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I. Installation 

Nous utiliserons pour notre TP la distribution Ubuntu-Server 10.04.4  LTS 32 bits et Virtualbox 4.2 

Nous avons volontairement omis l’installation de machines virtuelles (clients et server). 

On commence d'abord par mettre à jour notre serveur 

sudo apt-get update 

On procède par la suite à l'installation de asterisk 

sudo apt-get install asterisk 

On peut à présent vérifier que notre serveur fonctionne correctement 

/etc/init.d/asterisk restart 

ou 

service asterisk restart 

Si vous avez ça, alors notre application est bien installe 

Stopping Asterisk PBX: asterisk. 

Starting Asterisk PBX: asterisk. 

Sinon reprenez la procédure ou visitez la page http://forums.asterisk.org/ 

Il faut par la suite installer le paquet de langue français 

apt-get install asterisk-prompt-fr-proformatique 

 

Il faut par la suite aller de-commenter RUNASTERISK et mettre yes 

nano /etc/default/asterisk 

RUNASTERISK=yes 

Et redémarrer Asterisk 
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II. Configuration 

1. Configuration du réseau 

Comme tout serveur, la configuration passe par la configuration des paramètres réseaux du serveur. 

Le serveur et les clients doivent être dans le même réseau pour que la suite des  configurations 

fonctionne correctement. 

Rendez-vous dans le terminal 

Taper la commande suivante : 

sudo ifconfig 

 

Vous  les différents paramètres de toute vos cartes réseaux 

Nous nous intéresserons donc à une seule de toutes ces cartes (celle qui est connecte à notre réseau 

local) appelé ici eth0 

Nous devons lui donner une adresse statique, ces configurations se font dans le fichier interfaces 

nano /etc/network/interfaces 
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Nous allons changer les paramètres de la carte réseau eth0 

auto eth0 

iface eth0 inet stactic 

address 192.168.50.1 

netmask 255.255.255.0 

gateway 192.168.50.1 

Sauvegarder la configuration (cltr+C ensuite yes/oui) 

Redémarrer le service reseau 

service networking restart 

ou 

/etc/init.d/networking restart 

Il est conseillé de faire un ifconfig pour vérifier que les configurations ont été prises en compte 
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Après cette opération il faut redémarrer la carte réseau 

/etc/init.d/networking restart 

ou 

service networking restart 

On vérifie que nos modifications sont prises en compte 

sudo ifconfig 
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Nous devons maintenant créer un réseau privé sous Virtualbox. Pour ce faire nous rendons dans 

l’onglet de Fichier, Paramètres, Réseau et enfin Réseau hôte uniquement 
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Nous procédons a la création d’un réseau prive hôte en cliquant sur l’onglet +, nous attribuons les 

paramètres suivants : 

Adresse IPv4 : 192.168.50.1 

Masque réseau IPv4 : 255.255.255.0 
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Et pour le serveur DHCP, 

Adresse du serveur : 192.168.50.1 

Masque serveur : 255.255.255.0 

Limite inferieure des adresses : 192.168.50.10 

Limite supérieure des adresses : 192.168.50.20 
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Une fois cette tache termine, nous devons a présent mettre nos différentes machines sur le réseau 

privé hôte. Cette opération s’effectue individuellement pour chaque machine virtuelle. 

Nous nous rendons dans l’onglet configuration de chaque machine virtuelle, réseau, puis nous 

basculons sous réseau privé hôte.  
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Une fois ces trois opérations terminent, nous pouvons démarrer à présent nos machines. 

Nous allons a présent lancer des requêtes ICMP pour nous assurer que les machines communiquent 

parfaitement. 

Nous lançons donc les commandes suivantes sur le serveur  

ping –c4 192.168.50.10         #ping client 1 

ping  –c4 192.168.50.11        #ping client 2 
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Nous en faisons de même depuis les clients 

Depuis le client 1 

ping 192.168.50.1     #ping serveur 

ping 192.168.50.11   #ping client 2 
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Reprendre la procédure sur le client 2. 

