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1. Résumé de gestion 

 
Le présent document décrit les exigences que doit remplir votre réseau en vue de l'intégration 
de la solution Proximus Call Connect. 
 
Il a pour but de fournir une check-list à vous et à Proximus afin de garantir l'acheminement 
correct et de bout en bout des flux VoIP, du réseau "core" de Proximus aux téléphones IP 
installés sur vos sites. Le tout en assurant une excellente qualité vidéo. 
 
Pour ce faire, tous les éléments de votre réseau doivent être vérifiés. 
Si nécessaire, vous devez procéder à des mises à niveau logicielles de composants existants ou 
installer de nouveaux composants de réseau à la pointe avant l'installation de la solution 
Proximus Call Connect. Vous vous assurez ainsi que votre réseau est adapté à l'acheminement 
VoIP. 
 
Outre les composants de réseau, il y a lieu également d'évaluer le trafic et l'utilisation actuels 
du réseau. Cette évaluation garantira que les liaisons et composants de réseau sont capables 
d'acheminer le volume de trafic total supplémentaire après l'installation de la solution Proximus 
Call Connect et de prioriser correctement les différents types de flux de trafic transitant par le 
réseau. 
 Vous êtes tenu de confirmer que votre réseau remplit les conditions préalables 

mentionnées dans le présent document. Cette confirmation doit avoir lieu avant l'installation 
de la solution Proximus Call Connect. Cette démarche garantira une livraison rapide et aisée 
de la solution Proximus. 
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2. Exigences 

Pour la solution Proximus Call Connect sur Ethernet, une étude de site est requise afin de 
vérifier que les câbles et switches sont en mesure de supporter la charge en combinaison avec 
le trafic existant transitant déjà sur le réseau. 

3. Recommandations générales de bout en bout en 
vue de l'intégration du service Proximus Call 
Connect dans votre réseau 

• Le pourcentage total de perte de paquets doit être inférieur à 1 %. 
• La gigue doit être inférieure à 20 ms. 
• Le retard total doit être inférieur à 150 ms. 

 
Réf. : https://www.voip-info.org/wiki/view/QoS 

3.1 Largeur de bande 

 La bande passante sur tous les trunks et votre backbone doit être suffisante pour acheminer 
simultanément tous les canaux vocaux proposés. 

o Une capacité minimum de 100 Kbps sera réservée par canal vocal. 
 Les switches dans le réseau seront dimensionnés de manière à supporter la bande passante 

de toutes les sessions vocales en plus du trafic de données normal. 

3.2 Qualité de service (QoS) sur le switch LAN 

 Les switches LAN doivent pouvoir appliquer la QoS afin de prioriser les paquets VoIP en cas de 
congestion. 

 La priorisation repose sur la valeur DSCP. Pour garantir la qualité requise, le switch LAN doit 
établir une "priority queue". Les bits DSCP du paquet IP obligent le switch à accorder la 
priorité la plus élevée à ce trafic. Le téléphone IP Yealink identifie ces bits "Differentiated 
Services" comme "EF" (Expedited Forwarding) pour le trafic RTP. Et "AF31" pour le trafic de 
signalisation. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.voip-info.org/wiki/view/QoS
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Informations détaillées : 
 
Trafic RTP 

 
 
Trafic de signalisation 

 
 
Le téléphone IP désigne également son trafic par la valeur "Layer2-Cos". Cette dernière porte la 

priorité 6 pour le trafic vocal. 

L'ID VLAN est également défini. Dans ce cas, la valeur était 20. 
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3.3 Switch LAN : configuration des ports et modes 

 La configuration des ports de votre switch LAN reliés aux téléphones IP fournis par Proximus 
doit permettre l'auto-négociation des paramètres de vitesse et de duplex. 

 Les liaisons en "full duplex" seront utilisées pour établir une liaison avec les composants VoIP 
(téléphone IP, routeur). 

 

3.3.1 Scénario 1 : données et voix dans le même domaine de couche 2 

Le trafic de données et de téléphonie IP (voix) de couche 2 sera actif dans le même domaine de 
couche 2, ce que Proximus déconseille. 
 

 

3.3.2 Scénario 2 : données et voix dans un domaine de couche 2 différent  

 Tous les appareils LAN doivent être compatibles "dot1Q". 
 Les switches dans le réseau supporteront différents VLAN lorsqu'un VLAN à part entière est 

prévu pour la voix. 
 Le LAN sera protégé contre les boucles de couche 2 (p. ex. Spanning Tree Protocol (STP)). 
 

 

4. PoE sur les switches LAN 

Les téléphones IP Yealink peuvent être alimentés en courant via l'interface de réseau LAN. 
L'utilisation de cette alimentation "Power over Ethernet" (PoE) évite de devoir raccorder les 
téléphones IP à des sources d'alimentation externes. 
 
Vous êtes tenu de confirmer que vos switches LAN sont capables d'alimenter les téléphones IP 
en PoE, en garantissant par ailleurs que le switch offre une capacité d'alimentation totale 
suffisante pour le nombre de téléphones IP requis sur un site donné. 
 
Le site de support Yealink donne un aperçu de la consommation PoE par type de téléphone IP. 
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Réf. : http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=204 

5. VLAN vocal et support LLDP 

Pour optimiser le flux de trafic de couche 2 des appareils dédiés aux données (PC fixes et 
portables, imprimantes, etc.) et des téléphones IP, il est recommandé de consacrer un VLAN 
différent à chaque groupe d'appareils ou chaque trafic. 
 
