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1. Présentation 
 

Neolis est une solution de téléphonie IP en mode Cloud administrable via une interface web, et 

compatible avec tous les navigateurs. Elle est compatible avec tous les postes SIP (*), quel que soit 

constructeur (Yealink, Cisco, Mitel, …) et avec tous les opérateurs qui proposent des trunks SIP (*) 

Neolis est une solution logicielle mise à disposition des revendeurs/installateurs sous la forme d’un 

serveur dédié (VM ou machine virtuelle) hébergé en datacenter. Cette machine virtuelle intègre un 

puissant logiciel de téléphonie accessible depuis un accès web unique qui permettra de déployer une 

installation téléphonique d’entreprise en quelques minutes. 

(*) non compris dans la solution 

 

 

La solution est donc : 

- Multi-clients (vous pouvez déployer plusieurs installations téléphoniques sur votre serveur) 

- Multi-sociétés (chaque installation peut concerner plusieurs sociétés qui peuvent 

communiquer entre elles) 

- Multi-sites (chacun de vos clients peut avois plusieurs sites géographiques) 

 

Le portail d’administration est compatible avec tous les types connectés (PC, MacOS, smartphone, 

tablette…). 
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En souscrivant à Neolis, vous devenez administrateur d’un serveur qui vous est dédié, hébergé au 

sein d’un grand datacenter français (OVH). 

 

 

2. Spécificités de la solution 
 

1.1. VPN 
Neolis se démarque des autres solutions VoIP dans la mesure où les postes des utilisateurs sont reliés 

au serveur de téléphonie par un VPN. Ce VPN est géré par le routeur Neolis qui est déployé sur 

chaque site. 

Le routeur Neolis permet : 

- L’établissement d’un VPN entre les postes et le serveur 

- La sécurisation du trafic téléphonique 

- Le déploiement des sites en quelques minutes seulement (le routeur est auto configurable) 

- L’administration à distance des postes des utilisateurs 

 

 

 

 

1.2. SIMPLICITE GRACE A LA GESTION PAR OBJETS 
Neolis se présente comme l’une des solutions qui présente le meilleur rapport 

FONCTIONNALITES/SIMPLICITE. En effet, vous pouvez créer des objets qui peuvent être renvoyés très 

facilement les uns vers les autres. Voici la liste des objets que vous pourrez gérer : 
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Utilisateur Chaque utilisateur est caractérisé par un nom et 
un numéro de téléphone interne. Exemple : 
CHRISTIAN <100> 

Groupe Cet objet regroupe les utilisateurs destinataires 
des appels lorsque son numéro interne est 
composé. Exemple : 
GROUPE_ACCUEIL <500> 

Standard automatique (ou IVR) Service de traitement automatisé des appels en 
fonction des touches saisies par l’appelant 

Annonce vocale Diffusion d’un message par le système 

Messagerie vocale Chaque utilisateur dispose d’une boîte vocale 

Service personnalisé Permet l’aiguillage des appels entre 2 
destinations 

File d’attente Permet le placement des appels en file d’attente 
et la gestion des opérateurs destinataires 

 

1.3. MUTUALISATION D’UN TRUNK 
A la différence de la plupart des IPBX du marché, Neolis est une solution multiclients. Vous pouvez 

déployer plusieurs clients complètement cloisonnés sur la même plateforme. Ces clients pourront 

utiliser le même Trunk SIP, ce qui représente une économie importante dans la gestion des canaux 

de communication. 

 

3. Fonctionnalités clients 
 

Dans ce chapitre, nous allons détailler toutes les fonctionnalités de la console qui seront utiles au 

paramétrage des installation des clients finaux. Nous allons étudier les étapes nécessaires au 

déploiement d’un installation. 

 

3.1. Client 
Tout d’abord, nous allons créer le client. On entend par « client » l’entité qui bénéficiera de 

l’installation téléphonique (PME, TPE, association…). Il s’agit de l’utilisateur final des postes 

connectés au serveur de téléphonie. La plateforme peut gérer plusieurs installations, et donc 

plusieurs clients. Le nombre de clients est illimité. 

