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Introduction

Aujourd'hui le développement d'Internet a modifié profondément la façon d'utiliser notre
téléphone. En effet, la technologie de la téléphonie classique est aujourd'hui en passe d'être
supplantée par la téléphonie sur IP.
Similaire au téléphone, la voix sur IP (VoIP : Voice over Internet Protocol) permet de
transmettre la voix en se référant au protocole IP (Internet Protocol). Cela permet d'effectuer
des appels téléphoniques via Internet. Il suffit d'avoir trois outils en un : PC , téléphones fixe
et mobile sous forme logiciel et matériel.
On appel ToIP (Telephony over Internet Protocol). le service de transport de la voix sur IP
permettant d'effectuer des appels téléphoniques via l'Internet au lieu d'utiliser une ligne de
téléphone traditionnelle.
L’usage de la VoIP a été abordé au début sous l’angle de la réduction des coûts, mais de plus
en plus les entreprises s’y intéressent attirées par les gains de productivité engendrés par ses
nouveaux services, le réseau de téléphonie traditionnel se trouve désormais de plus en plus
remplacé par une solution de ToIP.
Le choix d’une solution de ToIP n’est pas aussi simple car cette technologie regroupe un
ensemble de protocoles qui peuvent supporter des services différents.
Ces protocoles ont leurs avantages comme ils ont leurs inconvénients. Aujourd’hui, aucun
protocole ne s’est imposé comme le standard de la VoIP, même si le protocole SIP, semble
pressentit pour jouer ce rôle.
On distingue des solutions libres telles que Asterisk basées sur les protocoles libres (SIP,
H.323, …) et ses solutions propriétaires telles que le CallManager de Cisco basées sur des
protocoles propriétaires tels que le protocole SCCP.
Les solutions libres sont évidement avantageuses en terme de coût tandis que les solutions
propriétaires le sont en terme de services.
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La solution ToIP offre donc un meilleur service et productivité puisque les appels se font à
partir d’ordinateur, il est plus facile de s’intégrer avec les applications des entreprises.
Au sein du réseau de l'UVT, nous avons appliqué cette thématique à l'aide de la solution
logicielle open source : Asterisk.
Nous avons testé une implémentation de la Téléphonie sur IP. Dans une seconde partie, nous
avons mis en place un répondeur vocal IVR en branchant un serveur Asterisk sur une ligne
analogique.
Ce projet m’est apparut comme un sujet intéressant car il m’a permis de monter une solution
de ToIP très appréciées du marché. Par ailleurs, cette solution s’avère bénéfique pour
l’Université Virtuelle de Tunis, en effet le réseau ToIP permettrait d’assurer des
communications téléphoniques entre les différents sites distants de l’UVT à un moindre coût.
Quand au répondeur vocal, il serait utile dans le fait de faciliter l’accès à l’information à tout
moment.
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Chapitre 1 : Présentation du cadre du stage
I.

Présentation de la Société :

L'université Virtuelle de Tunis (UVT), établissement public, créé en janvier 2002, propose
des formations à distance aux professionnels et aux étudiants, dont on peut citer des licences,
mastères et des certificats.
L’Université Virtuelle de Tunis produit également des cours multimédia interactifs pour
l’enseignement en ligne.
L’enseignement non présentiel nécessite une importante communication, L’UVT en tant
qu’université d’enseignement en ligne est appelée à accorder beaucoup d’importance aux
outils de communication qui lui permettront de faciliter le contact entre enseignants étudiants
et personnel administratif.

II.

Etude de l’existant

L’UVT en tant qu’université d’enseignement en ligne est appelée à assurer une
communication permanente entre différents acteurs qui sont généralement distants. Ces
acteurs sont formés d’étudiants, d’enseignants et de personnel administratif. En effet l’UVT
collabore avec des enseignants d’autres établissements universitaires.
Il est aussi à signaler que et son staff administratif et technique est dispatché sur deux sites
distants.
Actuellement au sein de l’Université virtuelle de Tunis la communication se fait via différents
outils :
Outils de communication synchrone :
Le téléphone, le Skype,
Outils de communication asynchrone :
La plate forme de l’enseignement à distance
Le site web, les news lettres, les flux RSS.
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III.

Critique de l’existant

Dans le cas de la communication téléphonique différentes difficultés sont rencontrées:
 L’UVT dispose de deux lignes directes uniquement qui sont exploitées pour la
communication avec le public mais aussi pour les communications qui sont liées au
travail administratif.
 Le staff de l’UVT est dispatché sur deux sites distants, les deux lignes constamment
occupées pour des situations de travail urgentes ceci peut s’avérer très gênant.
 Pas de standardiste
 Les secrétaires passent l’appel en fonction de la requête du demandeur.
 le demandeur risque dans la majorité des cas de ne trouver aucune personne pour
répondre à son besoin (la personne est absente, la personne n’est pas en mesure de
répondre…)
 La majorité des appels viennent d’étudiants ou d’enseignants qui cherchent une
information classique mais risque de perdre beaucoup de temps pour arriver à une
réponse on peut citer comme exemple demande :






IV.

Etat des diplômes
Etat des attestations
Etat de dossiers d’inscription
Etat de paiement des enseignants
Etat de production et de mise en ligne des cours

Solution proposée

Il s’agit d’une solution qui se porte sur la voix sur IP qui est basée essentiellement sur un
softswitch open source appelé « Asterisk », le travail étant de:
Etudier la migration du standard actuel de l’UVT en standard numérique en proposant
.
 l’interconnexion de deux ou trois sites de l’UVT en mettant en place un réseau
ToIP(Téléphonie sur IP) en utilisant l’IPBX Asterisk .
 Mettre en place un Répondeur vocal interactif Ivr(Interactive Voice Response) pour la
consultation des divers services de scolarité de l’université (diplômes, attestations,
cours , dossiers d’inscription)
Ceci va permettre la:
 Diminution des coûts de communication pour le staff de l’UVT et libérer les lignes
téléphoniques RTC.
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 Diminution de la durée des communications téléphoniques perdue dans la recherche
d’information demandée.
 Disponibilité de l’information par téléphone hors horaires administratifs ou pendant les
jours fériés.
 Disponibilité de l’information pendant l’absence de l’appelé.
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Chapitre 2 : Notions théoriques
I.

La VoIp :

Dans cette partie, nous allons voir pourquoi la téléphonie IP est devenue importante pour les
entreprises. L'enjeu est de réussir à faire converger le réseau de donnée IP et le réseau
téléphonique actuel.
"VoIP" est un abrégé de l’anglais Voice Over IP parfois appelé téléphonie IP ou téléphonie
sur Internet. Cette technologie permet de communiquer par voix via le réseau Internet ou
autres réseaux supportant le protocole TCP/IP
Donc la voix sur IP (VoIP) comme son nom l’indique correspond aux technologies de
transport de la voix en mode paquet via le protocole IP et la téléphonie sur IP (ToIP)
correspond aux applications et offres de services qui s’appuient sur la VoIP.
On peut citer comme exemple, les solutions IPBX .