2. Configuration de base Asterisk 

 

Nous l’essentiel des configurations de Asterisk nous nous rendons dans le répertoire /etc/asterisk/ 

Nous y trouvons plusieurs fichiers de configuration, nous pouvons les voir en entrant la commande 

suivantes : 

ls 
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Nous les configurations de base d’Asterisk nous nous rendrons dans le fichier sip.conf 

sudo cp sip.conf sip.conf.save  #nous effectuons une sauvegarde du fichier par mesure de sécurité 

sudo nano sip.conf  #nous utilisons nano pour éditer notre fichier, mais vi, vim et d’autres éditeurs 

sont aussi utilisable 
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Si vous utilisez nano, taper cltr+w, ce raccourcis permet d’effectuer une recherche. Nous 

recherchons [general], cadre nous irons déclarer nos différents paramètres de base. 

Nous déclarons donc les paramètres suivants : 

[general] 

context=local   #groupe utilisateur par défaut 

bindport=5060   #port d’écouter d’Asterisk 

bindaddr=0.0.0.0  #pour signifier à Asterisk d’écouter sur toutes les adresses 

language=fr   #pour définir la langue 

 

mailto:openlab@labtic.net


 

 

 

openlab@labtic.net – (225) 22 006 551 – 07 558 431  Page 15 

 

 

Pour enregistrer les paramètres, faire cltr+x, puis entrer yes/oui. 

3. Configuration des utilisateurs 

 

La configuration des utilisateurs peut se faire dans deux fichiers, soit dans le fichier sip.conf et dans 

le fichier users.conf pour les versions récentes. 

Nous le ferons dans le fichier sip.conf 

sudo nano sip.conf 

Si vous utilisez nano, taper cltr+w, ce raccourcis permet d’effectuer une recherche. Nous 

recherchons [general], cadre nous irons déclarer nos utilisateurs. 

Nous déclarons donc les paramètres suivants : 

[client1] 
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secret=client1  #mot de passe 

callerid=’’client1’’ <300>     #identifiant utilisateur et numéro d’appel 

context=local         #groupe utilisateur 

mailbox=300@default  #boite messagerie 

type=friend  #type d’utilisateur qui peut passer et recevoir des appels via asterisk 

host=dynamic  #pour utiliser n’importe quel client 

nat=yes 

 

[client2] 

secret=client2  #mot de passe 

callerid=’’client2’’ <301>     #identifiant utilisateur et numéro d’appel 

context=local         #groupe utilisateur 

mailbox=300@default  #boite messagerie 

type=friend  #type d’utilisateur qui peut passer et recevoir des appels via asterisk 

host=dynamic  #pour utiliser n’importe quel client 

nat=yes 
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Faire cltr+x, puis entrer yes/oui. 

4. Configuration des procédures d’appels 

 

La configuration des procédures d’appels se fait dans le ficher extensions.conf 

Nous rendons extensions.conf en faisant : 

sudo cp extensions.conf extensions.conf.save  #pour faire une sauvegarde du fichier 

sudo nano extensions.conf  #pour éditer le fichier 
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Nous recherchons [local] (cltr+w) 

[local] 

exten => 300, 1, Dial(SIP/client1, 30) 

exten => 300, 2, Voicemail(300) 

 

exten => 301, 1, Dial(SIP/client2, 30) 

exten => 301, 2, Voicemail(301)    
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Faire cltr+x, puis yes/oui pour enregistrer. 

 

Nous pouvons à présent redémarrer le service Asterisk 

 /etc/init.d/networking restart 

ou 

service networking restart 

 

5. configuration des softphones 

 

Nous rendons sur les clients, lançons l’application Zoiper, settings, create a new account 
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Choisissons le protocole SIP 
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User/user@host: client1 

Password : client1 

Domain/outbound proxy: 192.168.50.1:5060 
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Pour la suite faire suivant. Si l’opération est réussite vous aboutirez sur cette interface. Reprendre la 

procédure pour le client 2. 
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Bravo, vous pouvez à présent passer des appels entre vos deux clients. 

Très bientôt le tome 2, pour apprendre à configurer la messagerie vocale et plus encore. 
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