Pour créer un nouveau client, cliquez sur « Nouveau » 

 

Et renseignez les quelques champs suivants :  



5 
 

 

Maintenant que le client est créé, on peut le choisir dans le menu déroulant et on a alors accès au 

menu latéral dans la partie gauche de l’écran : 
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Détaillons les différentes rubriques de ce menu… 

 

3.2. Sites 
Après la création du client, il est conseillé de créer tout de suite les sites. Un « Site » représente un 

bâtiment physique (immeuble, hangar, bureau, boutique…) ou un lieu géographique qui dispose d’un 

accès internet sur lequel nous pourrons raccorder des postes. Chaque site doit être équipé d’un 

routeur Neolis. Ce dernier permettra aux postes de se connecter au serveur de téléphonie via un 

tunnel VPN. Il est conseillé de créer un LAN dédié à la téléphonie, soit en s’appuyant sur des VLANs, 

soit en utilisant un switch dédié à la téléphonie. De cette manière, le DHCP du routeur Neolis 

délivrera des adresses IP aux postes IP, et ces derniers pourront se configurer automatiquement. 

Il est possible de raccorder les téléphones à un LAN existant. Dans ce cas, les paramétrages devront 

être effectués manuellement sur chaque poste. 

Le routeur est équipé de 3 interfaces ethernet : 

 

- Interface WAN : cette interface représente le côté WAN du réseau VoIP. Elle peut être 

paramétrée en IPv4 avec une adresse IP dynamique ou statique 

- Interface LAN : c’est l’interface qui communique avec le LAN VoIP sur lequel sont déployés 

les postes IP. Cette interface peut distribuer des baux DHCP 

- Interface de maintenance : cette interface dispose d’une IP statique qui permet la connexion 

au routeur en mode maintenance (utile au re-paramétrage de l’interface WAN) 

 

Le routeur est fourni par Neolis et peut être commandé en ligne depuis l’interface de gestion ou sur 

https://neolis.eu 

Pour créer un site, rendez-vous dans l’onglet « Sites », et cliquez sur : 

 

 

Renseignez le nom du site (exemple : « Bureaux »), puis choisissez l’adresse mac du routeur qui sera 

installé sur le site. L’adresse mac figure sur une étiquette sous chaque routeur. Les adresses mac sont 

renseignées automatiquement dans la console dès lors que vous avez passé commande d’un routeur 

Neolis. 
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Une fois le site créé, vous pourrez aller plus loin dans la personnalisation du routeur en éditant le 

site (cliquez sue le stylo en début de ligne) : 

 

 

Vous arrivez sur la fenêtre qui vous permet d’éditer un site ou de vérifier certaines informations : 

 

 

On constate ici qu’un réseau a été attribué au site ( 10.1.1.0 ). Ce paramètre est choisi par le système 

et n’est pas personnalisable. Sur ce site, il faudra donc que les postes aient une adresse IP 

commençant par « 10.1.1. » (masque 255.255.255.0) pour qu’ils puissent communiquer avec le 

serveur. Il faudra également qu’ils passent par la passerelle 10.1.1.254. 

Par défaut, cet adressage est réalisé automatiquement par le biais du serveur DHCP du routeur 

Neolis qui est activé par défaut et nous n’aurons pas à nous soucier des adresses attribuées. 

Cependant, il se peut que, dans certains cas, nous ayons à désactiver le serveur DHCP Neolis, par 

exemple si les postes sont déployés sur un réseau sur lequel un serveur DHCP est déjà actif. Il faudra 

alors configurer manuellement les postes IP. 

L’adresse WAN du routeur est également paramétrable. Elle peut être attribuée automatiquement 

par un serveur DHCP sur le LAN du client (à ne pas confondre avec le DHCP du routeur Neolis !). C’est 

d’ailleurs le cas le plus courant et le plus simple. Si au contraire, vous avez besoin de paramétrer 
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manuellement l’interface WAN, vous devrez sélectionner « Statique » et renseigner les paramètres 

réseau manuellement. 

 

 

Une fois le paramétrage effectué sur l’interface, cliquez sur « Sauvegarder ». 

 

ATTENTION : vous avez défini les paramètres du site et du routeur, mais il faut maintenant que le 

routeur récupère sa configuration. 

Pour cela, connecter le routeur à un internet et patientez quelques minutes, le routeur va récupérer 

sa configuration en ligne automatiquement et redémarrer. 

