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Présentation 1
This chapter contains the following sections:

• Qu’est-ce que CloudLink?
• Déploiement du flux de travail
• Tableau de bord du partenaire
• Bonnes pratiques en matière de déploiements sur site

Bienvenue dans CloudLink! Avant d’embarquer votre premier client, consultez les sujets listés
ci-après, qui fournira des réponses aux questions suivantes:

Quelles sont les composants de la plateforme CloudLink?

Quels sont les processus nécessaires pour déployer les applications CloudLink pour un
client?

Qu’est-ce que le Tableau de Bord du Partenaire?

1.1 Qu’est-ce que CloudLink?

Mitel CloudLink est une plateforme qui permet la communication entre un PBX sur-site
(tel que le MiVoice Office 400) et les applications basées sur cloud comme Mitel One et
Mitel MiVoice Office.
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CloudLink comprend:

• CloudLink Platform- La plateforme technologique qui offre les services pour les
Applications CloudLink.

• CloudLink Gateway- Technologie qui connecte les PBX du site à la CloudLink
Platform et aux applications CloudLink.

• CloudLink Apps - Les applications qui utilisent l’Interface de programmation
d’application CloudLink (API) et des micro-services pour fournir des services
de communications hybrides à nos clients. Par exemple, application Mitel One,
ouapplication MiVoice Office.

1.2 Déploiement du flux de travail

Les thèmes suivantes documentent les processus les plus importants pour déployer les
applications Mitel CloudLink pour vous clients:

• Configurez MiVoice Office 400 PBX
• Installer le CloudLink Passerelle Appliance
• Accès à la Passerelle CloudLink
• Embarquer les clients

Parmi les thèmes ci-dessus, vous trouverez différentes instruction pour les différents
modèles et plateformes MiVoice Office PBX pris en charge et énuméré ci-dessous :
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PBX pris en charge Plateformes prises en charge
 (type de Passerelle)

Marché client

autonome (se connecte à
une Passerelle externe)

EuropeMiVO400

SMBC (a une Passerelle
embarquée)

Europe

Les clients seront capables d’utiliser une application CloudLink en faisant ce qui suit :

• Téléchargement et installation de l’App CloudLink
• Enregistrement l’app CloudLink

1.3 Tableau de bord du partenaire

La page d'accueil du portail de la passerelle CloudLink, également appelé tableau de
bord des partenaires, permet d’effectuer les opérations suivantes:

• Création de clients sur la plateforme CloudLink.
• Association d’une passerelle CloudLink à un client.
• Connexion d’une passerelle CloudLink à un PBX.
• Affichage et gestion des clients CloudLink précédemment créés.

Après la création d’un client dans la plate-forme CloudLink, celui-ci est répertorié dans le
tableau de bord des partenaires.

Pour vous connecter au portail de la passerelle CloudLink suivez ces instructions.

Bienvenue dans CloudLink

L'image suivante montre un exemple du tableau de bord du partenaire lors de la
première connexion au portail de la passerelle CloudLink:
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Lorsque vous vous connectez au portail de la Passerelle CloudLink via le Portail
Mitel MiAccess, votre compte MiAccess est créé en qualité de client de la plateforme
CloudLink.

Si vous avez une passerelle CloudLink et un PBX installé dans votre réseau local
LAN, vous pouvez embarquer votre propre compte MiAccess à CloudLink pour vous
familiariser avec le processus. Cette opération permet aussi à votre compte d’utiliser les
applications CloudLink telles que Mitel One et MiVoice Office.

Note:
Chaque client de la plate-forme CloudLink se voit attribuer un identifiant unique
appelé "ID du compte".

Éléments de l’interface utilisateur

Le diagramme suivant montre les éléments de l'interface utilisateur du tableau de bord
du partenaire:
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Le tableau suivant décrit les éléments de l'interface utilisateur du tableau de bord du
partenaire:

Élément de
l’interface
utilisateur

Fonction

Identité
dans Mitel
MiAccess

Voici votre nom tel que défini dans le système Mitel MiAccess. Pour
changer ce nom, mettez à jour votre profil Mitel MiAccess.

Nom de
l’organisation
Mitel
MiAccess

Voici le nom de votre organisation tel que défini dans le système Mitel
MiAccess. Pour le changer, un administrateur peut mettre à jour votre
organisation.

