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Création d’un trunk IAX2 avec FreePBX 

 

Dans Connectivité ==> Trunks 

 

 

 

J’ai déjà créé le trunk IAX2 que j’ai nommé trunk_denis. 

Je vais l’éditer pour vous montrer tous les paramètres utilisés. 

Pour ajouter un trunk IAX2 on clique sur [Ajout Trunk] puis on clique sur Ajout d’un trunk IAX2. 

Lors de la création du trunk, pour enregistrer les modifications, vous devrez faire [Soumettre] puis Appliquer la configuration. 
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Dans l’onglet General. 
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L’onglet iax Paramètres ==> Outgoing 

 

 

Les paramètres que j’ai utilisés pour le trunk_denis. type=friend 
qualify=yes 
host=xxx.xxx.xxx.xxx 
context=from-internal 
disallow=all 
allow=ulaw 
 

 

Le paramètre important est le host, l’IP publique du site distant ou son nom de domaine. 
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Dans Connectivité ==> Routes Sortantes 

 

 

 

 

J’ai créé la routedenis. 

Je vais l’éditer pour vous montrer les paramètres utilisés. 

Pour ajouter une route, on clique sur [Ajout route sortante]. 
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Dans l’onglet Route Settings. 

Les paramètres de la route sortante que j’ai créée routedenis. 

 

 

 

Dans Trunk Sequence for Matched Routes, j’ai sélectionné trunk_denis que j’ai créé précédemment. 

Si vous faites des modifications, vous devrez faire [Soumettre] puis Appliquer la configuration. 
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Dans l’onglet Dial Patterns. 

Les numéros auxquels on accède sur ce site distant sont ici les six mille 6XXX et les sept mille 7XXX. 

On les saisi dans le champ match pattern. 

 

 

Vous devez adapter la numérotation si nécessaire. 
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Si vous voulez modifier les codecs utilisés. 

Dans Paramètres ==> Asterisk IAX Settings 

Onglet Codec Settings 

 

 

J’ai sélectionné les codecs ulaw, alaw et g729. 

  

https://artheodoc.wordpress.com/


Dominique Renaudeau Page 8/8 23/01/2021 https://artheodoc.wordpress.com/ 
 

 

Le paramétrage NAT/PAT sur ma box 

avec une redirection du port 4569 en 

UDP vers mon Raspberry Pi « raspbx ». 
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