Une fois la configuration terminée, votre routeur va se connecter automatiquement au serveur et 

son voyant passera au vert pour indiquer que le site est bien opérationnel : 

 

 

Si le voyant d’état reste rouge, veuillez vous référer à la rubrique dépannage 
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3.3. Lignes 
La rubrique « Lignes » regroupe les paramètres de gestion des numéros publics du client ou SDA 

(Sélection Directe à l’Arrivée).  

En cliquant sur « Ajouter », pour paramétrer une nouvelle SDA : 

 

Vous ne verrez apparaître dans cette liste que les numéros que vous aurez préalablement 

paramétrés dans votre(s) trunk(s) (Voir rubrique TRUNKS SIP) 

 

Lorsque la ligne est créée, vous pouvez décider vers quel objet elle sera redirigée (colonne 

destination) : 

 

Dans l’exemple ci-dessus, si on appelle le 0979980466 depuis l’extérieur, on fait sonner tous les 

postes du groupe « ACCUEIL ». 

Il est également possible de définir des règles de plages horaires pour cette SDA (voir rubrique : 

plages horaires). Lorsque les plages horaires sont activées et qu’une règle est vérifiée, elle s’applique 

en priorité. Si aucune règle ne s’applique, c’est le renvoi renseigné dans « Destination » qui 

s’applique. 

Pour chaque Ligne (ou SDA), il est possible de paramétrer un message de prédécroché et/ou une 

musique d’attente. Vos messages devront être paramétrés dans la rubrique SERVICES > MESSAGES 

pour pouvoir être utilisés ici (cf : création message). 
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Prédécroché : message diffusé à l’appelant pendant que les postes internes sonnent. Dès qu’un 

utilisateur décroché, la diffusion du message est stoppée et les interlocuteurs sont mis en relation. Le 

prédécroché peut annoncer la société et les horaires d’ouverture par exemple, et faire patienter 

l’appelant en musique. 

Musique d’attente : la musique d’attente est activée dès lors qu’une communication en cours est 

mise en attente. On met un interlocuteur en attente pour mettre en pause la communication et faire 

patienter l’interlocuteur (pour raison de confidentialité par exemple) ou avant de transférer l’appel 

vers une autre destination. 

Grâce à cette souplesse d’utilisation, vous pouvez donc déployer une configuration multisociétés 

pour le même client. 

Dans l’exemple ci-dessous, nous avons deux sociétés (SOCIETE A et SOCIETE B) qui disposent chacune 

d’une SDA, d’un prédécroché et d’une musique d’attente distincts : 

 

 

 

Enfin, avec les , vous pouvez choisir de renvoyer un appelant spécifique vers une 

destination. 

Dans l’exemple ci-dessous, nous souhaitons que le numéro qui finit par 9123456 (considérons qu’il 

s’agit du numéro de téléphone d’un client VIP) soit redirigé vers le poste « Poste 1 » : 

 

 

 



11 
 

Cette fonctionnalité permet également de renvoyer un appelant trop insistant vers une messagerie 

      

En résumé, les « Règles de translation » redirige certains appelants vers des interlocuteurs 

spécifiques. 

 

3.4. Utilisateurs 
Notre site est créé, nous alors passer à la configuration des utilisateurs. Veuillez-vous rendre dans la 

rubrique « Utilisateurs » et cliquer sur « Ajouter ». 

 

La console vous indique le nombre de licences disponibles, selon la formule Neolis à laquelle vous 

avez souscrit : 

 

 

Pour créer un(des) utilisateur(s), vous devez renseigner les champs suivants : 

- Numéro : numéro attribué au téléphone en interne. Le numéro doit être choisi dans le menu 

déroulant. Le système vous facilite la tâche en vous proposant la liste de tous les numéros 

utilisables, en 2,3 ou 4 chiffres. Dans le cas d’une installation multisites, il est conseillé de 

choisir un digit pour identifier chaque site. Exemple : numéros qui commencent par « 1 » sur 

le site A, par « 2 » sur le site « B »… , ce pour plus de clarté et de lisibilité dans 

l’administration de vos postes. Cette méthodologie est également plus pratique pour les 

personnes qui préfèrent appeler les autres postes par leur numéro plutôt que par les touches 

de raccourcis. 

 

- Nom : identification du poste. C’est l’information qui apparaîtra sur l’écran d’un destinataire 

lorsque ce poste passera un appel en interne, le nom de l’utilisateur du poste. 