Avatar Vous pouvez cliquer sur ce bouton et choisir une photo ou une
image pour vous représenter. Cette image sera présentée dans les
applications CloudLink (par ex.: Mitel One et MiVoice Office).

Créer client Utilisez le bouton Créer un client pour créer un nouveau client sur la
CloudLink Platform.

Liste de
clients

Un tableau apparaît sous le bouton Créer un client affichant une
ligne avec les quatre colonnes indiquant les données suivantes pour
chacun de vos comptes clients.

• Nom du client - nom du compte client.
• ID du compte - ID unique du compte.
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Élément de
l’interface
utilisateur

Fonction

• Utilisateurs inscrits - nombre d'utilisateurs inscrits dans le compte.
Cliquez sur le numéro associé pour afficher la liste des utilisateurs
inscrits indiquant le nom, l’extension et l’adresse électronique de
chaque utilisateur inscrit.

• Message d’état - l’état actuel indique l’étape suivante du processus
d’embarquement (affiché en bleu) ou une erreur qui doit être
résolue (affiché en rouge). Lorsque l’état affiche Aperçu, ceci
indique un déploiement réussi du client.

Liens Au bas du portail de la passerelle, se trouvent les liens suivants:

• Raccourcis - raccourcis clavier utiles que vous pouvez utiliser lors
de la gestion des comptes clients.

• Informations légales - Accédez au contrat de licence utilisateur final
des applications CloudLink.

• Aide - accès à l'aide en ligne de CloudLink.
• Commentaires - accès au site Mitel CloudLink UserVoice où vous

pouvez proposer de nouvelles idées ou voter pour des idées
existantes pour un développement futur.

• Statut - accès à la page des statuts en ligne des systèmes Mitel.

Messages d'état de la liste de clients

Le statut en cours de chaque client est affiché sur le côté droit de votre liste de clients
sous forme d'un lien. Pour accéder à un compte client existant, cliquez n'importe où
dans la liste. En cas de problème avec le compte d'un client, l’information est affichée en
rouge avec une brève explication pour vous aider résoudre le problème. Cliquez sur le
message d’erreur joint pour en savoir plus. Lorsque l’état affiche Aperçu, ceci indique un
déploiement réussi du client. Vous trouverez ci-dessous des messages d'état spécifiques
pour un compte client.
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Créer un nouveau client

Cliquez sur le bouton Créer un Client pour créer un nouveau client dans la plate-forme
CloudLink, puis suivez les instructions dans Entrer les informations du client. À partir
d’ici, vous pouvez procéder à l’association du client à une Passerelle CloudLink et
connecter ou synchro. la Passerelle CloudLink au PBX.

Modification d'un client existant

Cliquez n'importe où sur la ligne d'un client existant pour accéder au client et modifier la
connexion existante à la plate-forme CloudLink ou au PBX. Vous pouvez aussi le faire
pour résoudre un problème.

En tout lieu, avec une connexion internet, le portail de la CloudLink Gateway peut être
accessible pour modifier ou supprimer un client existant.

Note:
Pour associer convenablement une Passerelle à un nouveau client sur la plateforme
CloudLink, vous devez d’abord accéder au Portail de la Passerelle CloudLink en
vous connectant à la Passerelle. Après qu’un client ait déjà été associé à une
Passerelle, vous pouvez accéder directement au Portail de la Passerelle CloudLink
ou via Mitel MiAccess pour embarquer et gérer les clients. Pour en savoir plus,
voir Accès à la CloudLink Gateway.
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1.4 Bonnes pratiques en matière de déploiements sur site

Vous trouverez une liste des meilleures pratiques recommandées pour les déploiements
du site CloudLink:

• S’il n’y a pas de serveur DHCP sur site, configurer un MiVoice Office PBX ou utiliser
un autre serveur DHCP.

• Pour les plateformes autonomes, le dispositif de la passerelle CloudLink et le
MiVoice Office PBX doivent être installés sur le même sous-réseau LAN. Dans le cas
contraire, désactiver toutes les fonctions SIP ALG dans le pare-feu pour activer la
communication entre ces deux composants. En outre, veillez à ce que le blocage de
port soit désactivé.

