général dans la
barre de menu, puis cliquez sur le bouton Modifier.
7. Choisissez la ligne BRI que vous souhaitez configurer (ou choisissez Toutes pour
configurer toutes les lignes à la fois) et choisissez Actif ou Inactif pour le champ
Contrôle administrateur.
Remarque : Si Contrôle administrateur est défini sur Inactif, le champ État de la
ligne est également inactif. Si Contrôle administrateur est défini sur Actif, le champ
État de la ligne n’est actif que lorsque la ligne est connectée au commutateur et que la
communication RNIS est établie avec succès.
8. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Configuration du LifeSize Networker en tant que périphérique PRI
Les téléphones RNIS avec canaux PRI utilisent une ligne T1 (aux États-Unis, au Canada et
au Japon) ou une ligne E1 (dans les autres pays).
Remarque : Vous ne pouvez pas désactiver le port PRI, il est activé automatiquement.
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Les lignes PRI comprennent 23 canaux B qui utilisent une ligne T1, ou 30 canaux B qui
utilisent une ligne E1. Vous pouvez configurer la ligne PRI sous un seul numéro, ou en lui
attribuant une plage de numéros (1 numéro par canal B).
Le codage de ligne et de trame des lignes PRI est déterminé par votre opérateur
téléphonique.
Codage de ligne

Codage de trame

T1

B8ZS (codage bipolaire à substitution de
huit zéros)

ESF (super trame étendue)
(recommandé)

E1

AMI (codage bipolaire)

CRC4 (contrôle par redondance
cyclique 4 bits)

HDB3 (recommandé pour les circuits
E1)

Procédez comme suit pour configurer les canaux PRI :
1. Accédez à la page de configuration à partir de votre navigateur Web, comme décrit
dans la section « Configuration du LifeSize Networker » à la page 5.
2. Sélectionnez Préférences>RNIS.
3. Sélectionnez Numéro unique PRI pour configurer votre ligne PRI sous un numéro
unique, ou sélectionnez Numéro RNIS PRI pour configurer une plage de numéros
RNIS pour chaque canal.
4. Sélectionnez Configuration dans la barre de menu.
5. Cliquez sur le bouton Modifier.
6. Sélectionnez le type de ligne, les méthodes de codage de ligne et de codage de trame.
7. Sélectionnez le commutateur auquel votre appareil LifeSize Networker est connecté
8. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
9. Si vous avez sélectionné Numéro unique PRI à l’étape 4, procédez comme suit :
a. Sélectionnez Numéro unique dans la barre de menu.
b. Cliquez sur Modifier.
c.

Entrez le numéro de la ligne PRI et cliquez sur Enregistrer les modifications.
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10. Si vous avez sélectionné Numéro RNIS PRI à l’étape 4, procédez comme suit :
d. Sélectionnez Numéro RNIS dans la barre de menu.
e. Cliquez sur Modifier
f.

Entrez le premier et le dernier numéro de la plage désignée pour la ligne PRI
sélectionnée.
•

Pour T1, une plage de 23 numéros, un numéro par canal B.

•

Pour E1, une plage de 30 numéros, un numéro par canal B.

g. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Composition parallèle H.320
H.320 est la norme UIT pour la visioconférence sur réseaux numériques tels que les
réseaux RNIS. Lorsque vous passez plusieurs appels, les numéros des canaux
supplémentaires peuvent être composés simultanément. Pour configurer la composition
H.320 en composition parallèle, procédez comme suit :
1. Accédez à la page de configuration à partir de votre navigateur Web, comme décrit
dans la section « Configuration du LifeSize Networker » à la page 5.
2. Sélectionnez Préférences>RNIS.
3. Sélectionnez l’option d’interface PRI ou BRI que vous souhaitez configurer.
4. Sélectionnez Général.
5. Dans le menu Composition parallèle, choisissez Activée.
Par défaut, elle est définie sur Désactivée. LifeSize vous recommande de définir ce
paramètre sur Désactivée pour une meilleure interopérabilité avec les équipements
d’autres fournisseurs.
Commutateurs pris en charge
Si vous avez configuré votre appareil LifeSize Networker en tant que périphérique PRI, il
prend en charge les commutateurs suivants :
Commutateur

Région

Interface

Codage de
trame

Codage

AT&T 4 ESS

Amérique du Nord

T1

ESF

B8ZS

AT&T 5 ESS point à point

Amérique du Nord, Taiwan

T1

ESF

B8ZS
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Commutateur

Région

Interface

Codage de
trame

Codage

ETSI (RNIS européen)

Taiwan, Hong Kong

T1

ESF

B8ZS

Nortel DMS 100

Amérique du Nord

T1

ESF

B8ZS

RNIS National (N12)

Amérique du Nord

T1

ESF

B8ZS

ETSI (RNIS européen)

Europe, Taiwan

E1

CRC4

AMI, HDB3

Si vous avez configuré votre appareil LifeSize Networker en tant que périphérique BRI, il
prend en charge les commutateurs suivants :
Commutateur

Région

Prise en charge SPID

ETSI (RNIS européen)

Europe

N/D

NTT

Japon

N/D

RNIS National

Amérique du Nord

SPID configurable
Prise en charge SPID automatique

AT&T 5ESS Point à Point

Amérique du Nord

N/D

AT&T 5ESS Multipoint

Amérique du Nord

SPID configurable

Nortel DMS 100

Amérique du Nord

SPID configurable

Dépannage du LifeSize Networker
Les sections suivantes décrivent les symptômes, les causes possibles et les solutions
potentielles pour résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer avec votre
appareil LifeSize Networker.
Lorsque vous rencontrez un problème, procédez à l’inspection visuelle de votre appareil.
Assurez-vous que le système n’a pas été en contact avec de l’eau, exposé à des sources de
chaleur ou qu’il apparaît endommagé.
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Câblage incorrect
Des câbles mal connectés ou pas assez enfoncés peuvent être à l’origine d’un
dysfonctionnement du matériel. Lorsque vous recherchez la cause d’un problème, vérifiez
tout d’abord tous les contrôles externes et les connexions des câbles. Vérifiez que les
connexions sont correctes et bien établies, et que rien n’obstrue les câbles.
Vérifiez que l'appareil est correctement alimenté via le câble Ethernet connecté à votre
système LifeSize Room.
Inspectez les connexions aux câbles système et assurez-vous qu’aucun câble n’est obstrué
ou mal branché aux deux extrémités. Assurez-vous que vous avez correctement connecté
le câble réseau à l’appareil et au port mural.
Restauration des paramètres par défaut
Vous aurez peut-être besoin de rétablir les paramètres par défaut du LifeSize Networker
(dans le menu Préférences - Maintenance – Réinitialiser) pour corriger tout problème
dont vous ne connaissez pas l'origine. Si cette réinitialisation échoue, vous pouvez aussi
restaurer manuellement les paramètres par défaut du LifeSize Networker en le mettant hors
tension, puis en le remettant sous tension.
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