 

- Email : ce champ est facultatif. Lorsqu’il est renseigné, il permet à l’utilisateur de recevoir ses 

messages vocaux par mail ou encore de se connecter à l’interface utilisateur de son compte. 

 

- Affichage num : il s’agit du numéro qui sera affiché lorsque l’utilisateur passera un appel à 

l’extérieur. Les numéros disponibles ici sont les numéros des lignes que vous avez déjà 

renseignés dans la rubrique « lignes ». 

 

- Postes / @mac : ces champs sont facultatifs. Ils peuvent être renseignés plus tard ou pas du 

tout. Si ces champs sont renseignés, un fichier de configuration est généré pour cet 

utilisateur et son poste pourra se provisionner automatiquement au démarrage. 

 

- Site : choisissez ici le site sur lequel le poste sera déployé. 

 

Pour chaque utilisateur, vous pouvez paramétrer : 
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- un « Renvoi immédiat » : lorsque le numéro du poste est composé, l’appelant est transféré 

immédiatement et sans condition vers un autre objet de l’installation 

- un « Renvoi sur non réponse » : lorsque le numéro du poste est composé, le poste sonne 

pendant une durée définie puis bascule vers un autre objet de l’installation 

- un renvoi sur plage horaire : vous pouvez renvoyer ce poste en fonction de plages horaires 

prédéfinies  (cf rubrique « Plages horaires ») 

- le numéro qui sera affiché en cas d’appel vers l’extérieur (« Affich. Num. »). Vous pourrez 

choisir un des numéros SDA définis dans la rubrique « Lignes ». Les postes peuvent 

également appeler en « Masqué » 

 

3.5. Groupes 
Les groupes vont vous permettre d’organiser la distribution des appels. Vous retrouvez la gestion des 

groupes dans la rubrique « Groupes ». 

Il est possible de créer des groupes : 

- Parallèles : tous les postes présents dans le groupe sonnent en même temps. 

- Cycliques : les postes présents dans le groupe sonnent l’un après l’autre, dans un ordre défini 

et avec une temporisation entre chaque poste 

Note : lorsque les postes d’un groupe sonnent, les téléphones affichent le nom du groupe appelé. 

Dans le cas d’une installation multi-société, vous pouvez donc créer un groupe par société pour 

savoir quelle société est appelée. 

Créez vos groupes en cliquant sur « Ajouter ». 

Voici les paramètres requis : 

- Nom : le nom du groupe. Il est conseillé de donner un nom explicite au groupe. Exemple : 

« Accueil de jour », ou encore « Comptabilité ». Le nom du groupe s’affichera sur les postes 

au moment d’un appel entrant 

- Numéro : le numéro interne qui devra être composé pour faire sonner les membres du 

groupe 

- Tempo débordement : dans le cas du groupe parallèle, il s’agit de la durée totale en secondes 

pendant laquelle tous les postes du groupe sonnent. Dans le cas du groupe cyclique, il s’agit 

du délai de sonnerie en secondes pour chaque poste du groupe. 

- Type : choisissez parallèle ou cyclique (voir plus haut la différence entre les deux modes) 
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Cliquez sur « Valider » pour confirmer la création du groupe. 

Pour modifier les paramètres du groupe, cliquez directement sur le paramètre que vous voulez 

modifier. Vous pouvez voir ci-dessous les zones entourées en rouge et sur lesquelles vous pourrez 

cliquer pour modifier les membres, la temporisation ou encore le renvoi de chaque groupe : 
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Au terme de la temporisation paramétrée, le groupe peut être renvoyé sur un autre objet du 

système : 

- Immédiatement (colonne « Renvoi » ) 

- Sur plage horaire (cf rubrique « Plages horaires ») 

 

3.6. Services 
La rubrique « Services » regroupe les services vocaux de la plateforme : 

- IVR (standard automatique) 

- Annonce simple 

- Service personnalisé 

- ACD (file d’attente). 

 

Ces services vocaux s’appuient, pour la plupart d’entre eux, sur des messages que vous pourrez créer 

ou importer via la rubrique « Services -> Messages » 

Voyons donc tout de suite comment créer un message… 

3.6.1. Messages 
 

Pour créer un message, rendez-vous dans la rubrique « Services », « Messages ». 