• Lorsque vous configurez un pare-feu, veillez à ce que le chemin vers Internet est
ouvert avant que vous définissiez les règles du site.

• Pour la gestion de l’accès à distance, séparer les réseaux de données des réseaux
vocaux.

• Assurez-vous que le porteur mobile de votre utilisateur-final prend en charge la
propagation de l’ID de l’appelant entrant.

• Pour s’assurer que les emails de bienvenue/déploiement ne sont pas rejetés par la
boîte de réception, vous devez inclure l’alias *.mitel.io dans la liste blanche d’email de
l’utilisateur.

• Assurez-vous que la base de données des utilisateurs dans le MiVoice Office PBX
est mise à jour avec précision et que les groupes d'utilisateurs sont étiquetés avec
des noms informatifs pour permettre l'importation de contacts dans les applications
CloudLink telles que Mitel One, et Mitel MiVoice Office.

• La solution CloudLink prend en charge les numéros d’urgence suivants: 000, 110, 111,
112, 118 119, 911, et 999, qui sont spécifiques à chaque pays pris en charge. Pour
s'assurer qu'il n'y a pas de conflits de numérotation, l'administrateur doit configurer
ces numéros d'urgence dans MiVoice Office 400.

• Pour garantir une efficacité optimale du réseau avec une circulation libre des données
en utilisant une bande passante minimale, vous devez activer l'optimisation de la
bande passante. Pour plus d'informations sur la manière d'activer l'optimisation de la
bande passante, voir les informations sur les comptes dans la documentation sur les
CloudLink Accounts. Pour en savoir plus sur l'optimisation de la bande passante, voir
la Configuration requise dans la documentation de la CloudLink Platform.

• Il est fortement recommandé de ne pas déployer directement CloudLink sur le Réseau
longue portée afin de s’assurer que la solution CloudLink est correctement sécurisée.
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Consultez les articles Mitel KMS liés à la Sécurité du réseau et la prévention de la
fraude à la tarification pour les installations Mitel Office PBX:

• Prévention de la fraude à la tarification
• Prévention de la fraude à la tarification sur le faisceaux SIP
• Directives générales visant à sécuriser les faisceaux SIP pour le prévention de la

fraude à la tarification

Pour plus d’amples informations sur la configuration sur pare-feu des déploiements du
CloudLink, consultez Informations du port.

https://mitel.custhelp.com/ci/okcsFattach/getFile/1001284/04-5190-00001_1.doc
https://mitel.custhelp.com/ci/okcsFattach/getFile/1001637/13-5191-00310_SIP_TF_Sup-V1.doc
https://mitel.custhelp.com/app/answers/answer_view/a_id/1001637/loc/en_US/s/16777222_5192c352b531-4cf6-4333-91e6-6ecae96f3d69_SEARCH/prTxnId/660011162/txnId/660011162#__highlight
https://mitel.custhelp.com/app/answers/answer_view/a_id/1001637/loc/en_US/s/16777222_5192c352b531-4cf6-4333-91e6-6ecae96f3d69_SEARCH/prTxnId/660011162/txnId/660011162#__highlight
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CloudLink 2
This chapter contains the following sections:

• Installer le CloudLink Passerelle Appliance
• Mise à jour du logiciel dispositif de la passerelle
• Accès à la Passerelle CloudLink
• Installez la CloudLink Gateway dans un Environnement Virtuel VMware
• Remplacer un dispositif de la Gateway
• Menu Console pour CloudLink Gateway

L’appareil de la Passerelle CloudLink dispose les caractéristiques suivantes :

• Pour les plateformes autonomes,

• il s’agit d’un périphérique externe installé sur le site pour fournir une connexion à partir
du PBX vers la plateforme CloudLink.

• Il s’agit d’une instance virtuelle de la plateforme CloudLink installée dans le serveur
Vmware vCenter.

• Pour les plateformes SMBC, il s’agit d’un périphérique embarqué installé à partir du PBX
pour fournir une connexion à la plateforme CloudLink.

Voir les thèmes énumérés ci-dessous pour apprendre comment installer et accéder à la
Passerelle CloudLink.

2.1 Installer le CloudLink Passerelle Appliance

Le CloudLink Passerelle Appliance, qui connecte votre PBX à la plateforme Mitel
CloudLink, devrait être connecté à un réseau LAN axé sur un DHCP.