II.

Fonctionnement

Lorsqu’un utilisateur veut entrer en communication avec un autre, une connexion est alors
établie entre les deux terminaux. L’utilisateur peut alors émettre un son par le biais d’un
micro (signal analogique) qui est ensuite numérisé et compressé par la machine (signal par
synthèse).
Une fois les données encapsulées dans un paquet, le paquet est envoyé au destinataire qui
procèdera aux opérations inverses assurant ainsi la mise en forme d’un message audible.
Avant de pouvoir communiquer directement, les membres de la discussion doivent établir un
protocole pour la démarrer.
Les principaux protocoles utilisés pour l’établissement de la communication sont :







H323 ;
SIP ;
IAX (SIP amélioré, issu du projet de PABX[3] Asterisk) ;
MGCP ;
SCCP ;
Jingle (basé sur Jabber).

Dans notre projet on a eu recours aux protocoles SIP et IAX.

III.

Avantages

Voici les principaux avantages pour utiliser la téléphonie sur IP (Source Sage Research 2003,
sondage auprès de 100 décisionnaires IT).
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Motivations
Réduction de coûts

Pourcentage
75 %

Nécessité de standardiser l'équipement

66 %

Hausse de la productivité des employés

65 %

Autres bénéfices de productivité

64 %

Hausse du volume d'appels à traiter

46 %

Autres facteurs

50 %

La téléphonie sur IP exploite un réseau de données IP pour offrir des communications vocales
à l'ensemble de l'entreprise sur un réseau unique voix et données. Cette convergence des
services de communication données, voix, et vidéo sur un réseau unique, s'accompagne des
avantages liés à la réduction des coûts d'investissement, à la simplification des procédures
d'assistance et de configuration, et à l'intégration accrue de filiales et de sites distants aux
installations du réseau d'entreprise.
La VoIP offre de nombreuses nouvelles possibilités aux opérateurs et utilisateurs qui
bénéficient d'un réseau basé sur Ip. Les avantages les plus marqués sont les suivants.
 Réduction des coûts
En déplaçant le trafic voix RTC vers le réseau privé WAN/IP les entreprises peuvent
réduire sensiblement certains coûts de communications. Réductions importantes surtout
pour des communications internationales.
 Standards ouverts et interopérabilité multi-fournisseurs
Trop souvent par le passé les utilisateurs étaient prisonniers d'un choix technologique
antérieur. La VoIP a maintenant prouvé tant au niveau des réseaux opérateurs que des
réseaux d'entreprises que les choix et les évolutions deviennent moins dépendants de
l'existant.
Contrairement à nos convictions du début, nous savons maintenant que le monde VoIP ne
sera pas uniquement H323, mais un usage multi-protocoles selon les besoins de services
nécessaires. Par exemple, H323 fonctionne en mode "peer to peer" alors que MGCP
fonctionne en mode centralisé. Ces différences de conception offrent immédiatement une
différence dans l'exploitation des terminaisons considérées.
 Aucun branchement téléphonique séparé nécessaire – il utilise le réseau
informatique
Un réseau VoIP vous laisse connecter le matériel téléphonique directement au port de
réseau informatique standard (qu’il peut partager avec l’ordinateur adjacent). Les
solutions téléphones peuvent être installés directement sur le PC. Cela signifie qu’il n’y a
aucun réseau de branchement séparé à installer et maintenir pour le réseau téléphonique,
vous donnant ainsi une plus grande flexibilité pour l’ajout d’utilisateurs/d’extensions. Si
vous emménagez dans des locaux et n’avez pas encore installé les prises téléphoniques,
vous pourrez faire des économies substantielles en installant uniquement un réseau
informatique.
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 Plus de fonctionnalités:
Puisque le réseau VoIP est basé sur un logiciel, il est plus simple pour les développeurs de
le concevoir, d’ajouter et d’améliorer les jeux de fonctionnalités. C’est pourquoi la plupart
des réseaux VoIP comportent des fonctionnalités riches et variées, y compris l’opérateur
automatique, répondeur, appels en file d’attente bien d’autres. Ces options sont souvent
coûteuses avec les systèmes propriétaires.
 Adaptabilité :
Les systèmes propriétaires sont faciles à agrandir : l’ajout de lignes téléphoniques ou
d’extensions nécessite souvent des mises à jour du matériel très coûteuses. Dans certains
cas vous devrez renouveler l’intégralité de votre réseau téléphonique. Il n’en est pas de
même avec le réseau VoIP : un ordinateur normal peut facilement gérer un large nombre
de lignes téléphoniques et d’extensions – il suffit d’ajouter des téléphones à votre réseau
pour l’agrandir!
 Permet aux utilisateurs de brancher leur téléphone n’importe où dans le bureau :
Les utilisateurs prennent leur téléphone, le branche au port Ethernet le plus proche tout en
conservant leur numéro.

IV.

Défauts de la VoIp

Comme tout produit la Voip présente des inconvénients également dont on peut citer :
 Fiabilité :
Puisque VOIP se fonde sur une connexion internet, le service sera affecté par la qualité et
la fiabilité du service d'Internet à bande large et parfois par les limitations du PC. Les
connexions internet et la congestion pauvres peuvent avoir comme conséquence la qualité
de voix déformée ou tordue. Si vous utilisez votre ordinateur en même temps que faire un
appel de l'ordinateur VOIP, vous pouvez constater que la qualité de voix détériore
nettement.
C'est plus apparent dans les réseaux fortement encombrés et/ou où il y a de longues
distances et/ou interconnexion de réseaux entre les points d'extrémité.
 Aucun service pendant une coupure électrique :

Pendant une panne d'électricité un téléphone normal est maintenu dans le service par le
courant fourni par la ligne téléphonique. Ce n'est pas possible avec des téléphones d'IP,
ainsi quand la puissance sort, il n'y a aucun service téléphonique de VOIP. Afin
d'employer VoIP pendant une coupure électrique, une alimentation d'énergie non
interruptible ou un générateur doit être installée sur les lieux. Il convient noter que
beaucoup de premiers adopteurs de VoIP sont également des utilisateurs de l'autre
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équipement de téléphone tels que les bases de PBX et de téléphone sans fil qui se fondent
également sur la puissance non fournie par les entreprises de téléphone.
 Qualité de voix de VoIP :
VoIP a un peu à améliorer sur la qualité de voix, mais pas dans tous les cas. VoIP QoS
(qualité du service) dépend de tant de facteurs : le raccordement à bande large, votre
matériel, le service fourni , la destination de votre appel etc. De plus en plus les gens
apprécient la qualité des appels téléphoniques utilisant VoIP, mais beaucoup d'utilisateurs
se plaignent d'entendre Martien, doivent toujours attendre beaucoup avant d'entendre une
réponse etc.
Tous ces inconvénients seront surmontés à temps. Il y a un montant énorme de travail étant
fait pour augmenter le sérieux et l'utilité de VoIP.

