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Installation d'Asterisk et tests de Softphones 

 

J'ai installé Asterisk sur une machine virtuelle sous Debian 7 (sans interface graphique). Les 

softphones XLITE et SIPInside sont installés sur une machine virtuelle sous Windows 8.1. Le 

softphone Join est installé sur un iPAD 2 connecté en WIFI. Toutes les machines sont sur le même 

réseau IP. 

 __________________________________________________________________________________ 

Installation d'Asterisk sous Debian 7 en lignes de commandes : 

apt-get asterisk asterisk-doc asterisk-dev asterisk-ooh323 asterisk-dahdi 

Premières configurations 

cd /etc/asterisk 

nano asterisk.conf 

Enlever le ; (point-virgule) devant la ligne autosystemname=yes 

et devant defaultlanguage=en, modifier "en" par "fr" pour franciser le logiciel. 

Sauvegarder le fichier puis redémarrer le service : 

service asterisk restart 

 __________________________________________________________________________________ 

Convertir un fichier mp3 en fichier au format sln (musique d'attente). 

Installation de l'outil sox : 

apt-get install sox libsox-fmt-all 

Copier le fichier mp3 dans le répertoire /var/lib/asterisk/moh. 

Mon fichier mp3 s'appelle bob.mp3 : 

sox bob.mp3 -t raw -r 8000 -e signed-integer -b 16 -c1 bob.sln 

On peut ensuite effacer le fichier mp3 d'origine. 

Pour que cette nouvelle configuration soit prise en compte par Asterisk. 

asterisk -rx "module unload res_musiconhold.so" Unloaded res_musiconhold.so 

asterisk -rx "module load res_musiconhold.so" Loaded res_musiconhold.so 

Si cela n'est pas suffisant, on peut arrêter puis redémarrer Asterisk avec la commande suivante : 
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service asterisk restart 

 __________________________________________________________________________________ 

Configuration NTP (Serveur de Temps) 

Installer le client ntp : 

apt-get install ntp 

Modifier le fichier de configuration : 

nano /etc/ntp.conf 

Ajouter le serveur 93.20.219.105 en premier dans la liste existante des "server". 

Activer le service ntp : 

service ntp restart 

Vérifier sur quel serveur de temps le système est actuellement synchronisé : 

ntpq -p 

 __________________________________________________________________________________ 

Suite de la configuration 

Vérifier dan le fichier /etc/asterisk/modules.conf le paramètre autoload=yes. 

Il indique qu'Asterisk doit charger tous les modules présent dans le répertoire 

/usr/lib/asterisk/modules. 

Le fichier /etc/asterisk/indications.conf permet de définir l'ensemble des tonalités qui seront jouées 

par Asterisk. Ces tonalités sont prédéfinies par pays, vérifier la directive suivante pour la France : 

country=fr 

 __________________________________________________________________________________ 

Configuration de la musique d'attente 

Le fichier /etc/asterisk/musiconhold.conf permet de configurer précisément le fonctionnement de 

la musique d'attente. 

Ouvrir le fichier et configurer la directive dans la section [default] 

directory=/var/lib/asterisk/moh 

Asterisk va utiliser successivement tous les fichiers audio placés dans ce répertoire. 
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J'ai modifié les fichiers de configuration sip.conf et extensions.conf. 

 

etc/asterisk/sip.conf 

 

[general] ; Cette partie est déjà présente au début du fichier par défaut. 

context=default                 ; Default context for incoming calls 

 

[XLITEDR] ; J'ai ajouté ce qui suis à la fin du fichier d'origine. 

description=Softphone Xlite PC DR 

type=friend 

secret=12345 ;Le mot de passe 

context=interne ;Le context [interne] que l'on retrouve dans le fichier 

 ;etc/asterisk/extensions.conf. 

host=dynamic 

callerid="Dominique Renaudeau" 1026 Le nom de l'utilisateur et le numéro de téléphone. 

 

[IPAD] 

description=Softphone Ipad 

type=friend 

secret=12345 

context=interne 

host=dynamic 

callerid="Dominique Renaudeau" 1027 

 

[SIPINSIDEDR] 

description=Softphone SIPinside 

type=friend 

secret=12345 
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context=interne 

host=dynamic 

callerid="Dom Test..." 1028 

 __________________________________________________________________________________ 

J'ai copié le fichier extensions.conf sous un autre nom pour avoir une sauvegarde avant d'en créer un 

nouveau (en partant d'un document vierge). Le numéro 664 permet d'écouter la musique d'attente. 

Les numéros 1026, 1027, 1028, permettent de joindre les softphones XLITE, l'IPAD (Join), SIPInside. 

 

etc/asterisk/extensions.conf 

[interne] ;Le context interne que l'on retrouve dans ler fichier 

 ;etc/asterisk/sip.conf 

exten => 1026,1,Dial(SIP/XLITEDR) 

exten => 1027,1,Dial(SIP/IPAD) 

exten => 1028,1,Dial(SIP/SIPINSIDEDR) 

exten => 664,1,NoOp() 664 = Musique d'attente 

        same => n, Progress() 

        same => n, MusicOnHold() 
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Les client SIP 

 

XLITE 

 

 

Configuration 
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SIPInside 

 

 

Sur l'iPad 2 utilisé pour les tests, j'ai utilisé l'application Join. 

 

L'adresse IP de mon serveur Asterisk est 192.168.0.60. La machine virtuelle qui héberge les 

softphones et la tablette peuvent être en DHCP (sur le même réseau IP). 

 __________________________________________________________________________________ 

Quelques commandes utiles 

On peut utiliser des commandes "Asterisk": 

asterisk -rx "sip show users" 

asterisk -rx "sip show peers" 
 

ou asterisk -r 
sip show registry 

La commande suivante permet d'afficher les messages émis par Asterisk en temps réel : 

tail -f /ar/log/asterisk/messages 

Pour vérifier le démarrage du processus Asterisk : 

ps -ale | grep asterisk ou ps -ale | grep -e TTY -e asterisk 

Pour vérifier les ports sur lesquels l'application s'est mise en écoute (Listen) : 

netstat -arp --inet | grep asterisk https://artheodoc.wordpress.com/ 

https://artheodoc.wordpress.com/

