
Transfert d’Asterisk sur serveur 

I – Préparation au transfert 

1) Connexion avec MobaXterm 

Dans un premier temps, nous allons télécharger le logiciel MobaXterm qui va nous 

permettre d’accéder à notre machine en se connectant en SSH. Mais il servira à bien plus, 

nous verrons ça par la suite. 

Pour télécharger MobaXterm à cette adresse : 

http://mobaxterm.mobatek.net/MobaXterm_Setup_7.1.msi 

Suivez la procédure d’installation et vous devriez vous retrouvez avec ceci : 

 

Pour vous connecter à votre machine, cliquez, en haut à gauche, sur Session. 

Dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir cliquez sur SSH et saisissez l’adresse de votre machine et 

confirmer en cliquant sur Ok comme ceci : 

http://mobaxterm.mobatek.net/MobaXterm_Setup_7.1.msi


 

 

2)  Installation d’Asterisk 

Tout d’abord, nous devons installer notre PABX Asterisk sur notre distribution Debian se 

trouvant sur le serveur avant de procéder au transfert des fichiers de configuration. 

Commençons par mettre à jour notre distribution Debian et installer les paquets nécessaires 

à la compilation d’Asterisk : 

apt-get update && apt-get upgrade 
apt-get install build-essential libxml2-dev libncurses5-dev linux-headers-`uname –r` 
libsqlite3-dev libssl-dev uuid-dev libjansson-dev libnewt-dev 
 

Création d’un dossier pour placer les sources d’Asterisk : 

mkdir /usr/src/asterisk 

Se placer dans ce dossier, télécharger et installer Asterisk : 

cd /usr/src/asterisk 
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-12-current.tar.gz 

http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-12-current.tar.gz


tar xvzf asterisk-12-current.tar.gz 
cd asterisk-12.3.2 
./configure 
make menuselect 
 

Le menuselect permet de personnaliser l’installation d’Asterisk. Dans notre cas nous allons 

sélectionner les codecs audio en français : 

 
Dans Core Sound Package il faut cocher la case CORE-SOUNDS-FR-ULAW (avec la touche 

Entrer) puis retour avec Flèche gauche. 

Dans Music On Hold File Packages cochez MOH-OPSOUND-ULAW (Décochez MOH-

OPSOUND-WAV), puis retour. 

Puis dans Extras Sound Packages, cochez EXTRA-SOUNDS-FR-ULAW, et retour. 

Enfin, sélectionner Save & Exit pour continuer l’installation.  
Pour terminer l’installation vérifiez que vous êtes connecté à Internet pour qu’il télécharge 

les paquets FR, puis tapez les commandes suivantes : 

make 
make install  
make samples 
make config 
 
Lancez Astersik avec la commande suivante : 

/etc/init.d/asterisk start 

Pour vérifier le bon fonctionnement d’Asterisk tapez cette commande : 

asterisk –cvvvvvvvvvvr 

Si les lignes suivantes s’affichent : 



 
C’est que votre serveur Asterisk est en marche ! 

 

3) Pré-requis messages d’accueil 

Pour que nos messages d’accueil fonctionnent sur notre nouvelle machine nous allons devoir 
installer GoogleTSS. 
Tout d’abord il faut télécharger quelques paquets pour faire fonctionner GoogleTTS : 

apt-get install perl libwww-perl sox mpg123 

Puis se placer dans le dossier /var/lib/asterisk/agi-bin/ et télécharger le script googletts.agi 
qui permet de mettre en place la synthèse vocale : 

cd /var/lib/asterisk/agi-bin 
wget https://raw.github.com/zaf/asterisk-googletts/master/googletts.agi 
chmod +x googletts.agi 

 

4) Pré-requis salle de conférences 

Pour mettre en place des salles de conférences nous avons besoin du composant DAHDI qui 

est indispensable pour installer Meetme, l’application permettant de créer des salles de 

conférences. 

Allez dans le dossier où nous avons mis nos sources pour Asterisk et télécharger puis 

installer la dernière version de DAHDI. 

cd /usr/src/asterisk 
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-
complete-current.tar.gz 
tar xvzf dahdi-linux-complete-current.tar.gz 
cd dahdi-linux-complete-2.9.1.1+2.9.1 
make all 
make install 
make config 
Puis démarrez DAHDI : 

/etc/init.d/dahdi start 

Maintenant que DAHDI est installé, nous devons recompiler Asterisk avec l’application 
Meetme. 

Pour commencer l’installation, nous devons arrêter Asterisk : 

https://raw.github.com/zaf/asterisk-googletts/master/googletts.agi
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz


 

Puis retourner dans le dossier où se trouvent les sources d’Asterisk et refaire un ./configure 
puis relancer le menuselect. 

cd /usr/src/asterisk/asterisk-12.3.2 
./configure 
make menuselect 

Dans le menu qui s’affiche, allez dans Applications et tout en bas de la liste, sélectionnez 
app_meetme puis Save & Exit : 

 

Puis faîtes : 

make 
make install 

Une fois recompilé, vous pouvez relancer Asterisk : 

 



Et vérifier que Meetme est bien installé : 
Lancez la console Asterisk : 

asterisk cvvvvvvvvvvr 

Puis : 
core show applications 

Vous devriez trouver cette ligne : 

 

II – Transfert des fichiers 

Connectez-vous maintenant avec MobaXterm à votre machine possédant la configuration 

Asterisk. 

A gauche de votre écran vous devriez voir l’arborescence des fichiers : 

 

Placez vous dans le répertoire où se trouve les fichiers de configuration d’Asterisk, qui 

devrait être /etc/asterisk/. 

Une fois placer dans ce répertoire, recherchez les fichiers suivants : 

extensions.conf  
features.conf 
meetme.conf 
res_parking.conf  
sip.conf 
users.conf 



Nous allons prendre en exemple pour le transfert le fichier extensions.conf. 

Faîtes un clic droit et sélectionnez Download : 

 

Sélectionner le dossier où vous voulez télécharger vos fichiers, pour ma part : 

 

Pour chaque fichier, procéder de la même façon. 



Vous voilà maintenant avec vos fichiers de configuration dans le répertoire que vous avez 

sélectionné : 

 

Nous allons maintenant procéder à l’importation de ces fichiers sur notre nouvelle machine 

Debian. 

Sur MobaXterm, allez sur la session de votre nouvelle machine et grâce à l’arborescence de 

fichier sur la gauche placez vous dans le répertoire /etc/asterisk/ : 

 

Vous allez maintenant cliquer sur Upload to current folder (flèche montante bleu), puis 

sélectionner vos fichiers à transférer puis sélectionner Ouvrir : 



 

Et voilà, votre configuration est transférée, il ne vous reste plus qu’à exécuter la commande 

reload dans le CLI Asterisk : 

 

 

Conclusion 

Ce tutoriel vous aura permis de transférer votre configuration Asterisk d’une machine à une 

autre sans réécrire toute votre configuration.  