V.

Présentation d’ASTERISK :

1. Les Softswitchs :
Un Softswitch est un dispositif central dans un réseau de télécommunications qui
relie les appels téléphoniques d'une ligne à une autre, généralement via internet ,
entièrement au moyen d'un logiciel installé sur un système informatique. Ce travail
était auparavant effectué par le matériel physique avec des tableaux physiques pour
acheminer les appels.
Le plus connu est « ASTERISK », nous allons découvrir de plus prés de la chapitre
qui suit :
.

2. Asterisk, Qu’est-ce que c’est et pourquoi le choisir ?
Asterisk est un commutateur téléphonique privé à part entière mais l'implémentation
logicielle, compatible Linux, qui s'interconnecte avec quasiment tous les équipements
de téléphonie de base standard et peu coûteux.
Asterisk est un PBX logiciel libre (sources disponibles) apparu en 1999 qui fournit
toutes les fonctionnalités et services voire plus qu’un PABX classique. Il supporte
pratiquement tous les protocoles de VoIP, fonctionne sous plusieurs plate-formes
(Linux, BSD et MacOSX) et est compatible avec la majorité des équipements de
téléphonie numériques et analogiques.
C'est un logiciel qui a été développé par Mark Spencer à l'origine, de l'entreprise
Digium, (anciennement Linux Support Services Inc.) et qui continue, grâce à de
nombreux contributeurs, à évoluer régulièrement.
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Ce logiciel a été conçu pour une flexibilité maximale et reste un système ouvert à de
nouvelles applications, d’où son appellation qui vient du symbole éponyme * qui sous
les environnements Unix joue le rôle de joker lors de la recherche ou de sélection de
répertoires ou de fichiers.

a) Fonctionnalités
Les solutions téléphoniques de base d’Asterisk offre une gamme riche et
souple de fonctionnalités. Asterisk offre à la fois les fonctionnalités classiques
d’un PABX et des fonctionnalités innovantes et émergeantes.
Il interagit avec les traditionnels systèmes de téléphonie de type standard, et les
systèmes de VoIP.Asterisk offre les fonctionnalités que l'on attendrait d'un
grand système PBX et même plus:

identification de l'appelant

b) Besoins matériels :
Un ordinateur classique de type PC suffit amplement pour créer un serveur Asterisk : un
processeur cadencé à 500 Mhz et 256 Mo de mémoire vive sont néanmoins un minimum.
Ensuite, tout dépend de la charge que le serveur aura à écouler : plus il y aura d’appels
concurrents, plus de puissance sera demandée (problème de latence et donc de QoS). En
utilisation intensive, un processeur à 2.4Ghz et 1Go de mémoire vive sont recommandés, un
serveur dédié (type Dell PowerEdge ou IBM OpenPower) n’est nécessaire que dans les
grandes infrastructures.
Si le serveur est interconnecté avec des connexions RTC ou RNIS, des cartes matérielles sont
requises (commercialisées surtout par Digium et Intel) : en analogique, on trouve la
TDM400P et la X100P (cette dernière n’est plus produite) et en numérique, on trouve les
TE2xxP et TE4xxP. Au format PCI, elles fournissent des ports FXO (Foreign eXchange
Office, pour relier aux lignes analogiques ou PBX classiques) et des ports FXS (Foreign
eXchange Station, pour connecter les téléphones analogiques).
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Chapitre 3 : Spécification des besoins
I.

Besoins fonctionnels

1. Interconnexion de deux serveurs Asterisk :
Dans le schéma suivant on illustre l’état actuel pour la communication entre les deux sites de
l’université virtuelle de Tunis, le personnel administratif se trouvant au siège de l’UVT et
l’équipe technique qui se trouve à la Cité des Science de Tunis .

Figure 1 : Etat actuel
La communication se fait à travers les lignes téléphoniques de l’Université.
Ce que nous proposons comme solution est le service téléphonie sur Ip (ToIp) en réalisant
l’interconnexion de deux serveurs Asterisk à fin d’assurer la communication téléphonique
entre les deux sites de l’UVT sans avoir recours aux lignes RTC.

Figure 2 : Solution proposée
L’interconnexion de deux serveurs Asterisk pour les deux sites nous permettra de :
 Diminuer les coûts de communication pour le staff de l’UVT
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 Libérer les lignes téléphoniques vu que l’UVT ne dispose que de deux lignes .
 Assurer plus de contact entre les deux équipes administratives et techniques qui
garantira une bonne qualité de travail vu la bonne communication.

2. Mise en place d’un répondeur téléphonique interactif :
Dans le schéma suivant on illustre un cas d’utilisation actuel pour la demande d’une
information qui se porte sur la scolarité (état de diplômes, acceptation d’inscription,
paiement, etc.)

Figure 3 : Etat fonctionnel actuel

 En premier lieu l’étudiant ou l’enseignant doit appeler le secrétariat qui se charge de
transférer son appel vers la personne qui pourra répondre à sa demande ,ceci est
contraignant vu que :
-

L’absence du personnel entraine la non disponibilité de l’information.
L’information peut nécessiter l’intervention de deux personnes pour y répondre
(le cas de deux inscriptions par exemple : certificat et licence) , l’étudiant sera
obligé de rappeler le standard pour joindre la deuxième personne.

 Le personnel responsable du service scolarité cherche l’information dans un fichier
excel,il va mettre l’étudiant en attente , le temps de trouver l’information d’où une
perte de temps pour les deux parties.
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A fin de d’éviter tous ces inconvénients, nous proposons de mettre en place un
répondeur téléphonique interactif, ceci va assurer qui nous permettra de :
-

Assurer la disponibilité de l’information.
Réduire la perte de temps aux personnels de l’UVT dans la recherche de
l’information et augmenter la productivité en minimisant le nombre d’appels
de demande d’informations
En configurant l’Ivr on a pu centraliser les informations relatives au service
scolarité dans une seule base de données.
.

Figure 4 : Solution fonctionnelle proposée

II.