Vous avez deux options possibles pour la création de votre message : 

▪ Importer un fichier audio déjà en votre possession 

Pour cela : 

1. Cliquez sur « Ajouter » 

2. Donnez un nom explicite à votre message (exemple : « Musique_attente ») 

3. Cliquez sur « Choisir un fichier » et sélectionnez le fichier à importer sur votre 

ordinateur. Attention : le fichier doit être au format .wav, bits, 8khz, mono, 3Mo 

maximum. Si votre fichier n’est pas au bon format, il existe de nombreux outils de 

conversion sur le web (exemple : https://audio.online-convert.com/fr/convertir-en-

wav ). 

4. Cliquez sur “Valider” 

 

https://audio.online-convert.com/fr/convertir-en-wav
https://audio.online-convert.com/fr/convertir-en-wav
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▪ Vous pouvez également créer le message à partir de votre combiné 

1. Cliquez sur « Ajouter » 

2. Cliquez directement sur « Valider » (vous n’avez pas besoin de sélectionner un fichier). Vous 

aurez alors créé un message vide que vous pourrez modifier à tout moment depuis n’importe 

quel poste de l’installation 

3. Depuis la rubrique « services », « messages », choisissez le message à enregistrer, puis 

cliquez sur « Modifier » : le système vous indique la manipulation à effectuer depuis 

n’importe quel poste de l’installation pour modifier le message : 

 

 

 

Une fois votre message créé, quel que soit le type de message créé, vous pourrez l’écouter en 

cliquant sur « Ecouter ». Le message sera modifiable à tout moment en composant le même code. 

 

3.6.2. IVR 
L’IVR (ou standard automatique) vous sert à diffuser un message et invite l’appelant à composer une 

touche pour être mis en relation avec l’interlocuteur approprié. Utilisé à bon escient, il permet 

d’optimiser les ressources en aiguillant automatiquement les appels. Les IVR peuvent être 

paramétrés en cascade. Exemple :  
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Rendez-vous dans la rubrique « Services », « IVR ». 

Cliquer sur « Ajouter » pour créer un IVR (veillez à avoir déjà créé un message, vous en aurez besoin 

au moment du paramétrage de l’IVR). Choisissez un nom explicite pour votre IVR et son numéro 

interne ( le système vous propose une liste des numéros utilisables, à 2,3 ou 4 chiffres) 

 

 

Cliquez sur « Ajouter » pour confirmer la création. 

Une fois votre IVR créé, il apparaîtra dans la rubrique « IVR ». Vous pouvez choisir le message qui 

sera diffusé avant que l’appelant puisse composer son choix. Le système vous propose tous les 

messages que vous aurez déjà créés dans la rubrique « Messages ». 

Vous pouvez également choisir le renvoi à effectuer selon le choix de l’utilisateur. Dans l’exmple ci-

dessous, si l’appelant compose le 1, l’appel sera renvoyé vers un numéro externe. S’il fait le 2, l’appel 

sera redirigé vers un deuxième IVR. 

 

Un IVR peut être renvoyé vers un autre objet du système, et notamment vers un autre IVR si vous 

voulez créer un IVR en « arbre ».  

 

3.6.3. Annonce Simple 
L’annonce simple sert tout simplement à diffuser un message que vous aurez préalablement 

enregistré dans la rubrique « Messages » 

Elle peut être utilisée sous la forme d’un prédécroché si vous souhaitez diffuser un message 

d’information dans sa totalité avant que l’appel ne soit renvoyé vers un autre objet. 
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L’annonce simple peut également être utilisée si vous souhaitez simuler une boîte vocale qui ne 

prend pas de message. 

Pour créer une annonce simple, cliquez sur « Ajouter », renseignez un nom explicite (exemple : 

« fermeture_annuelle »), un numéro interne proposé par le système et choisissez un message déjà 

enregistré. Le message choisi pourra être modifié ultérieurement :  

 

 

Dans l’exemple ci-dessous, on diffuse un message annonçant des promotions, puis les appels sont 

redirigés vers le groupe « Accueil » : 

 

Si aucun renvoi n’est paramétré, l’appel prendra fin après la diffusion du message (cas du répondeur 

non-enregistreur par exemple). 

 

3.6.4. Service personnalisé 
Le service personnalisé vous permet de créer un aiguillage d’appel entre deux destinations possibles, 

selon que le service est activé ou non. 