Conditions préalables

Ce CloudLink Passerelle nécessite ce qui suit:

• Les ports sortants 443 et 5061 de la Passerelle vers les domaines suivants sont
autorisés par tout pare-feu d’entreprise.

• *.ngrok.io
• *.ngrok.com
• *.mitel.io
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• Une connexion Internet qui offre suffisamment de bande passante.
• Un serveur DHCP pour assigner une adresse IP à la Passerelle (non obligatoire dans

les environnements VMware).
• Un serveur DNS que la Passerelle utilise pour résoudre les noms de domaine.
• Une connexion Ethernet au réseau LAN.

Environnement virtuel

Installez la Passerelle CloudLink dans un environnement virtuel, voir Installer la
Passerelle CloudLink dans un Environnement Virtuel VMware.

Platefomes SMBC

Si vous avez un MiVO400 PBX sur une plateforme SMBC, qui a une Passerelle
embarquée, les informations suivantes relatives à l’affectation d’une adresse IP et la
connexion de l’appareil n’est pas disponible. Cliquer ici pour aller au thème de mise à
jour du logiciel de l’appareil de la Passerelle.

Assigner une adresse IP

Lorsque la Passerelle est mise sous tension, elle recevra une adresse IP provenant d’un
serveur DHCP sur le réseau LAN

Le PBX doit être programmé avec l’adresse IP du CloudLink Passerelle. Ceci signifie
qu’une adresse IP fixe doit être allouée à la Passerelle.

Il existe plusieurs manières différentes de réaliser ceci:

• Configurer une adresse IP statique (recommandée). Voir Configurer le Site Client pour
les informations connexes.

• Configurer votre serveur DHCP pour réserver une adresse IP au CloudLink Gateway
Appliance.

• Votre serveur DHCP doivent automatiquement réaffecter la même adresse IP au
CloudLink Gateway Appliance.

Consulter votre documentation du serveur DHCP afin d’apprendre plus sur le régime
d’affectation de l’adresse IP du serveur

Connexion à l’appareil

1. Se connecter au CloudLink Passerelle au réseau LAN à l’aide du port 1.
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2. Mettre sous tension.
3. La Passerelle CloudLink accède automatiquement à Internet pour télécharger en aval

et installer les mises à jour du Logiciel. Pour en savoir plus, voir le thème Mise à jour
du logiciel de l’appareil de la Passerelle.

Warning:

Si vous avez un pare-feu à point de contrôle ‘‘Passerelle de Sécurité ", à moins que
des mesures de configuration spéciale sont prises, le CloudLink Passerelle et le
client ne peut pas enregistrer le SIP TLS (Transport Layer Security) à travers le pare-
feu. Pour résoudre ce problème, la personne dans votre organisation chargée de
gérer le pare-feu du Point de Contrôle devrait réviser les deux problèmes de Point de
Contrôle suivants:

• sip_tls_authentication le Service ne traverse pas la Security Passerelle
• Impossible de se connecter à l’application Skype en utilisant le Port 5061 avec un

service TCP prédéfini

2.2 Mise à jour du logiciel dispositif de la passerelle

Mitel recommande que vous activiez et programmiez les mises à jour automatiques du
dispositif de la passerelle dans la portail de la passerelle CloudLink. Pour en savoir plus,
voir Configurer Paramètres et Options Avancés.

Si vous accédez au Dispositif de la passerelle pendant qu’il exécute une mise à jour du
logiciel, l’état de progrès est affiché. Si la mise à jour du logiciel échoue, il vous sera
fourni des options de récupérations.

La Passerelle Appliance contrôle les téléchargements en amont et les installations des
mises à jour du logiciel à partir de Mitel, chaque fois qu’il est mis sous tension ou une
mise à jour automatique est programmée. Les mises à jour du logiciel varient en taille et
peuvent être aussi volumineux que 500-700 Mo.
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Le téléchargement et l’installation des mises à jour du logiciel prennent environ 10 à 15
minutes. Le temps réel mis pour télécharger les mises à jour dépend de la vitesse de la
connexion Internet.

Note:
La CloudLink Gateway est conçue sur le système d'exploitation CentOS. Les mises à
jour au niveau du système d'exploitation proviennent des serveurs de mise à jour de
la communauté CentOS.