Besoins non fonctionnels :

A fin d’améliorer la qualité des services du répondeur, il est impératif de :
 Améliorer le temps de réponse en minimisant les discours autrement dit essayer d’être
le plus bref possible.
 Clarifier les discours pour garantir la réception de l’information.
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Chapitre 4 : Mise en œuvre
Dans cette partie on va évoquer et détailler notre choix technique et les étapes à suivre pour la
mise en place de ce projet :






I.

choix de l’environnement logiciel et matériel,
préparation à l’installation,
installation,
configuration,
mise en marche.

Environnement technique

1. Matériel
Le choix du matériel à été effectué selon le prérequis des sites officiels
d’Asterisk, dans notre cas on a préconisé 2 pc simple avec la configuration
suivante :





CPU : Dual Core
RAM : 1Go
HDD : 200Go
NETWORK : 10/100 Mbs

Cette configuration peut supporter jusqu’à 50 appels simultanés en émission et
réception en utilisant le codec G729 et un archive d’enregistrement de 1 mois au
format WAV.
Dans le cas de production réelle il faut revoir cette configuration, pour
l’optimisation de la sécurité des enregistrements et le nombre de téléphone IP
raccordés.

2. Logiciels
Comme indiquer dans la première partie théorique, on va utiliser un
environnement OpenSource Linux vu la meilleure compatibilité des IPBX.



Système d’exploitation : Centos 5 i386
Prérequis : Asterisk demande plusieurs prérequis pour le bon
fonctionnement (gcc, gcc-c++, kernel-devel, bison, openssl-devel,
libtermcap-devel, ncurses-devel, doxygen, curl-devel, newt-devel,
mlocate, lynx, tar, wget, nmap, bzip2, mod_ssl, crontabs, vixie-cron,
speex, speex-devel, unixODBC, unixODBC-devel, libtool-ltdl,
libtool-ltdl-devel, mysql-connector-odbc, mysql, mysql-devel, mysql19

server, php-mysql, php-mbstring, php-mcrypt, flex, screen, libxml2,
libxml2-devel, libtiff, libtiff-devel, gmime, gmime-devel, net-snmputils, net-snmp-devel, neon, libxml2, openssl, openssl-devel, gnutlsdevel, gnutls-utils.

II.

Installation

Pour pouvoir utiliser correctement Asterisk, il faut suivre toute une procédure d’installation
avec un acheminement cohérant. Dans cette partie on va énumérer et détailler les étapes à
suivre.

1. Préparation Système
a) Installation OS

Après avoir démarré la machine en utilisant le CDROM Centos 5, il faut
attendre quelques minute jusqu’à on aura à appuyer sur ENTER pour lancer la
procédure d’installation.

Figure 5 : Lancement installation Centos

Après avoir choisi la langue et le disque à utiliser pour l’installation, on va
procéder à la configuration de l’adressage IP, MASK, PASSERELLE et NOM
DE MACHINE.
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Figure 6 : Configuration réseaux
Dans l’étape de choisir les pacquages à installer, on va personnaliser
l’installation pour y ajouter (Serveur Web, Serveur Mysql).

Figure 7 : Installation Web et Mysql
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A ce stade, l’installation est lancée.

Figure 8 : Démarrage de l'installation
A la fin de l’installation, le serveur redémarre et on a un serveur Centos 5
installé et accessible par SSH (on utilise pour l’accès SSH un client léger
PUTTY).

Figure 9 : Fin de l'installation
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b) Connexion au serveur UVT

Figure 10 : Connexion au serveur

c) Mise à jour de l’OS
Avant d’entamer la procédure d’installation d’Asterisk, il faut impérativement
effectuer une mise à jour du Système d’Exploitation. Sous Centos c’est la
commande YUM qui permet d’installer, modifier, supprimer et mise à jour des
paquets installés.
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Figure 11 : Ligne de commande YUM
yum : Pour gérer les paquets du système.
-y : Validation automatique de toutes les options
update : Mise à jour des paquets installés et prise en considération automatique
des dépendances.

Figure 12 : Mise à jour lancée
A la fin de mise jour, il ne faut pas avoir un message d’erreur.

Figure 13 : Mise à jour terminée
Pour être sur que le serveur est a jour, on relance la commande YUM et il faut
qu’il n’y a plus rien à faire comme mentionné ci-dessous.
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Figure 14 : Système mis à jour

d) Installation des dépendances pour Asterisk
A cette étape, notre serveur est mis à jour mais avant de commencer la mise en
place du serveur Asterisk il faut y ajouter des prérequis pour cela.
Comme indiqué avant, la commande YUM servira pour cette action avec en
option INSTALL : yum –y install paquet1 paquet2 …. Paquetn

Figure 15 : Commande installation des dépendances d'Asterisk

Figure 16 : Installation des dépendances d'Asterisk
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Figure 17 : Dépendances installés

e) Récupération des pacquages du serveur Asterisk
 Téléchargement des pacquages d’Asterisk
Les pacquages d’Asterisk sont hébergés sur le site officiel de DIGIUM, pour pouvoir les
installer on dois les télécharger, les décompresser et les installer.
Sous Centos, la commande WGET permet de télécharger en ligne de commande :
wget http://www.site.com/fichier.zip
Les pacquages essentiels pour Asterisk :
wget http://downloads.digium.com/pub/asterisk/asterisk-1.4-current.tar.gz
wget http://downloads.digium.com/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linuxcomplete-current.tar.gz
wget http://downloads.digium.com/pub/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz
wget http://soft-switch.org/downloads/spandsp/spandsp-0.0.5.tgz
On crée un répertoire qui va contenir ces pacquages

Figure 18 : Création de répertoire de téléchargement
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Figure 19 : Téléchargement d'Asterisk


Décompression des pacquages téléchargés

Figure 20 : Décompression des paqueges

2. Installation serveur Asterisk
a) Installation DAHDI

Figure 21 : Compilation de DAHDI
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Figure 22 : Installation de DAHDI

Figure 23 : Pré configuration de DAHDI
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Figure 24 : Modules DAHDI

Figure 25 : Démarrage de DAHDI
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b) Installation ASTERISK

Figure 26 : Compilation ASTERISK

Figure 27 : Fin de Compilation d'ASTERISK
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Figure 28 : Ajout des composants ASTERISK

Figure 29 : Compilation d'ASTERISK
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Figure 30 : Installation d'ASTERISK

Figure 31 : Fin installation d'ASTERISK
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Figure 32 : Installation des exemples de configuration d'ASTERISK

Figure 33 : Installation des documents d'ASTERISK
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Figure 34 : Démarrage automatique d'ASTERISK

Figure 35 : Test d'ASTERISK

Figure 36 : Arrêt d'ASTERISK
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Figure 37 : Démarrage d'ASTERISK

