
Communiquer avec Asterisk 

Configuration X-Lite 

Télécharger X-Lite à partir de ce lien : 

http://counterpath.s3.amazonaws.com/downloads/X-Lite_Win32_4.7.0_73589.exe 

Suivre la procédure d’installation. 

Une fois X-Lite lancé, cliquer en haut à gauche sur SoftPhone/Account Settings : 

 

Dans Account Settings, configurer en fonction du tableau ci-dessous : 

Nom Tel User ID Domaine Password Display Name Authorization 
name 

Jean-Louis 6001 a31akt 172.16.0.1 AGC9G0 Prénom/NOM a31akt 

Eric 6002 4e1z58 172.16.0.1 OTJS4S Prénom/NOM 4e1z58 

Lyes 6003 d9gktt 172.16.0.1 PBOQEV Prénom/NOM d9gktt 

Nathaël 6004 3et4eu 172.16.0.1 0KDIXH Prénom/NOM 3et4eu 

Laurent 6005 30u2hh 172.16.0.1 23Q87K Prénom/NOM 30u2hh 

Antoine 6006 xb3asp 172.16.0.1 0H0KGY Prénom/NOM xb3asp 

Clément 6007 ey947e 172.16.0.1 8ZJ8OT Prénom/NOM ey947e 

P1 6008 vmpill 172.16.0.1 I89RU7 Prénom/NOM vmpill 

P2 6009 n6pri9 172.16.0.1 9NC00G Prénom/NOM n6pri9 

P3 6010 gwrd5b 172.16.0.1 72SEDG Prénom/NOM gwrd5b 

P4 6011 d26srq 172.16.0.1 2D0B1B Prénom/NOM d26srq 

P5 6012  172.16.0.1  Prénom/NOM  

http://counterpath.s3.amazonaws.com/downloads/X-Lite_Win32_4.7.0_73589.exe


 

 

Exemple avec le compte de Jean-Louis : 

 

Sélectionner OK  et vous serez connecté ! 

 



 

 

Allez dans Softphone/Preferences : 

 

Sélectionner Audio Codecs et activer tous les codecs : 

 

OK et maintenant X-Lite est configuré. 



 

 

 Fonctionnalité X-Lite 

Pour passer un appel composer le 0 avant le numéro : 

 

Transfert d’appel 

Il y a deux possibilités pour le transfert d’appel : 

Le transfert d’appel dit “aveugle“ est le fait de transféré un appel directement à une autre personne. 

Exemple de transfert aveugle : 

1. 1 appelle 2 
2. 1 et 2 sont en communication 
3. 2 transfert à 3 (transfert aveugle) 
4. 1 et 3 sont en communication 
5. 2 est raccroché 

Pour ce faire pendant la communication il faut appuyer deux fois sur #, une voix dira 

“Transfert“, puis tapez le n° sur lequel vous voulez passer la communication : 



 

La communication passe automatiquement à la personne transférée. 

 

Le transfert d’appel dit “supervisé“ est le fait d’appeler le destinataire du transfert avant de lui 

transférer l’appel : 

Exemple de transfert supervisé : 

a. 1 appel 2 
b. 1 et 2 sont en communication 
c. 2 appelle 3 (transfert supervisé) 
d. 1 est en attente 
e. 2 et 3 sont en communication 
f. 2 raccroche 
g. 1 et 3 sont en communication 

Pour ce faire pendant la communication il faut appuyer deux fois sur *, une voix dira 

“Transfert“, puis tapez le n° sur lequel vous voulez passer la communication : 



 

Vous serez alors en communication avec la personne à qui passer l’appel, puis raccrocher 

pour que le transfert se fasse. 

Parking Call ou parcage d’appel 

Le Parking Call est la possibilité de mettre en attente une personne sur un numéro de 

parking, c’est à dire que vous transférez cette personne sur un numéro qui lui est attribué. 

Si vous voulez effectuer un parcage d’appel, effectuez un transfert dit aveugle sur le n° 700, 

une voix vous indiquera sur quel numéro (situé entre 701 et 750) votre interlocuteur est mis 

en attente. Pour reprendre l’appel, il vous suffit d’appeler le numéro indiqué depuis 

n’importe quel poste. 

Salles de conférences. 

Pour accéder à une salle de conférence il suffit de composer le numéro 7001. 

 

 