Warning:
Si vous avez une plateforme autonome avec passerelle externe, ne PAS mettre hors
tension ou débrancher le câble LAN jusqu’à ce que le processus de mise à jour soit
terminé dans un délai de 15 minutes de mise sous tension de la Passerelle. Mettre
hors tension ou déconnecter la passerelle du réseau au milieu d’une mise à jour
peut provoquer l’échec de la mise à jour et empêcher le démarrage approprié de la
passerelle.

Lorsque le dispositif de la passerelle est réinitialisé ou redémarré, vous pouvez voir un
bref affichage d’un message Perte de connexion du faisceau au PBX. Ce problème
temporaire devrait se résoudre lui-même.

Lorsque vous connectez votre navigateur au Gateway Appliance, si la Gateway est
toujours en cours de téléchargement en aval des mises à jour, vous pourrez voir l’écran
de Mise à jour du système en courscomme illustré ci-après.

Si votre navigateur perd la connexion à la Gateway pendant une mise à jour, vous
pourrez voir l’écran de Perte de Connexion à la Passerelle comme affiché ci-après :
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S’il y a une erreur pendant le téléchargement en aval de la mise à jour, vous pourrez voir
un écran d’Erreur de mise à jour comme illustré ci-après.

Si vous avez une plateforme autonome avec passerelle externe et qu’il y a des erreurs
de téléchargement, vous pouvez prendre des mesures appropriées comme expliquées
ci-après :

• Réessayer devrait être tenté si le message d’erreur indique un échec de connexion
ou un problème dont vous avez la possibilité de résoudre. Par exemple, s’il y a une
erreur de configuration du pare-feu, vous devez utiliser l’option Réessayer après avoir
résolu l’erreur.

• Redémarrer devrait être tenté si l’option réessayer ne résout pas le problème.
• Réinitialiser à la valeur d’usine peut être tenté, si vous soupçonnez que Passerelle

a reçu une mauvaise mise à jour de Mitel ou vous avez reçu des directives de Mitel
Support visant à faire une réinitialisation à la valeur d’usine.

Si vous avez une plateforme SMBC ayant une passerelle embarquée et qu’il y a
des erreurs de téléchargement, un mot de passe peut être appliqué à la commande

Guide de l'utilisateur de la CloudLink Gateway 14
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Redémarrer vers la Mitel-CloudLink Gateway dans l’écran Logiciel > Applications de
la console d’admin du SMB Controller Manager comme indiqué ci-dessous.

Si ces erreurs persistent, contactez Mitel Partner Technical Support en vous connectant
au site https://www.mitel.com/en-ca/login.

2.3 Accès à la Passerelle CloudLink

Pour convenable associer une Passerelle avec un nouveau compte client sur la
plateforme CloudLink, le Portail de la Passerelle CloudLink doit faire l’objet d’accès dès
la première fois comme indiqué ci-dessous.

• Pour les plateformes autonomes , qui disposent d’une Passerelle externe, le Portail
fait l’objet d’accès dès la première fois en la connectant à la Passerelle à partir du
même sous-réseau LAN.

• Les détails sont disponibles sur la rubrique Accès au portail des plateformes
autonomes de ce thème.

• Pour les Plateformes SMBC , qui disposent d’une Passerelle embarquée, le Portail fait
l’objet d’accès dès la première fois à partir du SMB Controller Manager.

• Les détails sont disponibles sur la rubrique Accès au portail des plateformes SMBC
de ce thème.

Après qu’un client ait été associé à une Passerelle, vous pouvez accéder au Portail de la
Passerelle CloudLink gérer les clients des différentes manières suivantes :

• En vous connectant à partir du même sous-réseau LAN vers la Passerelle au http://
cloudlink.local/ (pour les plateformes autonomes seulement)

• En accédant au lien de Configuration d’application dans le SMB Controller Manager
(pour les Plateformes SMBC seulement)

• Accéder à Mitel MiAccess au https://connect.mitel.com/
• Accéder directement au portail de la Passerelle au https://mitel.io/cloudlink/gateway
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Remarque : Internet Explorer (IE) n’affiche pas convenablement les pages dans la Portail
de la Passerelle CloudLink.