Figure 38 : Test du fonctionnement d'ASTERISK

3. Création des extensions téléphoniques
Les extensions téléphoniques sont les postes téléphoniques numériques, pour créer ces
extensions qui recevront les appels à travers le serveur ASTERISK on peut utiliser le
protocole SIP ou IAX.
Dans notre cas on va utiliser le SIP pour bénéficier d’une haute qualité de communication vu
qu’une communication utilise une bande passante de 64K et dans un réseau local on possède
une bande passante de 100Mo largement suffisante.

a) Principe de fonctionnement

Figure 39 : Connexion des extensions
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b) Structure de fichier de configuration
Pour pouvoir s’authentifier, émettre et recevoir des appels à travers le serveur ASTERISK, on
doit déclarer les paramètres des extensions et déclarer un plan de numérotation pour cet effet.
Chaque fichier de configurations doit contenir au moins une section : [general] qui contiendra
les paramètres généraux.
La déclarations des comptes SIP, on doit paramétrer le fichier sip.conf dans le répertoire
/etc/asterisk/ :
[general]
option_1= « valeur_op_1 »
option_2= « valeur_op_1 »
.
option_n= « valeur_op_n »
[telephone_1]
option_1= « valeur_op_1 »
option_2= « valeur_op_1 »
.
option_n= « valeur_op_n »

Pour mettre en œuvre un plan de numérotation, on va éditer le fichier extensions.conf sous le
répertoire /etc/asterisk/ :
[general]
option_1= « valeur_op_1 »
option_2= « valeur_op_1 »
.
.
.
option_n= « valeur_op_n »
[context]
action_1
action_2
.
.
.
action_n

c) Ajout des extensions
Le fichier /etc/asterisk/sip.conf contient les paramètres liés à la configuration de l'accès
client SIP pour le serveur Asterisk. Les clients doivent être configurés dans ce fichier avant
de pouvoir émettre ou recevoir des appels en utilisant le serveur Asterisk.
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Les sections du fichier sip.conf sont délimitées par un nom entre crochets.
La première section est pour les options généraux du serveur, telles que l'adresse IP et le
numéro de port à publier.
[general] : nom de section générale.
context = default : Définit un contexte par défaut pour tous les clients si un context
personnalisé n’est pas défini.
bindport = 5060 : Définit le port d’acceptation des connexions SIP prevenant des clients vers
le serveur Asterisk.
bindaddr = 0.0.0.0 : Adresse IP du serveur Asterisk sur le quel il accepte les connexions
entrante, cette variable dois être une addresse réelle ou alias existante sur le serveur, si cette
variable est définie à 0.0.0.0 le serveur acceptera sur toutes les interfaces.
La deuxième section définit les paramètres de client commencant par le nom d’utilisateur SIP
entre parenthése, et contient comme paramètres mot de passe et l'adresse IP.
[400] : id et numéros de téléphone à utiliser pour l’authentification du client SIP.
secret = 100 : Mot de passe à utiliser pour l’authentification du client SIP.
type = friend : Type de connexion à accepter en provenance du client, trois type de connexion
peuvent être définis :
peer : Le client SIP peut accepter des communications provenant du serveur.
user : Le client SIP peut émettre des communications à travers le serveur.
friend : Le client peut émettre et recevoir des appels à travers le serveur.
host = dynamic : Définit l’adresse préférée du client SIP, si cette variable est définie à
dynamic, le client peut s’authentifier de n’importe quelle addresse IP.
callerid = « Standard UVT » <400> : Définit le nom de l’appelant à afficher à l’appelé.
context = context-local-uvt : Définit un ensemble d’actions spécifiques au contexte du client
SIP.
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Figure 40 : Declaration des extensions téléphoniques

d) Mise en place d’un plan de numérotation
Le fichier extensions.conf est l'un des fichiers de configuration la plus utilisée et le plus
important dans l’IPBX Asterisk , il contient le plan de numérotation, les actions à exécuter et
menu IVR.
Le plan de numérotation définit la façon dont Asterisk PBX traite les appels entrants et
sortants.
Le plan de numérotation est divisé en sections appelées contextes. Chaque contexte est
constitué dune ou plusieurs actions à exécuter par le client.
Le fichier /etc/asterisk/extensions est constitué de deux parties :
[general] : nom de section générale.
static=yes : donner la possibilité d’enregistrement les modification à partir de la console CLI.
writeprotect = yes : protection contre l’écriture à partir de la console CLI.
autofallthrough = yes : cette option définit l’action de raccrocher après chaque fin de
communication.
extenpatternmatchnew=no : aucune accélération n’est utilisée pour les communications.
clearglobalvars=yes : vidage des variables utilisées par asterisk à chaque recharge ou
redémarrage.
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;userscontext=default : cette ligne est désactivée vu qu’elle commence par « ; », dans le cas
normal on attribut a tous les utilisateurs un contexte à suivre .
[globals] : nom de section globales.
Cette partie contiendra les variable. Dans notre cas, on déclare des paramétres à utiliser pour
la connexion et la récupération des informations des utilisateurs à partir d’une base de donnée
MySql .
srv_mysql = 127.0.0.1 : adresse ip du serveur MySql.
srv_user = root : nom d(utilisateur ayant droit d’accéder au serveur Mysql.
srv_password = : Mot de passé de l’utilisateur “srv_password”.
srv_base = uvt : Nom de la base des données qui contient les informations relatives à
l’appelant.

Figure 41 : Déclaration des variables

Contexte et application
Dans la deuxième partie du fichier extensions.conf, il y aura la déclaration des contextes
(ordre des actions à exécuter par l’utilisateur appartenant au contexte) et les applications à
utiliser au sein du serveur Asterisk comme dans notre cas l’IVR qui sera détaillé dans une
partie ultérieure.
La structure des contextes ou applications commence toujours par la déctaration de son nom
entre deux crochets [nom_context] ou [nom_application], suivi d’une suite d’instruction ayant
la forme suivante :
exten => action_déclanchée,priorité,action_a_faire
L’action enclenché est tout action faite par l’appelant comme l’envoi d’un DTMF ou
composer un numéro et selon le contexte dans lequel on a affecté l’utilisateur, le serveur
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recherche le contexte adéquat et la ligne commençant par cette action ou une chaine
comportant cette action.
Soit l’exemple suivant, un utlisateur compose 420 pour joindre son collègue, on peut déclarer
deux type d’action :
exten => 420, priorité, action_a_faire ou en utilisant les caractére générique comme : exten =>
_4XX,priorité, action_a_faire
Pour cet effet, on peu utilisé ces caractères générique :
- X : un chiffre de 0 à 9
- Z : un chiffre de 1 à 9
- N : un chiffre de 2 à 9
- [12679] : un des chiffre déclarés dans les parenthèses (dans l'exemple: 1,2,6,7,9).
-. - (dot) joker, correspond à tout ce qui reste.
_1234. - correspond à tout commençant avec 1234 à l'exclusion 1234 lui-même.
_4XX : correspond à tout nombre composé de trois chiffres et commençant par 4 (du 400 au
499).
- i - Invalid
- s - Start
- h - Hangup
- t - Timeout
La priorité est l’ordre d’acheminement des actions dans un contexte, la première priorité est
celle portant le numéro 1, la suivante est celle comportant le chiffre 2. Et on peut utiliser la
lettre n dans le cas ou on a plusieurs action à effectuer, dans ce cas l’acheminement des
actions se fait selon le nombre de la ligne.
L’action à faire est l’action à suivsre à une demande de l’utilisateur, il existe plusieurs type
comme (DIAL : appeler, HANGUP : raccrocher, …).

