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Introduction

Au ours de ce TP nous allons aborder la mise en place et la configuration d'un serveur de 
VoIP – Voice Over IP – depuis une distribution Linux Debian 7.5

Le but de cette installation est de pouvoir passer des appels entre différents utilisateurs 
d'un réseau, dans notre cas nous en configurerons deux.

Nous pouvons définir Asterisk comme étant un commutateur téléphonique complet et 
totalement libre (placé sous licence GNU General Public v2) chacun peut donc modifier le 
code source à sa guise et sous certaines conditions.

Asterisk peut également être défini comme étant un PABX, soit un autocommutateur 
téléphonique privé (ou encore Private Automatic Branch eXchange), c'est un outil puissant 
capable de gérer la téléphonie analogique mais également et surtout la voix sur IP.

Pour établir ses appels, Asterisk fonctionne grâce au très répandu protocole SIP (Session 
Initiation Protocol), ce protocole qui s'apparente à HTTP peut non seulement 
communiquer grâce à la voix mais supporte aussi les fichiers vidéos et les messageries 
instantanées.

Ainsi nous retiendrons deux de ses atouts :

• La gestion des postes téléphoniques sur IP locaux (qu'ils soit physiques ou logiciels 
tel que Ekiga ou X-Lite).

• Les boîtes vocales, le transfert d'appel, la mise en attente etc.
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Contexte

Notre installation se fera sur un réseau local, voici notre plan d'adressage :

Adresse IP Masque de sous réseau

Serveur PABX 192.168.1.155 255.255.255.0

Client 1 192.168.1.X 255.255.255.0

Client 2 192.168.1.X 255.255.255.0

Ainsi que la configuration de l'interface du serveur dans /etc/network/interfaces :
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Préparation à l'installation

Tout d'abord nous commencerons par mettre à jour notre système avec les commandes 
apt-get update et apt-get upgrade :

Il est ensuite nécessaire d'installer les dépendances pour qu'Asterisk puisse fonctionner de 
manière optimale :
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Pour les dernières dépendances nous taperons la ligne de commande qui suit :

apt-get install libsqlite3-dev uuid-dev libjansson*

Dans le cas ou cette commande ne fonctionnerait pas, il faudra alors installer les paquets 
un à un sur le serveur.

Nous créons ensuite le dossier où nous placerons les sources d'Asterisk que nous allons 
télécharger :

Ce dossier se trouve donc dans l'arborescence /usr/src/asterisk
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Une fois placé à l'intérieur de ce répertoire nous lancerons la commande wget qui suit :

Une fois le téléchargement terminé, il faudra décompresser le fichier avec l'option xvzf :

Nous nous déplacerons dans le répertoire asterisk-13.6.0-rc1.tar.gz ainsi créé pour
ensuite compiler le programme avec ./configure :

Une fois cette compilation terminée, il faudra effectuer la commande make menuselect 
qui nous permettra d'afficher un écran pour personnaliser notre installation d'Asterisk :
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Voici donc l'écran en question :

Pour personnaliser notre installation et installer les son français voici donc les étapes à 
suivre, nous nous rendrons tout d'abord dans Core Sound Packages pour y cocher la case 
CORE SOUNDS FR ULAW puis nous reviendrons à l'écran précédent :

Puis, dans Music On Holds File Packages nous cocherons MOH OPSOUND ULAW :

7 / 20



Tout en prenant soin de décoche celui en .wav.

Nous appuierons ensuite sur echap pour retourner à l'écran précédent.

Enfin nous irons dans Extra Sounds Packages pour y cocher EXTRA SOUNDS FR ULAW, 
puis nous quitterons l'interface de personnalisation en appuyant sur la touche S pour 
sauvegarder.

Pour terminer et compléter notre installation nous finirons par rentrer les commandes qui 
suivent :
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Avec la commande make nous construisons notre programme exécutable, il faudra être 
patient. L'écran suivant apparaît alors pour nous indiquer que le programme à été construit
correctement et que nous pouvons poursuivre avec make install

Nous lançons donc cette commande pour installer le programme :

Nous lancerons également l'installation d'une configuration exemple avec la commande 
make samples :

Puis nous finaliserons cette installation avec make config.
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Pour vérifier que tout est fonctionnel, nous pouvons désormais démarrer le service et 
lancer la console d'Asterisk :

Notre serveur est maintenant prêt à être configuré.
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Configuration d'Asterisk et création des comptes utilisateurs

Pour la suite nous manipulerons principalement trois fichiers principaux, en effet Asterisk 
s'organise en trois fichiers :

Fichiers Rôles
/etc/asterisk/sip.conf Configuration générale d'Asterisk
/etc/asterisk/users.conf Configuration des utilisateurs
/ec/asterisk/extensions.conf Configuration du Dialplan