2.3.1 Progrès de le mise à jour

Lorsque vous connectez votre navigateur au Passerelle Appliance, si la Passerelle est
toujours en cours de téléchargement en aval des mises à jour, un message de "mise à
jour du système en cours" s’affiche.

Si votre navigateur perd la connexion à la Passerelle pendant une mise à jour, un
message de "Perte de Connexion à la Passerelle" s’affiche.

S’il y a une erreur pendant le téléchargement en aval de la mise à jour, un message
Erreur de mise à jour s’affiche.

Si votre Gateway est redémarrée, vous pouvez voir un bref affichage d’un message
‘Perte de connexion du faisceau au PBX’.

Pour plus d’informations détaillées, voir la rubrique Mise à jour du logiciel de l’appareil de
la Passerelle .

2.3.2 Politique CloudLink

Pour permettre au personnel de se connecter au portail de la CloudLink Gateway via
Mitel MiAccess, la ‘politique’ CloudLink doit être affectée aux utilisateurs individuels (ou
comme partie d’un faisceau) par un Administrateur Partenaire à travers le portail de
gestion de l’utilisateur Mitel MiAccess. Pour des informations supplémentaires, reportez-
vous au manuel MiAccess Admin.

2.3.3 Informations du port

Le tableau suivant énumère les ports qui doivent être ouverts dans le pare-feu lorsque
vous configurer la Passerelle CloudLink et les fins desservies par les ports.
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Note:
En plus des ports énumérés dans le tableau suivant, chaque application CloudLink
utilise les ports pour prendre en charge les services fournis par la CloudLink
Platform. Cliquez sur l’URL spécifique à l’application pour afficher les informations du
port pour cette application.

• Mitel One Web Application
• Mitel One Mobile Application
• Application MiVoice Office Web
• MiVoice Office Mobile Application

Ports Objectif

NTP 123 Ce port est utilisé pour la synchronisation de l’horloge
entre les réseaux à l’aide des hôtes suivants :

• 0.mitel.pool.ntp.org
• 1.mitel.pool.ntp.org
• 2.mitel.pool.ntp.org
• 3.mitel.pool.ntp.org

TCP 443 Ce port est utilisé pour connecter les REST API aux
hôtes suivants :

• authentication.api.mitel.io
• notifications.api.mitel.io
• media.api.mitel.io
• presence.api.mitel.io
• admin.api.mitel.io
• tunnel.api.mitel.io
• download.mitel.io
• Tout hôte sous *.ngrok.io
• Tout hôte sous *.ngrok.com

TCP 5061 Ce port est utilisé pour connecter les téléphones SIP
aux services média pour les hôtes suivants :

• media.us-east-1.us.mitel.io
• media.us-west-2.us.mitel.io
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Ports Objectif

• media.eu-west-1.eu.mitel.io
• media.eu-central-1.eu.mitel.io
• media.ap-southeast-2.ap.mitel.io

De préférence, indiquez les hôtes en utilisant les
caractères de substitution media.*.us.mitel.io,
media.*.eu.mitel.io, et media.*.ap.mitel.io.

UDP 3478 et UDP 3479 Ces ports sont utilisés pour se connecter au service
STUN sur le site stun.mitel.io.

UDP 65336 à UDP 65534 Ces ports sont automatiquement ouverts par le
pare-feu pour des paquets RTP entrants et sortants
par le poinçonnage du trou d’épingle. Il s'agit du
déploiement approuvé et soutenu par Mitel. Si la
perforation des trous d'épingle n'est pas disponible
ou a été désactivée sur le pare-feu, vous devez alors
faire preuve de diligence en configurant et en testant
les ports listés.

TCP 19060, 19061, 5070,
5071, 5080, et 5081

Ces ports sont utilisés pour un usage interne
uniquement et ne doivent pas être utilisés pour des
paramètres de service configurables dans MiVoice
Office 400, que ce soit pour UDP ou TCP.

Note:

• La CloudLink Gateway est conçue sur le système d'exploitation CentOS. Les
mises à jour au niveau du système d'exploitation proviennent des serveurs de
mise à jour de la communauté CentOS.