Figure 42 : Déclaration des contexte
[default] : nom du contexte par défault.
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exten => _.,1,Goto(i,1) : pour n’importe quel numéros composé par l’utilisateur ayant le
contexte DEFAULT, éxecuter l’application déclarée à la ligne i avec la priorité 1 dans le
même contexte DEFAULT.
_. : n’importe quel numéros composé.
Goto(i,1) : atteindre l’application i à la priorité 1.
exten => i,1,NoOp(Invalid) : executer l’application NoOp avec le parameters Invalid.
NoOp : aucune application et afficher sur la console un texte déclaré en variable entre
parenthèses.
exten => i,n,Congestion() : suite de la ligne précédente en exécutant l’application
« Congestion » ; envoier un signe d’occupation à l’utilisateur.
exten => i,n,Hangup() : suite de la ligne précédente en exécutant l’application « Hangup » ;
raccrocher et terminer la communication.
exten => h,1,NoOp(Hanging up) : enclonchement de l’action « h » ; raccrocher et terminer la
communication dés que l’utilisateur raccroche.
Dans notre cas d’utilisation on a cré un contexte local pour les utilisateur nommé [contextlocal-uvt] :
[context-local-uvt] : nom du context.
exten => _4XX,1,Set(TIMEOUT(absolute)=60) : pour n’importe quel numéros composé
comportant 3 digits et commençant par le chiffre 4, définir en premier lieu le
TIMEOUT(absolute)=60 la duré de sonnerie pendant le quel le téléphone de destinataire
sonnera et si aucune réponse couper la communication.
exten => _4XX,n,DIAL(SIP/${EXTEN}) : suite de la ligne précédente qui permet de
rechercher et appeler en utilisant l’application DIAL un autre utilisateur local en utilisant le
protocole SIP, la variable ${EXTEN} prendra la valeur du numéros saisie par l’appelant (400,
401, 402, …).

e) Configuration d’un softphone et test d’un appel local
Divers SoftPhone sont disponible gratuitement, ces SoftPhone remplace dans notre cas les
téléphones
IP
ou
on
va
utiliser
FREE
ZOIPER :
http://www.zoiper.com/download_intermediate.php?os=Windows&ap=z2&location=zoiper_f
ree_2_installer_zip
Après avoir téléchargé et installer, on lance l’application et ouvre le menu de configuration.
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Figure 43 : Démarrer Zoiper
Dans la fenêtre Options, sous le menu SIP accounts, on clique sur Add new SIP account et on
spécifie un nom au nouveau compte et on valide.

Figure 44 : Ajouter un nouveau compte SIP
Dés la validation de l’ajout, une nouvelle fenêtre apparaitra avec les paramètres suivant :
Domain : IP_Serveur_ASTERISK
Username : Utilisateur
Password : mot_de_passe
Caller ID Name : Pas obligatoir vu qu’on a declare des Caller Id sur le serveur.
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Figure 45 : Configuration du compte SIP
Dés la validation, on remarque sur la fenêtre principale de Zoiper que le compte UVT Test
Zoiper est enregistré sur le serveur et dés maintenant pour émettre et recevoir des appels.

Figure 46 : Etat du compte Uvt Test Zoiper sur Zoiper
Sur la console sur serveur « asterisk –r », on peut vérifier l’etat de l’utilisateur à travers la
commande « sip show peer 401 ».
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Figure 47 : Etat du compte Uvt Test Zoiper sur le serveur
Test de communication
Cas correct
Pour ce test on va configurer deux comptes SIP sur deux PC différents dont l’un le 401 et
l’autre le 400 dans le même contexte « context-local-uvt ». Le 400 appel le 401, ce dernier
reçoit un appel avec le Caller Id déclaré pour l’utilisateur 401 « Standard UVT <400> ».

Figure 48 : Réception d'appel
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Figure 49 : Acheminement d'un Appel
Cas numéros erroné
Dans ce cas, l’utilisateur demande de joindre l’interlocuteur 600 dont on n’a pas déclarer les
actions à effectuer lors de la réception d’un nombre commençant par 6.

Figure 50 : Cas d'un numéro erroné
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Figure 51 : Reject d'un appel erroné
Cas du contexte DEFAULT
Dans ce test, on attribut à l’utilisateur 402 le contexte DEFAULT qui bloque tout appel.
L’utilisateur 402 appel l’extension 400 qui existe et prêt à recevoir des appels, ci-dessous le
résultat.

Figure 52 : Cas du contexte DEFAULT
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Figure 53 : Raccrochage automatique - contexte DEFAULT –

4. Interconnexion de deux serveurs Asterisk
Pour pouvoir communiquer entre deux entités distantes en utilisant deux IPBX Asterisk, il
faut les interconnecter en émission et réception, appelé Trunk.