Pour créer un service personnalisé, cliquez sur « Ajouter » . Vous devrez choisir un nom explicite pour 

le service, un code qui permettra d’activer/désactiver le service, un numéro interne proposé par le 

système. Dans le cas ci-dessous, on utilise le service personnalisé pour renvoyer manuellement les 

appels en messagerie en composant le code « 30 » : 
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Une fois le service créé, on va pouvoir paramétrer le comportement du service selon son état (actif 

ou inactif). Supposons que les appels entrants sont renvoyés vers le service personnalisé 

« Messagerie vocale », 

 

 

 

Nous pouvons maintenant décider d’activer cette messagerie vocale à tout moment en activant le 

service au moyen du code « 30 ». Le renvoi vers la boîte vocale du poste 207 sera alors activé. 

De la même manière, nous pouvons désactiver le service en composant de nouveau le code « 30 ». 

Les appels seront alors redirigés vers le groupe « GROUPE ACCUEIL ». 

 

Le service personnalisé peut s’avérer très pratique pour paramétrer un renvoi occasionnel en 

messagerie, vers l’extérieur ou par exemple dans le cas de fermetures exceptionnelles. 
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3.6.5. ACD 
L’ACD (ou Automatic Call Distribution) vous permet de créer des files d’attente. Il est utilisé 

essentiellement par les entreprises recevant de grandes quantités d’appels qui ne peuvent être 

traités immédiatement. Les appels sont placés dans des files d’attentes en attendant qu’un 

opérateur soit disponible. Pendant ce temps, une musique et un message d’attente peuvent être 

diffusés. L’appelant est tenu informé de sa position dans la file d’attente. 

Pour créer un ACD, cliquez sur « Ajouter » puis renseignez : 

- Un nom pour la fille d’attente 

- Un numéro interne proposé par le système 

- Un code pause : lorsqu’un opérateur compose ce code, son poste n’est plus destinataire des 

appels de la file d’attente 

- Un code de fin de pause : lorsque l’opérateur en pause compose ce code, son poste 

redevient destinataire des appels de la file d’attente. 

 

 

Une fois l’ACD créé, vous pourrez choisir les opérateurs sollicités lors d’un appel en cliquant sur  
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Cliquez sur « Sauvegarder » une fois la liste des membres de la file mise à jour. 

Choisissez ensuite le message qui sera diffusé aux appelants placés en file d’attente. 

 

Enfin, vous avez la possibilité de renvoyer les appels vers une autre destination si personne n’a 

répondu dans un délai que vous aurez défini : cliquez dans la colonne « renvoi » pour modifier cette 

fonctionnalité. Vous serez invité à choisir une destination et une temporisation : 
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3.7. Annuaire 
L’annuaire vous permet de définir une liste de numéros accessibles depuis n’importe quel poste de 

l’installation d’un client. 

Les numéros peuvent être saisis individuellement (touche « ajouter ») ou importé en quantité grâce à 

la fonctionnalité « Importer ».  SI vous souhaitez importer une liste de contacts, vous devez utiliser 

un fichier au format CSV avec séparateur « ; ». Chaque ligne doit être composée de la manière qui 

suit : 

nom;prénom; numéro 1 ;numéro 2 ; numéro 3 ;groupe 

 

Le champ « groupe » permet de classer les contacts dans des groupes de contacts, à condition que le 

téléphone utilisé gère cette fonctionnalité. 

Si le numéro enregistré est un numéro extérieur, il faudra penser à ajouter « 0 » avant le numéro. 

Lors d’un appel entrant, le nom de l’appelant s’affichera si le contact est enregistré dans l’annuaire. 

Note : lorsque vous rentrez un contact dans l’annuaire, la mise à jour n’est pas instantanée sur les 

postes. La plupart du temps (cela dépend du modèle), la mise à jour du poste se fait périodiquement 

(en général toutes les 24 heures, et il est possible de forcer cette mise à jour en redémarrant le 

poste. Certains postes sont équipés d’une fonction qui permet de mettre à jour l’annuaire distant. 
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3.8. Plages horaires 
Les plages horaires vous permettent de mettre en place des stratégies de gestion de appels entrants 

en fonction des jours de la semaine et de l’heure. 

