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Guide de configuration d'un
SoftPhone pour IceWarp
Introduction
L'objectif de ce document est de montrer comment configurer un client téléphonique SIP pour fonctionner avec le
serveur SIP de IceWarp. Nous avons choisi ZoiPer qui propose un poste gratuit.
L'objectif n'est pas de configurer le serveur SIP dans tous ses aspects, on se limitera à des communications de
postes connectés avec le protocole SIP.
Les copies d'écran sont effectuées avec la version 11.4.2 du serveur IceWarp et la version 3.9 de ZoiPer.

Configuration du serveur IceWarp
Le serveur VoIP de IceWarp doit être opérationnel (licence valide) et en service :

La configuration du serveur SIP
L'onglet Général du menu VoIP -> Général doit ressembler à :

Pour plus de détails sur la configuration du serveur, consulter le document suivant :
www.icewarp.fr/download/guides/IceWarp - V11 - Guide configuration VoIP.pdf

La configuration du compte

Il faut un compte valide ayant droit au service VoIP (vérifier l'onglet Stratégies du compte).
Il est possible d'ajouter un numéro de téléphone à ce compte (153 ci-dessous) :

Configuration de ZoiPer
ZoiPer peut être téléchargé gratuitement sur
http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3
Il se présente de la façon suivante (après configuration) :

Pour créer un nouveau compte, il faut aller sur Settings -> Create a new account :

Mettre ensuite l'adresse email complète du compte et l'adresse du serveur SIP ou le nom d'hôte (si le
SmartDiscover est bien configuré, on peut en principe se passer de mettre le serveur et mettre uniquement le
domaine)

Mettre l'adresse complète du compte et cocher "Skip auto-detection" car le serveur est déjà renseigné.

Pour modifier la configuration, il faut activer le menu "Settings", on obtient alors un menu dans lequel on va
choisir "Preferences" pour obtenir :

Le Username doit être un des alias du compte IceWarp et le Password son mot de passe.
Cliquer sur Register pour vérifier que le compte s'enregistre correctement auprès du serveur SIP.

Appeler avec ZoiPer
Si l’appelant et le correspondant sont tous les deux sur le même serveur IceWarp, il suffit de composer :
le numéro de téléphone (153 sur l'exemple ci-dessous).
L'adresse email complète ou l'alias seul si le destinataire est sur le domaine principal

Si le correspondant est sur un autre serveur, il faut composer son adresse complète.
Pour que cela fonctionne, il faut que le nom de domaine du correspondant permette l'accès au serveur SIP de
celui-ci (enregistrement A du DNS du domaine du correspondant). Si ce n’est pas le cas, il faut créer des
enregistrements spéciaux dans les DNS du domaine du correspondant (enregistrement du type SRV).
Dans tous les cas, il est possible de créer des numéros
abrégés sur le serveur pour éviter de mettre l'adresse
complète. Il suffit de créer une ligne dans l'onglet Plan de
numérotation du serveur. Voir le document suivant pour
plus de détails.
Si le poste du correspondant sonne, on obtient :