a) Principe de fonctionnement
L’interconnexion de deux serveurs Asterisk se base sur la notion de Trunk en utilisant
le protocole SIP ou IAX.
Chaque protocole a ses avantages, dans le cas d’une interconnexion sur un réseaux à haut
débit comme le cas d’un réseau local 10/100/1000 Mb on utilise le protocole SIP pour une
très haute qualité de communication et dans le cas d’un réseaux à faible débit comme le cas
d’une connexion Internet ADSL, on utilise le protocole IAX pour pouvoir bénéficier d’une
bonne qualité de communication et gagner en consommation de bande passante.
Pour les deux protocoles, il existe divers codecs de compression avec une bande passante de
64K jusqu’au 8K.
Codec
Débit utile par communication
G711a
64 Kb/s
G726-32 32 Kb/s
G726-24 24 Kb/s
G726-16 16 Kb/s
Ilbc
15,2 Kb/s
Gsm
13 Kb/s
G729
8 Kb/s
G723
6,3 Kb/S
Figure 54 : Liste des codecs
Dans notre cas, on va utilisé le protocole IAX « Inter-Asterisk eXchange » qui est un
protocole propre à Asterisk et très efficace pour les Trunks.
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b) Configuration d’un trunk IAX entre deux serveurs
L’interconnexion entre serveurs Asterisk se base sur le fait que chaque serveur donne à
l’autre la possibilité de s’authentifier avec un croisement entre les deux serveurs et
acceptation d’authentifier un utilisateur qui aura des droits d’exécuter des commande dans un
contexte.
La mise en œuvre s’effectue sur deux étapes :
* Création des utilisateurs IAX sur les deux serveurs :
Comme le cas du SIP, l’IAX se base sur son propre fichier de configuration
« /etc/asterisk/iax.conf » qui comprend deux grandes parties (générale et déclaration des
comptes utilisateurs IAX).
[general] : nom de la section générale.
register => uvt:secret@192.168.251.50 : chaîne d’enregistrement du trunk du serveur UVT
vers le serveur CS.
register => utilisateur :password@adresse_ip_serveur_distant
[cs] : nom de l’utilisateur.
username=uvt : utilisateur pour l’acheminement des appels.
secret=secret : mot de passé.
type=friend : ici le type friend pour émettre et recevoir des appels.
host=dynamic : accepter toute addresse ip lors de l’authentification.
qualify=yes : verifier l’état de la connexion IAX.
usercontext=from-cs : contexte d’authentifaication.
context=from-cs : context local.
deny=0.0.0.0/0.0.0.0 : interdire toute connexion.
permit=192.168.251.50/255.255.255.255 : accepte toute connexion seulement de cette
addresse Ip.
Ces deux configuration sont dupliquée sur les deux serveurs Asterisk en croisement.
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Figure 55 : Serveur UVT

Figure 56 : Serveur CS

c) Routage des communications entre les deux serveurs :
Le routage des communications se base comme mention en avant sur le fichier
/etc/asterisk/extensions.conf, dont la déclaration s’effectue au sein du contexte de l’utilisateur
pour lui permettre d’émettre des appels vers le second serveur. Et même si cette configuration
a été effectuée, par default le serveur n’accepte pas connexion venant d’autre serveur car à
l’arrivé il doit connaitre le contexte de la connexion entrante, c’est pour ca qu’il faut faire
aprouver ces contextes et leur donner des droits d’exécution au sein du serveur analoge aux
utilisateurs locaux. Pour ce fait, on déclare les contextes distants dans le fichier
extensions.conf et pour ne pas réecrire toute un plan de numérotation on peut faire appel à un
contexte local en utilisant la commande INCLUDE.
Dans notre cas, on a mis en place deux serveurs comportant la configuration suivant :
Adresse IP
Utilisateur
Contexte local
Contexte distant

Serveur UVT
192.168.251.40
400, 401, 402
Context-local-uvt
From-uvt

Serveur CS
192.168.251.50
500, 501, 502
Context-local-cs
From-cs
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Sur chaque serveur local on autorise le contexte distant à exécuter le contexte local pour
pouvoir joindre le destinataire.
[from-cs] : nom du contexte distant.
include => context-local-uvt : lors de la reception d’une communication routée d’un autre
serveur avec le contexte FRM-CS, on incluse avec l’aide de la commande INCLUDE le
contexte local qui est le seul qui donne la possibilité de joindre un utilisateur et cela pour ne
pas reproduire tout les commandes du contexte local.
En deuxiéme lieu on indique le chemin à suivre pour joindre un utilisateur distant, dans le cas
de l’utilisateur 401 de l’UVT qui veux joindre l’utilisateur 502 du CS, le serveur va suivre le
trunk cs en utilisant le protocole IAX.

Figure 57 : Routage Inter A sterisk

d) Test
L’acheminement de la communication se fait en 7 principales étapes :
1 - L’utilisateur 401 a le droit d’émettre des appels à travers le trunk IAX vers CS.
2 - Le serveur CS est contacté.
3 – Acceptation de l’authentification et application du codec par défaut « ulaw ».
4 – Notification du serveur UVT de l’acceptation de l’authentification et le codec à utiliser.
5 – Le serveur CS exécute les commandes du contexte accepté from-uvt
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6 – Contacter l’utilisateur 501 sur le serveur CS.
7 – Etablissement de la communication.

Figure 58 : Acheminement Inter Asterisk

5. Mise en place d’un IVR
Le serveur Asterisk considère l’IVR « Interactive Voice Response » comme toute autre
application qui doit être déclarée dans le fichier /etc/asterisk/extensions.conf, et pour
l’utilisation des messages vocaux, il faut placer les enregistrements sous le chemin
/var/lib/asterisk/sounds.
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a)

Principe de fonctionnement
L’IVR est un ensemble de commandes intelligentes permettant un échange continu
entre le serveur et l’utilisateur ou l’appelant, cet échange est renforcé par des
commandes externe à Asterisk comme les commandes système ou autre application.
Dans notre cas, c’est la mise en place d’un IVR pour la consultation des états des
dossiers et diplômes stockés dans une base de données MySql pour les étudiants de
l’UVT.

Figure 59 : Principe de fonctionnement
b) Mise en place de la base de données
Cette base de données va recueillir les principales informations relatives et nécessaires pour la
récupération des informations et les annoncer automatiquement à l’appelant.
Pour la création on utilise l’interface web de PhpMyAdmin ; un outil de gestion du serveur
MySql.

Figure 60 : Création de la base de données UVT
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Figure 61 : Création de la table diplôme
La table diplome contiendra 5 champs :
id : id de la ligne à insérer dans la base de données.
nom : nom de l’étudiant.
prenom : prénom de l’étudiant.
cin : Numéros de la carte d’identité nationale qui sera la liaison entre l’étudiant, l’IVR
et la base de données.
etat_diplome : c’est une valeur de 0 si le diplôme n’est pas encore prêt et prendra la
valeur 1 si le diplôme est disponible.
Cette table sera alimentée par deux exemples pour pouvoir identifier l’étudiant et récupérer
son état de diplôme.

Note :
La modélisation de données de tous les services de l’UVT na pas été abordée
dans ce projet, le cas e consultation de diplôme est utilisé comme exemple pour
tester le répondeur interactif.
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Figure 62 : Création des champs
c) Configuration de l’IVR

Figure 63 : Organigramme d'IVR
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Ce diagramme représente l’acheminement d’un appel selon les saisies fournit par l’appelent
jusqu’au l’annonce du résultat.
Cette structure est reproduite dans le fichier de configuration /etc/asterisk/extensions.conf
sous forme d’action à exécuter selon l’étape atteinte. Dans notre cas on a divisé cet IVR en
deux grandes partie ; première partie contiendra l’acceuil et un menu de choix
« ivr_bien_venu », la seconde contiendra les divers menu « consultaion_diplome,
consultation_dossier ».
Acceuil :
[ivr_bien_venu] : nom du menu principal.
exten => s,1,Set(TIMEOUT(digit)=3) : définir le délais d’attente de saisie d’un choix.
exten => s,n,Background(uvt/bien_venu) : lecture d’un enregistrement vocal en arrière plan,
cet lecture peut être interrompu dés la saisie d’un choix.
exten => s,n,WaitExten : attente du saisie d’un choix.

