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Configuration avec FreePBX 

FreePBX 15.0.16.75 

Je me connecte depuis mon navigateur WEB : http://192.168.1.60 

192.168.1.60 est l’adresse IP de mon Raspberry Pi sous RasPBX (dans mon cas). 

À la première connexion, on remplit le formulaire de création du compte admin. 

 

 
 
Par la suite, je clique sur Administration de 
FreePBX. 
 
 
 
 
 

 
Pour ajouter des postes 

Applications ==> Postes ==> Ajouter un poste ==> Ajout nouveau poste SIP [chan_pjsip] 

Exemple de configuration d’un poste en PJSIP. 

 

Ici, je configure le poste 1030 et son mot de passe (Secret) 123456AB.  
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Je clique ensuite sur [Soumettre]. 

 

Lorsque vous effectuez des modifications, vous devez ensuite cliquer sur [Appliquer la configuration]. 

 

 

 

Mes postes configurés par la suite en PJSIP – 1025, 1026, 1027, 1028, 1029. 

Dans la suite, je vous montre des exemples de configuration de softphones avec les numéros 1025, 

1026, 1028. À vous de vous adapter avec votre numérotation. 

 __________________________________________________________________________________ 
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Les Softphones 

Exemple de configuration du softphone MicroSIP sous Windows (ici le n°1026). 

https://www.microsip.org/ 

 

 

 
 
 
Cliquez sur la flèche pour accéder aux 
paramètres de configuration du compte. 
 
La configuration du softphone MicroSIP 
sous Windows avec le numéro 1026. 
 
Pour le « Serveur SIP » et le « Domaine », 
je saisis l’adresse IP de mon Raspberry Pi. 
 
Le mot de passe est celui que j’ai défini lors 
de la création du compte PJSIP avec 
FreePBX. 
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Exemple de configuration du softphone MizuDroid sous Android. 

 

PLUS ==> Settings 

Server = l’adresse IP de mon serveur Raspberry Pi / RasPBX 192.168.1.60 

Le nom d’utilisateur de compte, 1025 dans mon cas. 

Le mot de passe secret, défini lors de la création du compte PJSIP dans FreePBX. 
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Exemple de configuration du SessionTalk SIP Softphone sur un iPad 6. 

 

Paramètres ==> Comptes SIP ==> SIP générique 

On retrouve les paramètres, Nom à afficher et Identifiant, ici 1028, Mot de passe secret, défini lors de 

la création du compte PJSIP dans FreePBX. Le Domaine qui correspond à l’adresse IP de mon serveur 

Raspberry Pi / RasPBX 192.168.1.60. 
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Suite de la configuration 

 

Avec la configuration réalisée précédemment, je pouvais tester l’écho (l’appel au *43) et faire sonner 

les postes, mais la voix ne passait pas. J’ai dû réaliser ce qui suit pour que mes communications 

fonctionnent sur mon réseau local. 

 

Paramètres ==> Paramètres SIP d’Asterisk 

Onglet – Paramètres SIP généraux 

 

 

 

Dans NAT Setting, j’ai cliqué sur [Detect Network Settings]. 

Dans mon cas le réseau 192.168.1.0 avec le CIDR /24 qui correspond au masque de sous-réseau 

255.255.255.0. Mis à jour le 10/01/2021 
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