Les plages horaires sont applicables aux : 

- Lignes (rubrique lignes) 

- Utilisateurs (rubrique utilisateurs) 

- Groupes (rubrique groupes) 

Dans ces rubriques, vous pouvez voir la colonne « Plages Horaires » : 

 

 

Pour mettre en place des plages horaires, vous devez créer une(des) règle(s) horaire(s) en cliquant 

sur le rouage puis l’(es) activer avec le bouton « on/off ». 

Lors d’un appel, si une règle horaire est vérifiée, elle s’exécute. Dans le cas contraire, les renvois 

classiques sont appliqués. 

Dans l’exemple ci-après, nous avons besoin de mettre en place une messagerie vocale tous les 

mercredi après-midi, de 14h00 à 18h00 
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Voyons maintenant une série de règles appliquées à une ligne et qui vont nous permettre de définir 

des horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Pendant les 

horaires d’ouverture, les appels doivent arriver sur un groupe de postes. Le reste du temps, il faudra 

que les appels arrivent en messagerie. Pour arriver à ce résultat, nous allons créer deux règles qui 

définiront le comportement du système pendant les heures d’ouverture : 

 

Nous paramétrons ensuite la destination des appels si aucune règle horaire ne s’applique, c’est-à-

dire en dehors des heures d’ouverture : 

 

 

 

 

4. Fonctionnalités communes 
 

Dans ce chapitre, nous abordons les fonctionnalités communes, c’est-à-dire les paramètres généraux 

utilisables chez tous les clients de la plateforme. 

 

4.1. TRUNKS SIP 
Pour pouvoir envoyer/recevoir des appels depuis/vers l’extérieur, un système de téléphonie doit être 

équipé de lignes téléphoniques. En VoIP, on parle de Trunks SIP. 

Vous également choisir de déployer un trunk sip par client ou bien un trunk qui sera mutualisé et 

utilisable par un ou plusieurs clients. 
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Vous pouvez choisir de raccorder n’importe quel trunk SIP sur votre plateforme, quel que soit 

l’opérateur. Si vous avez un doute sur la possibilité d’utiliser un trunk SIP sur la plateforme, n’hésitez 

pas à consulter le support technique (support@neolis-centrex.fr). 

Pour enregistrer un nouveau trunk SIP, rendez-vous dans les paramètres communs à tous les clients, 

en haut à droite de votre écran :  

 

 

Cliquez sur « Ajouter un trunk SIP » puis renseignez les paramètres demandés. 

Nom : choisissez un nom explicite. Ex : « commun » si ce trunk est mutualisé ou « Client A » si le 

trunk est dédié à un client en particulier.  

Vous devrez ensuite saisir les paramètres du trunk SIP. Cette section est très technique mais en 

général, votre fournisseur sera en mesure de vous conseiller les paramètres optimaux pour déployer 

votre trunk. Vous pouvez également contacter le support pour effectuer des tests de fonctionnement 

ou demander des conseils. 
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Lorsque votre trunk SIP est créé, vous pouvez d’un coup d’œil vérifier qu’il est bien enregistré grâce à 

la colonne « Etat » : 

 

 

Vous pouvez également voir les SDA attribuées au trunk en passant le pointeur de la souris sur l’œil. 

A ce stade, il est normal que le système indique « Aucune SDA ». Pour ajouter des SDA et les 

attribuer au trunk, cliquez sur l’œil (voir rubrique « Ajouter des SDA »). 

Il est possible d’activer/désactiver le trunk avec le bouton on/off : 
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En mode « Off », aucune communication ne peut être passée depuis le trunk désactivé. Les Lignes 

(SDA) déclarées sur un trunk désactivé ne seront pas joignables. 

 

Note : certains opérateurs peuvent vous proposer une sécurisation de votre trunk SIP par filtrage IP, 

en n’autorisant que votre plateforme à utiliser le trunk. Il est conseillé de choisir un opérateur qui 

propose cette fonctionnalité. Le cas échéant, le support technique pourra vous préciser l’adresse IP 

de votre plateforme à communiquer à votre opérateur. 

 

4.2. SDA 
Les SDA sont des numéros publics qui permettent aux postes d’être joints depuis l’extérieur. 

Les SDA sont attribuées à un trunk SIP au moment de leur création. Chaque SDA peut être ensuite 

attitrée à un client via la rubrique « Lignes » (voir la rubrique « Lignes »). 