Choix du service :
exten => 1,1,Goto(consultation_dossier,s,1) : lors le saisie du digit 1, l’appelant sera orienté
vers le menu/application du consultation des dossiers.
exten => 2,1,Goto(consultation_diplome,s,1) : lors le saisie du digit 2, l’appelant sera orienté
vers le menu/application du consultation des diplomes.
exten => 9,1,DIAL(SIP/400) : lors le saisie du digit 9, l’appelant peut joindre le standard.
exten => *,1,Hangup : lors le saisie du digit *, fin de communication.
exten => i,1,Playback(pbx-invalid) : lors le saisie de n’importe quel autre digit, l’appelant
recevra un disque que la saisie est invalide.
exten => i,n,Goto(ivr_bien_venu,s,1) : suite de la ligne précédente qui va renvoyer l’appelant
vers le début de ce menu.
exten => t,1,Goto(ivr_bien_venu,s,1) : si le temps d’attente de saisie est dépassé, l’appelant
est renvoyé vers le début de ce menu.

Service de consultation de dossier :
exten => s,1, Playback (uvt/cin) : lecture d’un enregistrement vocal, dans ce cas la lecture ne
peut pas être interrompue contrairement à la fonction Background.
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exten => s,n,Read(CIN,,8,,,) : la fonction Read permet de lire les infos saisies par l’appelant,
dans notre cas on va lire les digits saisies jusqu’au 8 digits vu que la CIN contiens 8 chiffres.

exten => s,n,MYSQL(Connect con ${srv_mysql} ${srv_user} ${srv_password}
${srv_base}) : connexion a la base de données en utilisant les variables déclarées dans la
section [global].
exten => s,n,MYSQL(Query result ${con} SELECT\ etat_diplome\ from\ diplome\ where\
cin=${CIN}) : selectionner l’entré contenant le champ cin égale à la valeur de cin saisie par
l’appelant.
exten => s,n,MYSQL(Fetch fetchid ${result} etat) : récupération de la valeur de l’état
diplôme.
exten => s,n,MYSQL(Clear ${result}) : vidage des variables.
exten => s,n,MYSQL(Disconnect ${con}) : déconnexion de la base de donnée.

exten => s,n,GoToIf($["${etat}" = "1"]?consultation_diplome,p,1) : si la valeur récupérée est
égale à 1, le diplôme est prêt et on oriente l’appelant vers l’action p avec la priorité 1 dans ce
menu.
exten => s,n,GoToIf($["${etat}" = "0"]?consultation_diplome,n,1) : si la valeur récupérée est
égale à 0, le diplôme n’est pas prêt et on oriente l’appelant vers l’action n avec la priorité 1
dans ce menu.
exten => s,n,GoToIf($["${etat}" = ""]?consultation_diplome,r,1) : si aucun résultat n’est
récupéré on oriente l’appelant vers l’action p avec la priorité 1 dans ce menu.

exten => p,1,Playback(uvt/dip_pret) : lecture d’un enregistrement indiquant que le diplôme
est prêt et au choix de choisir un autre service.
exten => p,n,WaitExten : suite de la ligne précédente et en attente d’un digit de la part de
l’appelant.

exten => n,1,Playback(uvt/dip_n_pret) : lecture d’un enregistrement indiquant que le diplôme
n’ est pas prêt et au choix de choisir un autre service.
exten => n,n,WaitExten : suite de la ligne précédente et en attente d’un digit de la part de
l’appelant.
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exten => r,1,Playback(uvt/recomp_cin) : aucun enregistrement dans la base de donnée portant
le CIN saisi par l’appelant et demande de ressaisir un CIN valide.
exten => r,2,GoTo(consultation_diplome,s,2) : suite de la ligne précédant et orientation de
l’appelant vers la ligne 2 de ce menu pour saisir un CIN.
exten => 0,1,GoTo(ivr_bien_venu,s,1) : si l’appelant saisi le digit 0, il est renvoyé vers le
début de l’IVR.

Figure 64 : Configuration IVR

d) Simulation de l’IVR
Pour tester cet IVR, on va déclarer un numéro d’appel interne sous le contexte context-localuvt dans le fichier /etc/asterisk/extensions.conf qui redirige l’appel vers notre IVR.
exten => 71583633,1,Goto(ivr_bien_venu,s,1)
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Figure 65 : Menu de bien venu

Figure 66 : Demande de saisir le CIN

Figure 67 : Cas d'un CIN inexistant

58

Conclusion
La VoIP est une technologie émergente qui tente plusieurs entreprises pour l’exploiter vu les
avantages qu’elle présente.
En Tunisie, cette technologie n’est pas encore très bien développée vu l’absence des
fournisseurs de VoIP. Cependant, il est possible de déployer quelques applications de cette
technologie au sein des entreprises multi-sites ce qui permettra de migrer les
communications du réseau RTC vers le réseau IP.
Dans ce contexte, nous avons mis en place une solution qui permet d’interconnecter deux
sites distants via le logiciel IPBX open source Astérisk ,et en utilisant les options de ce
logiciel on a pu mettre en place également un répondeur téléphonique interactif qui sera d’un
grand aide dans le service scolarité de l’UVT en se basant essentiellement sur l’Ivr de
l’Asterisk.
La solution déployée a été testé sur un réseau local, la performance d’une solution VoIP
dépend de plusieurs facteurs, principalement de :
 La bande passante : la bande passante doit être suffisante pour véhiculer un
nombre important de communications. De ce fait, un bon dimensionnement de la bande
passante sera nécessaire pour pouvoir véhiculer un grand nombre de communications
simultanées tout en assurant une bonne qualité de son.
 Le codec utilisé : le choix du codec pour la VoIP est primordial. Il s’agit, en effet,
de trouver un compromis entre la qualité du son et la consommation de la bande passante
parce qu’un codec performant de point de vue qualité de son est gourmand en terme de
bande passante.
 La capacité de la machine sur laquelle on a installé Asterisk puisque la performance
de ce logiciel est liée à la configuration matérielle du pc (RAM, vitesse, CPU, etc)
C’est pourquoi une étude plus détaillée sera faite à fin d’appliquer cette solution au sein de
l’Université Virtuelle de Tunis sur le plan technique (besoins matériels)
,administratifs(consultation des différent services pour les besoins concernat le répondeur), et
budgétaires(étude de projet avec le service financier de l’Université).
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