Dans un premier temps nous configurerons le fichier /etc/asterisk/sip.conf pour que
l'on puisse mettre nos sons en Français, pour cela nous devons donc trouver la ligne 
« ;language=en » pour la remplacer par « language=fr », nous n'oublierons pas d'enlever le
« ; » devant la ligne :
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A chaque fois que nous éditerons un fichier touchant aux paramètres d'Asterisk nous 
devrons effectuer la commande reload dans la console du programme :

Ainsi nous n'avons pas besoin de redémarrer notre serveur pour y appliquer nos 
changements.
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Création des utilisateurs

Nous allons à présent créer notre fichier /etc/asterisk/users.conf pour pouvoir y 
ajouter nos utilisateurs, voici donc les paramètres :

Dans cette configuration nous avons deux utilisateurs ayant chacun un numéro respectif 
(6001 et 6002).
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Expliquons plus en détails l'organisation de ce fichier :

Commande Rôles
[6002] Numéro SIP
Type = friend Type d'objet SIP, friend = utilisateur
Host = dynamic Connexion à ce compte SIP à partir de n'importe 

qu'elle adresse IP
Dtmfmode = rfc2883 Type de RFC (Requests For Comments) utilisé
Disallow = all Désactivation de tout les codecs
Allow = ulaw Activation du codec ulaw
Fullname = Maxime Reignier Utilisateur (affiché sur le téléphone lors d'un appel)
Username = mreignier Nom d'utilisateur
Secret = secret Mot de passe du compte SIP
Context = work Contexte (voir fichier extensions.conf)

Une fois notre fichier créé nous l'enregistrons et tapons reload dans la console Asterisk.

Il est préférable d'avoir deux onglets d'ouvert lors de la manipulation des fichiers.

Puis, dans cette même console nous taperons la commande qui suit pour faire apparître 
nos utilisateurs :

Cependant, la création d'utilisateurs peut être assez lourde, c'est pourquoi il est possible 
d'utiliser des templates pour faciliter leur création.
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Pour faciliter leur création et à titre d'exemple nous allons donc reprendre notre fichier 
pour lui écrire la configuration suivante :

Nous venons donc de créer un template qui est appelé pour la création de nos utilisateurs 
ce qui en théorie réduit le nombre de lignes dans le fichier et donc sa lourdeur.

Afin qu'ils aient la possibilité de s’appeler nous allons dorénavant configurer le Dialplan 
grâce à notre fichier extensions.conf
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Configuration du Dialplan

Nous allons donc configurer notre Asterisk de façon à ce que chacun des utilisateurs 
puissent s’appeler entre eux :

Ici, les rois dernières lignes nous intéressent particulièrement.

Commande Rôles
[work] Conteneur dans lequel les utilisateurs dans lequel les utilisateurs 

faisant partit du contexte pourront communiquer entre eux.
Exten => Déclare l'extension (numéro)
_6XXX Prend les numéros de 6000 à 6999
1 Ordre de l'extension
Dial Application qui va être utilisé
SIP Protocole qui sera utilisé
${EXTEN} Variable de l'extension composé
20 Temps d'attente avant de passer à l'étape suivante

Littéralement nous pourrions comprendre que lorsque nous composons le numéro 6001, 
nous appellerons le numéro 6001, si, au bout de 20 secondes il n'y a pas de réponse, nous 
passons donc à la suite.

Nous enregistrons et lançons un reload.
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Passer un premier appel

Notre configuration terminée, nous allons pouvoir passer un appel entre nos deux 
utilisateurs.

Pour cea nous aurons besoin d'un client SIP sur chacune des machines, pour ce test nous 
utiliserons X-Lite sur une machine Windows 7 et SipFone sur Iphone.

Nous configurons donc notre compte « Yoan Famel » sur X-Lite :
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Puis sur notre mobile :

Dans les deux cas nous constatons que nous renseignons le numéro SIP des uilisateurs 
ainsi que l'adresse IP du serveur à contacter.

Le mot de passe est « secret » comme défini lors de l'ajout de nos utilisateurs.

18 / 20



Nous pouvons remarquer que nos appels fonctionnent et bel et bien.

Voici ce qu'il se passe sur le serveur établissant la communication pour un appel de 6002 
vers 6001 :
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Conclusion

Nous pouvons donc affirmer qu'Asterisk se révèle être un énorme avantage en termes de 
coûts car gratuit. Il n'engage donc aucun abonnement téléphonique sur le long terme 
comme la plupart des entreprises le font.

De plus, sa configuration est relativement simple et rapide, la segmentation des flux de 
voix grâce à des VLANs pourraient améliorer encore plus l'isolation des appels, Asterisk a 
donc sa place en contexte professionnel.

20 / 20


	Introduction
	Contexte
	Préparation à l'installation
	Configuration d'Asterisk et création des comptes utilisateurs
	Création des utilisateurs
	Configuration du Dialplan

	Passer un premier appel
	Conclusion