Exemple :  
Data-VLAN-ID   1 
Voice-VLAN-ID   20  
 
Les téléphones IP Yealink utilisés dans le cadre de la solution Proximus Call Connect, et même 
des téléphones IP en général, prennent en charge le protocole LLDP, un protocole "neighbor 
ship". 
Le protocole LLDP aide les téléphones IP à déterminer quel VLAN vocal utiliser. 
Le téléphone IP apprend ainsi quel "Voice-VLAN-ID" utiliser et transmettra tout son trafic vocal-
données [RTP] et sa signalisation [SIP] vers ce "Voice-VLAN-ID". Ce mécanisme repose sur 
"LLDP-MED TLV" : 
 
Network Policy TLV : via cette valeur TLV, le téléphone IP apprend le "Voice-VLAN-ID", la 
priorité de couche 2 et le DSCP du VLAN vocal. 
 
Dans notre exemple, le "Voice-VLAN-ID" au sein de cette "Network Policy TLV" est "20". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=204
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6. Configuration du service DHCP en vue de 
l'intégration de Proximus Call Connect dans le 
service Explore 

6.1 Scénario 1 : serveur DHCP dédié à des appareils vocaux et de 
données sur le routeur Explore dans le même domaine de 
couche 2 

 
 

Cette topologie ne demande pas de configuration supplémentaire sur le switch LAN, si ce n'est 
l'activation QoS (cf. chapitre 3.2). 
 
La configuration du routeur Explore réserve un pool dédié aux téléphones IP en fonction du 
"Vendor Class ID", sans chevauchement avec le pool IP prévu pour les appareils de données. 
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6.2 Scénario 1 bis : serveur DHCP dédié à des appareils vocaux et de 
données sur le routeur Explore dans un domaine de couche 2 
différent 

 

 
Cette topologie demande une configuration supplémentaire sur le switch LAN : 

Activation QoS (chapitre 3.2) 
Activation LLDP (chapitre 5) 
Port d'accès pour le VLAN vocal et le VLAN de données (chapitre 3.3.2)  

 
La configuration du routeur Explore réserve un pool dédié aux téléphones IP en fonction du 
"Vendor Class ID", sans chevauchement avec le pool IP prévu pour les appareils de données. 
Connexion de 2 ports du switch LAN sur le routeur Explore au switch. Le premier dans un port 
d'accès pour le VLAN de données et le second dans le port d'accès pour le VLAN vocal. 
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6.3 Scénario 2 : serveur DHCP dédié à des appareils vocaux et 
DHCP-Relay (pool IP centralisé par site) sur le routeur Explore 
et actifs dans le même domaine de couche 2 

 

 
 
Cette topologie ne demande pas de configuration supplémentaire sur le switch LAN, si ce n'est 
l'activation QoS (cf. chapitre 3.2). 
 
Ce pool DHCP spécifique est configuré sur le serveur DHCP central du client. La maintenance 
de ce serveur DHCP vous incombe. 
 

Type Vendor Class 
ASCII 

Vendor Class Hexadecimal 

Tous les 
téléphones 
Yealink 

Yealink 79 65 61 6C 69 6E 6B 

Cisco ATA CISCO SPA122 43 49 53 43 4F 20 53 50 41 31 32 32 
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6.4 Scénario 2bis : serveur DHCP dédié à des appareils vocaux et 
DHCP-Relay sur le routeur Explore et actifs dans un domaine de 
couche 2 différent 

 
 
Cette topologie demande une configuration supplémentaire sur le switch LAN : 

Activation QoS (chapitre 3.2) 
Activation LLDP (chapitre 5) 
Port d'accès pour le VLAN vocal et le VLAN de données (chapitre 3.3.2)  

 
La configuration du routeur Explore réserve un pool dédié aux téléphones IP en fonction du 
"Vendor Class ID", sans chevauchement avec le pool IP prévu pour les appareils de données. 
Connexion de 2 ports du switch LAN sur le routeur Explore au switch. Le premier dans un port 
d'accès pour le VLAN de données et le second dans le port d'accès pour le VLAN vocal. 
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6.5 Scénario 3: topologie LAN en cas de firewall local 

 
 
Cette configuration demande une configuration spéciale sur le switch LAN. 
 
Pour éviter les problèmes NAT sur le firewall, les téléphones IP doivent être directement 
connectés au routeur Explore. 
 
La meilleure manière d'y parvenir est d'utiliser le protocole LLDP. Automatiquement, le 
téléphone IP est attribué au VLAN vocal et les PC sont attribués au VLAN de données. Par 
ailleurs, le port LAN du firewall doit être connecté à un port d'accès du switch qui comprend le 
VLAN de données. Le port du firewall WAN et le port du switch LAN auquel est connecté le 
routeur Explore doivent être le port d'accès VLAN vocal. 
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7. Conclusion et check-list 

EXIGENCES CHAPITRE OK NOK Remarque 

Perte de paquets, 
gigue, retards  

3 
   

LAN : bande passante 
pour Call Connect 

3.1 
   

QoS LAN 3.2    

Switch LAN : 
configuration des ports 
et modes 

3.3 

   

PoE sur tout  4    

VLAN vocal et LLDP 5    

Scénario DHCP utilisé 6 Scénario 
sélectionné 

 

 

 
 