Pour gérer les SDA, vous pouvez accéder au menu de gestion des SDA en cliquant en haut à droite de 

votre écran  

 

 

Ou en cliquant sur l’œil dans le menu « Trunks SIP » 

 

Cliquez sur « Ajouter une SDA » 

La nouvelle fenêtre vous permet de créer une SDA et de l’attribuer à un trunk SIP. 
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Une fois la SDA ajoutée et la ligne créée (voir section lignes), elle apparaîtra dans la liste des SDA et 

vous verrez également à quel client elle est affectée : 

 

 

 

 

 

4.3. PROVISIONING 
 

Pour fonctionner de manière optimale, un périphérique SIP doit être paramétré avec les 

informations suivantes : 

- Paramètres réseau (adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle, DNS, NTP …) * 

- Paramètres SIP (identifiant et mot de passe du compte SIP) * 

- Paramètres des touches du poste (touches de raccourci, touches de fonctions) 

- Annuaire collectif 

(*) ces paramètres sont obligatoires 

Tous ces paramètres peuvent être saisis manuellement sur chaque poste mais l’opération peut 

s’avérer fastidieuse et source d’erreurs dès lors que l’on doit déployer plus de 2 ou 3 postes. On fait 

donc appel au provisioning, une opération de configuration automatisée des postes. Cette phase 

permet de  déployer vos postes en une à deux minutes en moyenne. 
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4.3.1. Etapes du provisioning 
 

En général, et selon les fabricants, le provisioning des postes se déroule selon le scénario ci-après : 

 

Le poste doit tout d’abord être raccordé au LAN dédié à la téléphonie (voir la description du routeur 

ici). 

Le routeur délivre alors une adresse IP au poste grâce à son serveur DHCP. L’adresse attribuée au 

poste est du style « 10.x.x.100/24 » avec la passerelle 10.x.x.254 qui correspond à l’interface LAN du 

routeur. Le DHCP indique également au poste l’adresse du serveur tftp (10.8.0.1) sur lequel sa 

configuration est prête à être téléchargée. 

Le poste dispose maintenant de tous les paramètres nécessaires à son bon fonctionnement sur le 

réseau et au téléchargement de sa configuration. Il redémarre automatiquement afin que ces 

paramètres s’appliquent. 

Une fois redémarré, le poste de connecte au serveur tftp. 

Le poste télécharge son fichier de configuration qui contient tous les autres paramètres (SIP, 

date/heure, paramètres de touches, annuaire collectif…). 

Les paramètres téléchargés s’appliquent et le poste est opérationnel. 

 

4.3.2. Paramétrage manuel 
Si les postes que vous devez déployer ne peuvent être paramétrés que manuellement, reportez-vous 

à la rubrique XXXX 

Dans le cas contraire, une alternative existe : il s’agit du « provisioning ». 

Le provisioning permet au poste de se configurer automatiquement, en 1 à 2 minutes en moyenne : 

- Phase 1 : Auto-configuration de l’interface résea. Le poste se connecte automatiquement au 

réseau local grâce au serveur DHCP du routeur Neolis. L’adresse récupérée 

automatiquement est une adresse provisoire qui sera utilisée pendant la phase de 

provisioning. Le poste récupère également l’adresse du serveur de provisiong par le biais du 

même serveur DHCP 

- Phase 2 : après la phase 1, le poste est connecté au réseau et au serveur de provisioning. Il 

peut donc maintenant récupérer le fichier de configuration qui lui est dédié sur le serveur. Ce 

fichier de configuration peut contenir tous les paramètres de configuration énoncés au début 

de ce chapitre. Après le téléchargement du fichier de configuration, le poste redémarre. 
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- Phase 3 : le poste redémarre avec les nouveaux paramètres acquis au cours de la phase 2. Le 

poste a maintenant une adresse IP statique, ce qui facilite l’intervention à distance sur le 

poste. Le poste a également acquis les paramètres SIP et peut s’authentifier auprès du 

serveur de téléphonie. L’annuaire collectif est également téléchargé et mis à jour 

régulièrement par provisioning. 
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Dépannage 

 

Problèmes sur les appels sortants uniquement 

Téléphone 

Type de problème  Action à mener 

Appels entrants  Vérifier si d’autres postes sont 
concernés 

Site KO (voyant rouge)   

   

   

   

 

 