• Par défaut, la valeur DSCP est définie à 0 pour les paquets SIP et SRTP entrants
à la CloudLink Gateway. Les paquets sortants de la CloudLink Gateway sont
étiquetés avec un transfert accéléré de classe DSCP. La valeur DSCP n’est pas
configurable.
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2.3.4 Accès de portail pour les plateformes autonomes

2.3.4.1 Associer la Passerelle avec un Client en
connectant à la Passerelle

Associer une Passerelle externe à un compte client sur la CloudLink Platform, le
Portail de la CloudLink Gateway doit être accédé en se connectant à un navigateur
prise en charge à la Passerelle au http://cloudlink.local/ ou en saisissant l'adresse IP
de l'appareil de la passerelle dans le navigateur. Ceci doit être réalisé à partir d’un
appareil informatique situé sur le même sous-réseau LAN comme le portail de la
Passerelle CloudLink. À moins que la passerelle ne soit en cours de mise à jour, le
navigateur redirige vers la page de connexion CloudLink Gateway Portal . Dans la
page de connexion, cliquez sur le bouton MiAccess . Dans la page de connexion Mitel
MiAccess qui s’affiche, entrer vos informations d’identification MiAccess et cliquer sur le
bouton Connexion . Après une connexion réussie, votre nom et avatar sont affichés sur
la partie supérieure droite de l’interface.

Note:

La première fois que vous vous connectez à la Passerelle (à partir du même sous-
réseau LAN), saisir explicitement le préfixe http:// dans la barre d’adresse indiquée
ci-après:

http://cloudlink.local ou http://ip.address.of.gateway

Il s’agit d’une importante étape qui doit uniquement être réalisée une fois. Un
navigateur mémorise normalement ces informations pour réaliser les connexions
ultérieures à la Passerelle.

Vous pouvez utiliser le logiciel Apple Bonjour pour localiser la Gateway lorsque vous
vous connectez depuis le réseau local. Le logiciel Apple Bonjour, qui est compatible
avec le Passerelle CloudLink, est une technologie de mise en réseau de configuration
zéro qui localise les appareils, tels que les imprimantes ou d’autres ordinateurs et les
services que ces appareils fournissent sur un sous-réseau du réseau local. Vous pouvez
télécharger et installer Apple Bonjour Print Services pour Windows à l'adresse https://
support.apple.com/kb/dl999?locale=en_US.

2.3.5 Accès de portail pour les plateformes SMBC

L’association d’une passerelle embarquée avec un nouveau compte client sur la
plateforme CloudLink doit se réalisée via le Gestionnaire de Contrôleur SMB. Pour les
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instructions, voir la section Lien de configuration de l'application d'accès de la rubrique
Configurer le MiVO400 sur la plateforme SMBC .

2.3.6 Accès de portail pour toutes les plateformes

Les deux moyens supplémentaires suivants pour accéder au Portail de la CloudLink
Gateway s’applique aussi bien aux plateformes autonomes (avec Passerelle externe) et
plateformes SMBC (avec Passerelle embarquée).

2.3.6.1 Accéder au Portail de la Passerelle
CloudLink via le portail Mitel MiAccess

Pour effectuer la maintenance d'un compte client déjà associé à une passerelle, accédez
au portail CloudLink Gateway en vous connectant au portail Mitel MiAccess Portal à
l'aide de vos identifiants MiAccess. Dans la page d’accueil MiAccess Portal , CloudLink
Gateway Portal sera affiché au côté gauche du site, si la politique CloudLink vous a été
affectée. Cliquez sur le portail CloudLink Gateway Portal. Le portail Gateway Portal
s’ouvre et le tableau de bord Partner Dashboard s’affiche.

2.3.6.2 Accéder au Portail de la CloudLink Gateway
via Direct Access

Un partenaire Mitel ou un utilisateur administratif d'un compte client peut accéder
directement au portail du CloudLink Gateway Portal à l'adresse http://gateway.mitel.io/.
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Pour plus d'informations sur la connexion directe au portail de la passerelle, voir
Connexion au portail CloudLink Gateway Portal.

2.4 Installez la CloudLink Gateway dans un Environnement
Virtuel VMware

Ce sujet décrit les équipements, le réseau et les considérations de la configuration qui
s’appliquent lors du réglage de la CloudLink Gateway sur des serveurs activés avec la
virtualisation du VMware® vSphere™.

