
Modifier musique d’attente 

 

Pour personnaliser les musiques d’attente, rendez-vous la section Services -> IPBX, puis dans 

le menu de navigation sur la gauche dans la section Services IPBX -> Musiques d’attente. 

Vous pouvez y entreprendre deux actions : 

- Ajouter des catégories 

- Ajouter des fichiers 

Dans chaque catégorie nous retrouverons des fichiers audio. 

Chaque catégorie peut contenir plusieurs fichiers, avec une certaine politique de diffusion 

(au hasard, tout à tour, etc…). 

Pour créer une nouvelle catégorie, cliquer sur le " + " en haut à droite : 

 

Le mode est à définir en fonction du type de fichier. 

Les modes sont les suivants : 

 Files : formats pris en charge nativement par Asterisk (Ulaw, Alaw, GSM, etc…) 
 Mp3 : lit les fichiers MP3 avec amplification 
 Quietmp3 : lit les fichiers MP3 sans amplification 
 Mp3nb : lit les fichiers MP3 avec amplification et sans buffer 
 Quietmp3nb : lit les fichiers mp3 sans amplification et sans buffer 

Une fois les champs renseignés, cliquer sur "Sauvegarder" : 

 

 
 
 
 



L’ajout de fichier se fait aussi en cliquant sur le " + " en haut à droite. 

 

Il est important de spécifier la catégorie voulue. 
Une fois le fichier et la catégorie sélectionnés, cliquer sur "Sauvegarder" : 

 

Les musiques d’attente sont jouées dans plusieurs cas (mise en attente d’un appel, file 
d’attente, parking, etc…). 
A chaque fois, il vous sera possible de faire référence à la catégorie voulue. 

Par exemple, dans notre cas, un appel entrant est dirigé en premier lieu vers le groupe 
"grpint". Pour modifier la musique d’attente de ce groupe rendez-vous dans les paramètres 
lié à ce groupe et modifier dans l’onglet "Général" le champ "Musique d’attente" en 
sélectionnant la catégorie voulu, puis cliquer sur "Sauvegarder" : 

 

Adapter en fonction du cas pour lequel vous voulez modifier la musique d’attente. 


