uControl
Guide de démarrage rapide – Jonction SIP
Ce guide vous démontrera comment commander des Jonctions SIP en utilisant le portail
en ligne uControl.
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Ouvrir une session uControl
Ouvrez votre navigateur Web et allez à https://ucontrol.thinktel.ca. Il vous sera alors demandé d’ouvrir
votre session; il suffit d’entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe qui vous ont été fournis lorsque vous
avez ouvert votre compte ThinkTel. Si vous n’avez pas cette information, veuillez communiquer avec
votre gestionnaire de comptes ou le gestionnaire de relations avec la clientèle.

Ajouter une Jonction SIP
Une fois connecté, cliquez sur le bouton « Commandes » dans la barre de menu du haut, et sélectionnez
« Commander un service » dans le menu déroulant.

Maintenant, choisissez le forfait du service de Jonction SIP que vous voulez.

Vous serez dirigé vers une autre page pour traiter les nouvelles commandes de Jonction SIP. Cette
section vous fournira toute l’information nécessaire pour poursuivre. Si vous avez des questions ou avez
besoin d’aide pour faire une commande, veuillez joindre notre département de Service à la clientèle ou
votre gestionnaire de relations avec la clientèle.

Vérifier votre forfait
Le champ ID de forfait devrait être rempli automatiquement avec l’information sur le forfait qui a été
entrée lorsque nous avons créé votre compte.
Le champ ID de forfait de revendeur s’applique seulement aux comptes de ventes en gros et devrait lui
aussi être déjà rempli avec l’information sur le forfait qui a été entrée lorsque nous avons créé votre
compte.

Assigner un numéro pilote
IMPORTANT :
Si vous voulez que votre numéro pilote soit un numéro que vous avez demandé à transférer, veuillez
joindre notre département de Service à la clientèle ou votre gestionnaire de relations avec la clientèle.
Utilisez le menu déroulant « Centre tarifaire » pour sélectionner la zone d’appel locale du numéro pilote,
ce qui déterminera la zone d'appel locale de votre jonction. Dans la mesure du possible, cette zone
devrait correspondre à l'emplacement physique de l'endroit où sera utilisée la jonction SIP.

Vous devrez ensuite sélectionner votre numéro pilote dans le menu déroulant « Numéro ». Pour que le
prochain numéro disponible soit automatiquement assigné comme votre numéro pilote, sélectionnez
simplement cette option dans le menu déroulant.

Le champ « Produit » est utilisé pour identifier la jonction par un nom de votre choix. Si vous préférez ne
pas nommer votre jonction, vous pouvez laisser ce champ vide.

Spécifier le type de PBX

Ce menu déroulant vous permet de choisir un type de PBX parmi les modèles disponibles dans notre
commutateur et nous permettra d’accommoder les besoins et capacités spécifiques de votre équipement.

La grande majorité de l’équipement des clients est parfaitement compatible avec le « Default SIP MG
Model. » En cas de doute et si vous ne commandez pas de Jonction SIP pour l’utiliser avec Microsoft
Lync, veuillez utiliser le « Default SIP MG Model. »
Microsoft Lync a des exigences très précises; si vous configurez une Jonction SIP pour l’utiliser avec
Microsoft Lync et que vous faites pointer la jonction à une adresse IP exécutant le service Lync
Médiation, vous DEVEZ spécifier l’option Microsoft Lync Server 2010. Les clients qui veulent configurer
une Jonction SIP pour l’utiliser avec Microsoft Lync et qui utilisent une passerelle intermédiaire devraient
également utiliser le « Default SIP MG Model ».

Veuillez déterminer le serveur mandataire que vous voulez utiliser.

Déterminer le nombre de canaux et de liaisons

Spécifiez le nombre de canaux auxquels vous souscrivez mensuellement. Ce nombre correspond à la
quantité totale d’appels simultanés que vous pouvez recevoir sans devoir utiliser de capacité
additionnelle offerte par les canaux en rafale. Ces canaux seront facturés chaque mois, que vous les
utilisiez pleinement ou non.

