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Ce document est la suite de tutoriel Openlab-2e-tome 1 disponible sur www.openlab.labtic.net . 

 

Nous apprendrons à configurer la messagerie vocale, à effectuer un double appel, à faire un renvoi 

d’appels et à créer un serveur vocal interactif. 

 

I. RENVOI D’APPEL  
 

Pour effectuer un renvoi d’appels, la configuration se fait dans le fichier extensions.conf  

Dans le cas présent nous allons dédier un numéro d’appel pour permettre à notre client 1 d’effectuer 

un renvoi d’appels sur le client 2. 

 

Lançons l’édition du fichier extensions.conf 

sudo nano /etc/asterisk/extensions.conf  

 

Nous allons par la suite modifie la procédure d’appel du client 1, dans la nouvelle procédure, tout 

appel vers le client 1 va sonner pendant 30 seconde puis si après ce temps il y a pas réponse, l’appel 

est renvoyée vers le client 2 ou il sonnera aussi pendant 30 seconde si la encore personne ne répond, 

il sera redirige vers la messagerie vocale. 

  

exten => 300, 1, Dial(SIP/Client1, 30) 

exten => 300, 2, Dial(SIP/Client2, 30) 

exten => 300, 3, Voicemail(300) 

 

 

 

Si nous voulons procéder à n renvoi. 

exten => 300, 1, Dial(SIP/Client1, 30) 

exten => 300, n, Dial(SIP/Client2, 30) 

exten => 300, n, Dial(SIP/Clientn1, 30) 

exten => 300, n, Dial(SIP/Clientn2, 30) 

………………………………………………….. 

Exten => 300, n, Dial(SIP/Clientn, 30) 

exten => 300, n, Voicemail(300) 

 

Faire Cltr+X pour quitter et répondre oui/yes pour enregistrer les modifications.  

Puis redémarrer Asterisk en tapant la commande suivante : 

sudo /etc/init.d/astersrisk restart  
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ou 

sudo service asterisk restart 

 

II.  DOUBLE APPEL 
 

Faire du double appel (à ne pas confondre avec des appels en conférence) nous restons toujours 

dans le fichier extensions.conf 

Nous allons configurer notre fichier de façon à ce que lorsqu’on appelle le 400, les clients 1 et 2 soit 

appelés simultanément puis si aucun des deux ne réponds après 30 secondes nous seront vers la 

messagerie vocale. 

sudo nano /etc/asterisk/extensions.conf 

 

exten => 300, 1, Dial(SIP/Client1&SIP/Client2, 30) 

exten => 300, 2, Voicemail(300) 

 

Faire Cltr+X pour quitter et répondre oui/yes pour enregistrer les modifications.  

Puis redémarrer Asterisk en tapant la commande suivante : 

sudo /etc/init.d/astersrisk restart  

ou 

sudo service asterisk restart 

III. CONFERENCE TELEPHONIQUE 
 

Pour effectuer une conférence d’appels nous utiliserons le fichier meetme.conf 

Il faut d’abord sauvegarder le fichier 

Sudo cp /etc/asterisk/meetme.conf /etc/asterisk/meetme.conf.save 

 

Nous allons éditer notre fichier 

sudo nano /etc/asterisk/meetme.conf 
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Nous pouvons déclarer des numéros de conférence d’appels juste en dessous de [general] 

conf => 700 

conf => 701 

conf => 702 

 

Faire Cltr+X pour quitter et répondre oui/yes pour enregistrer les modifications.  

Nous allons maintenant dans le fichier extensions.conf 

sudo /etc/asterisk/extensions.conf 

 

;Conference dynamique 

exten => 700, 1, MeetMe(700,d) 

exten => 700, 2, Hangup() 

 

;Conference avec annonce entrant/sortant , compte 

exten => 701, 1, MeetMe(701,icp) 

exten => 701, 2, Hangup() 

 

; Conférence utilisateur 

exten => 702, 1, MeetMe(700,dpm) 

exten => 702, 2, Hangup() 
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; Conférence orateur 

exten => 703, 1, MeetMe(700,dt) 

exten => 703, 2, Hangup 

 

Faire Cltr+X pour quitter et répondre oui/yes pour enregistrer les modifications.  

Puis redémarrer Asterisk en tapant la commande suivante : 

sudo /etc/init.d/astersrisk restart  

ou 

sudo service asterisk restart 

 

Nous pouvons appeler les numéros 900, 901 et 902 pour effectuer une conférence téléphonique. 

 

IV. LA MESSAGERIE VOCALE 
 

La messagerie vocale est une fonction très important de toute plateforme télécommunication de ce 

fait asterisk intègre cette fonctionnalité. 

La configuration se fait dans le fichier voicemail.conf qui se trouve dans le répertoire /etc/asterisk/ . 

En bon administrateur, nous commençons par effectuer une sauvegarde de notre fichier de 

configuration. 

sudo cp /etc/asterisk/voicemail.conf /etc/asterisk/voicemail.conf 

 

Lançons à présent l’édition de notre fichier de configuration. 

sudo nano /etc/asterisk/voicemail.conf 
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Nous nous rendons dans l’espace de configuration [general] 

Nous tapons donc la commande Cltr+W pour lancer la recherche puis nous entrons [general] 

 

Nous allons définir un ensemble de paramètres qui serviront de base pour notre messagerie vocale : 

- Format des fichiers sons 

- L’attachement du fichier audio a l’email 

- L’objet de l’email ou message vocal 

- Le corps de l’email ou du message vocal 

[general] 

format=gsm 

attach=yes 

emailsuject=Nouveau message déposé par  ${VM_CIDNAME} 

emailbody=\n\tBonjour ${VM_NAME}, \n\n\t Tu as un message de la part de ${VM_CIDNAME} d’une 

durée de ${VM_DUR} déposé le ${VM_DATE} 

 

Faire Cltr+X pour quitter et répondre oui/yes pour enregistrer les modifications.  

Les variables utilisées sont : 

- VM_NAME :                                        nom de l’utilisateur 

- VM_DUR :                                           durée du message 
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- VM_MSGNUM :                                 numéro du message 

- VM_MAILBOX :                                  numéro de l’utilisateur 

- VM_CIDNUM :                                   numéro de l’appelant 

- VM_DATE :                                         date du message 

- \n :                                                       retour ligne 

- \t :                                                        tabulation 

 

Nous nous rendons par la suite nous rendons dans l’espace [default] 

Nous tapons donc la commande Cltr+W pour lancer la recherche puis nous entrons  [default] 

 

[default] 

300 = 123, Client1 

301 = 456, Client2 

 

Faire Cltr+X pour quitter et répondre oui/yes pour enregistrer les modifications.  

Nous déclarons les numéros d’appels, les mots de passe et les noms des utilisateurs. 

 

Nous allons à présent attribuer un numéro d’appel à la messagerie. 

Nous nous rendons dans le fichier extensions.conf 

sudo nano extensions.conf 

  

Nous tapons donc la commande Cltr+W pour lancer la recherche puis nous entrons [local] 

 

exten => 800, 1, VoiceMailMain() 

 

Faire Cltr+X pour quitter et répondre oui/yes pour enregistrer les modifications.  

Puis redémarrer Asterisk en tapant la commande suivante : 

sudo /etc/init.d/astersrisk restart  

ou 

sudo service asterisk restart 

 

Nous pouvons effectuer un appel sur le 800 pour écouter la messagerie vocale. 
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