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PRESENTATION D’ASTERISK
Asterisk est un IPBX (Internet Protocol - Private Branch
eXchange = Server VOIP), faisant partie des leaders dans les
solutions VoIP et développé par la société Digium.
En effet c'est une solution de téléphonie sur IP, Open Source.
Il s’agit donc d’une solution gratuite, avec une communauté
très active.

PREPARATION DU SERVEUR
INSTALLATION DES MISES A JOUR
apt-get update && apt-get -y upgrade

INSTALLATION D'OPENSSH
apt-get -y install openssh-server

CONFIGURATION D'OPENSSH
nano /etc/ssh/sshd_config

PUIS REMPLACER LA LIGNE
#PermitRootLogin prohibit-password par PermitRootLogin yes.
(N’AUTORISER LES CONNEXIONS SSH ROOT QUE PAR CLE)

REDEMARRER LES SERVICES SSH
service ssh restart
service sshd restart

INSTALLATION D'ASTERISK
apt-get -y install asterisk

SAUVEGARDES DES FICHIERS DE CONFIGURATION D'ASTERISK
cd /etc/asterisk
mkdir backup
mv users.conf backup/users.conf.bak
mv extensions.conf backup/extensions.conf.bak
mv voicemail.conf backup/voicemail.conf.bak

CREATION DES NOUVEAUX FICHIERS DE CONFIGURATION D'ASTERISK
touch users.conf
touch extensions.conf
touch voicemail.conf

CREATION DES UTILISATEURS
nano /etc/asterisk/users.conf

DEFINITION DES PARAMETRES GENERAL
[general]
hasvoicemail = yes
hassip = yes
;s'applique donc à tous les utilisateurs.
;l’utilisateur possède une boîte vocale.
;l’utilisateur possède un compte sip.

DEFINITION DE LA TEMPLATE
[template](!)
type = friend
host = dynamic
dtmfmode = rfc2833
disallow = all
allow = ulaw
allow = alaw
;notre template s’appelle template. Le! Indique qu’il s’agit
d’un template.
;type d’objet SIP.
;l’utilisateur n’est pas associé à une IP fixe.
;mode DTMF.
;interdit tous les codecs.
;autorise le codec ulaw.
;autorise le codec alaw.

CREATION DES UTILISATEURS
[1101](template)
fullname = Utilisateur1
username = u1101
secret = password
mailbox = 1101
context = finance
[1102](template)
fullname = Utilisateur2
username = u1102
secret = password

mailbox = 1102
context = finance
[1201](template)
fullname = Utilisateur3
username = u1201
secret = password
mailbox = 1201
context = compta
[1202](template)
fullname = Utilisateur4
username = u1202
secret = password
mailbox = 1202
context = compta
;1101 est le numéro de téléphone. On précise ensuite le
template.
;remplacer utilisateur1 par votre prénom.
;remplacer u1101 par votre identifiant de connexion.
;le mot de passe est très simple ici et non sécurisé.
;référence vers la boîte vocale (fichiers voicemail.conf).
;l’utilisateur appartient au contexte finance.
;1102 est le numéro de téléphone. On précise ensuite le
template.
;remplacer utilisateur2 par votre prénom.
;remplacer u1102 par votre identifiant de connexion.
;le mot de passe est très simple ici et non sécurisé.
;référence vers la boîte vocale (fichiers voicemail.conf).
;l’utilisateur appartient au contexte finance.
;1201 est le numéro de téléphone. On précise ensuite le
template.
;remplacer utilisateur3 par votre prénom.
;remplacer u1201 par votre identifiant de connexion.
;le mot de passe est très simple ici et non sécurisé.
;référence vers la boîte vocale (fichiers voicemail.conf).
;l’utilisateur appartient au contexte finance.
;1202 est le numéro de téléphone. On précise ensuite le
template.
;remplacer utilisateur4 par votre prénom.
;remplacer u1202 par votre identifiant de connexion.
;le mot de passe est très simple ici et non sécurisé.
;référence vers la boîte vocale (fichiers voicemail.conf).
;l’utilisateur appartient au contexte finance.

RECHARGEMENT DE LA CONFIGURATION D'ASTERISK
Connexion à la console Asterisk asterisk -rvvv
Rechargement de la configuration d'asterisk reload

CREATION DES BOITES VOCALES

nano /etc/asterisk/voicemail.conf

DEFINITION DES PARAMETRES GENERAL
[general]
maxmsg = 100
maxsecs = 0
minsecs = 0
maxlogins = 3
review = no
saycid = no
;nombre maximum de messages de la boîte vocale.
;durée maximum d’un message. Le 0 indique l’absence de limite.
;durée minimum d’un message.
;nombre maximum d’erreur de login.
;permet à l’appelant de réécouter son message avant de le
laisser sur la boîtevocale.
;dicte le numéro de l’appelant avant l’écoute du message.

DEFINITION DES PARAMETRES DE MESSAGERIES
[finance]
1101 => 1234, Utilisateur1
1102 => 1234, Utilisateur2
[compta]
1201 =>, Utilisateur3
;Définit le context finance
;La messagerie 1101 a pour mot de passe '1234' pour
l'utilisateur (fullname) 'Utilisateur1'
;La messagerie 1102 a pour mot de passe '1234' pour
l'utilisateur (fullname) 'Utilisateur2'
;Définit le context compta
;La messagerie 1201 n'as pas de mot de passe pour
l'utilisateur (fullname) 'Utilisateur3'

CREATION DU PLAN D'APPEL

nano /etc/asterisk/extensions.conf

DEFINITION DES PARAMETRES GENERAL
[general]
static = yes
writeprotect = yes
clearglobalvars = yes
;le DialPlan est statique.
;On ne peut pas le modifier depuis le CLI.
;les variables sont effacées et recalculées à chaque
redémarrage d’Asterisk.

CREATION DES CONTEXTS
[finance]
;plan de numérotation du contexte finance
exten => _11XX,1,DIAL(SIP/${EXTEN},20)
exten => _11XX,2,Voicemail(${EXTEN}@finance)
;consultation des boîtes vocales du contexte finance.
exten => 1199,1,Answer()
exten => 1199,2,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@finance)
[compta]
;plan de numérotation du contexte finance
exten => _12XX,1,DIAL(SIP/${EXTEN},20)
exten => _12XX,2,Voicemail(${EXTEN}@finance)
;consultation des boîtes vocales du contexte finance.
exten => 1299,1,Answer()
exten => 1299,2,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@finance)
Vérification que le plan d'appel soit correctement listé
dialplan show

CONFIGURATION DU ROUTAGE
ENTRE CONTEXTE

nano /etc/asterisk/extensions.conf

DEFINITION DES PARAMETRES POUR LE ROUTAGE
exten => _12XX,1,Goto(compta,${EXTEN},1)
exten => _11XX,1,Goto(finance,${EXTEN},1)
;ajouter au context financce
;ajouter au context compta

RECHARGEMENT DE LA CONFIGURATION D'ASTERISK
Connexion à la console Asterisk asterisk -rvvv
Rechargement de la configuration d'asterisk reload
A ce niveau, recharger la configuration d’Asterisk pour
prendre en compte les modifications effectuées. Il ne doit
plus y avoir d’erreurs ou de warnings.