Une liaison de jonction SIP est ce qui lie votre numéro pilote et les canaux de voix correspondants à
l’adresse(s) IP que vous nous avez fournie(s). Dans certains cas, il est possible d’utiliser une seule
liaison SIP avec plusieurs numéros pilotes. Veuillez nous contacter en premier lieu pour vérifier si ce
type de configuration est possible ou recommandée pour votre situation.
En général, une nouvelle liaison SIP est créée pour chaque nouveau numéro pilote de Jonction SIP. Si
vous êtes un nouveau client et que vous configurez votre première Jonction SIP de ThinkTel, vous
devriez sélectionner « Nouvelle liaison SIP ».
Si vous avez déjà des Jonctions SIP existantes chez ThinkTel et que vous voulez faire pointer cette
nouvelle jonction SIP à la même adresse IP qu’une jonction existante, vous pouvez sélectionner
« Liaison SIP existante » et choisir la liaison appropriée dans le menu déroulant.

La section suivante « Nombre maximal de canaux par liaison IP » vous permet de déterminer le nombre
maximal d’appels simultanés que nous autoriserons avant de rejeter les appels. Le nombre maximum
de canaux est égal au nombre de canaux souscrits précédemment indiqué + le nombre de canaux
en rafale que vous voulez autoriser.
Si vous entrez une quantité supérieure au nombre de canaux auxquels vous souscrivez, tous les canaux
utilisés en excédent de votre souscription seront facturés au tarif quotidien de canaux en rafale.
Si vous entrez 0 comme nombre de canaux souscrits, tous les canaux utilisés jusqu’à la quantité
maximale seront traités comme des canaux en rafale.
Si vous entrez une quantité inférieure à votre nombre de canaux souscrits, un message d’erreur
apparaîtra.

Il est important de noter que si vous spécifiez plus d’un point de terminaison IP, le nombre maximal de
canaux autorisés sera multiplié par le nombre d’adresses IP que vous avez fourni puisque ce maximum
sera accordé à chaque adresse IP.
Exemple :
Si vous commandez une jonction SIP avec une seule adresse IP et que vous voulez souscrire à 5 canaux
de plus, autorisez jusqu’à 10 canaux en rafale additionnels (vous devrez régler le nombre de canaux
souscrits à 5 et le nombre de canaux maximum par adresse IP à 15).

Veuillez indiquer votre adresse IP statique de PBX.

Définir vos paramètres d’authentification
Veuillez indiquer les adresses IP que nous utiliserons pour acheminer vos appels SIP vers ou en
partance de notre commutateur. Vous devrez spécifier au moins un point de terminaison IP. Si vous
fournissez plus d’une adresse IP, les appels entrants seront acheminés à chaque adresse IP par circuit
cyclique. Vous pouvez nous envoyer des appels à partir de n’importe quelle adresse IP que vous
fournissez ici. Nous pouvons vous fournir d’autres modes d’acheminement d’appels autres que le circuit
cyclique pour les appels entrants. Vous ne pouvez pas faire de telles demandes personnalisées via
uControl. Veuillez communiquer avec notre équipe de soutien technique pour en savoir davantage.

Le mot de passe SIP vous fournit le mot de passe associé à cette Jonction SIP. Vous devriez noter cette
information et la conserver en lieu sûr puisqu’elle pourrait être requise par vos points de terminaison s’ils
supportent l’authentification et que vous avez indiqué « Numéro de téléphone » ou « Nom d’utilisateur »
comme mode d’authentification. Ce champ n’apparaît pas si vous avez sélectionné « aucun ».

Valider l’information
Veuillez revérifier toute l’information que vous avez entrée. Lorsque ce sera fait, cliquez sur le bouton
« Créer » au bas de la page.
Vous serez amené à un écran affichant les détails de votre nouveau service. Félicitations!