2.4.1 Exigences VMware

La machine virtuelle de la CloudLink Gateway est prise en charge dans les
environnements Vmware suivants;

• ESXi 6.5 ou Version ultérieure
• Fusion 5.x ou Version ultérieure
• Workstation 9.x ou Version ultérieure
• Player 5.x ou Version ultérieure

2.4.2 Configuration requise

Taille de disque 32 Go

Cœur CPU 1 cœur
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RAM 2 Go

Note:

• Vous devez avoir un serveur Vmware vCenter installé sur votre machine pour
changer la configuration du réseau de la passerelle durant le déploiement.

• Le dispositif CloudLink et le MiVoice Office PBX doivent être installés sur le même
environnement virtuel / sous-réseau LAN. Dans le cas contraire, désactiver toutes
les fonctions SIP ALG dans le pare-feu pour activer la communication entre ces
deux composants. En outre, veillez à ce que le blocage de port soit désactivé.

• CloudLink Gateway ne prend pas en charge les fonctions de virtualisation liées
aux migrations d'applications, par exemple vMotion.

2.4.3 Affectation de l’adresse IP

Durant le déploiement de la CloudLink Gateway, le système distribue l’adresse IP
initiale à travers le Protocole Dynamic Host Configuration Potocol (DHCP). Autrement,
l’utilisateur peut configurer l’adresse IP initiale durant le déploiement de l’application
Open Virtualization Application (OVA) à l’aide du portail. La console affiche l’adresse du
réseau après le déploiement.

2.4.4 Déploiement

Vous pouvez déployer la CloudLink Gateway dans un environnement Vmware de tous
les moyens suivants:

2.4.4.1 Déployer l’utilisation de VMware vSphere/
vCenter

Ce qui suit constitue les étapes de haut-niveau pour déployer l’OVA de la CloudLink
Gateway à l’aide de VMware vSphere Client pour un hôte ESXi via le Gestionnaire
vCenter.

1. Ouvrez une session dans VMware vSphere Client avec votre nom d'utilisateur et mot
de passe.

2. À partir de la Barre de menu vSphere Client, choisissez Fichier > Déployer Modèle
OVF.
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3. Dans l’assistant d’installation OVA, sélectionnez la Source du fichier modèle OVF
(numéro du fichier OVA):

a. URL

i. Si le fichier modèle OVF est sur Internet ou accessible à travers un navigateur
web; entrez l’URL de l’emplacement du fichier.

b. Fichier local

i. Si le fichier modèle OVF était téléchargé vers l’ordinateur local ou ver un lecteur
de partage de réseau, cliquez sur Navigateur pour localiser le fichier.

4. Cliquez sur Suivant.
5. Sous l’option Nom et Emplacement de l’inventaire, indiquez le nom de la machine

virtuelle et cliquez sur Suivant.
6. Sous l’option Configuration de déploiement, sélectionnez le profil de configuration

du matériel désiré à partir du menu déroulant.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Sous l’option Stockage, sélectionnez la Banque de données à utiliser pour la

machine virtuelle. Cliquez sur Suivant.
9. Définir le format de disque virtuel pour une Pré-allocation de stockage.

10. Sous la cartographie du réseau, attribuez une ou plusieurs carte interface réseau
virtuel (vNIC) sur le réseau de destination à l’aide de la liste déroulante. Les options
de cartographie des vNICs sont différentes en fonction de la version publiée.

11. Configurez les propriétés de la machine virtuelle.
12. Sélectionnez Mise sous tension après déploiement pour automatiquement mettre

sous tension la machine virtuelle.
13. Cliquez sur Terminer pour déployer l’OVA.

2.4.4.2 Déployez à l’aide de l’outil du format de
dématérialisation ouvert VMware

Autrement, utilisez la commande ovftoolto pour déployer la CloudLink Gateway dans un
environnement VMware à travers l’outil du format de dématérialisation ouvert VMware.
Les paramètres de configuration tels que l’adresse IP statique, le nom d’utilisateur, et le
mot de passe peuvent être indiqués lors du déploiement le package OVA vers un hôte
ESXi.

Ce qui suit est un exemple de la manière de déployer la CloudLink Gateway dans un
environnement Vmware à l’aide de la commande.

# h#te cible
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# (remplacez les valeurs autant que n#cessaire pour votre
 environnement)
ESXI_DATASTORE=banque de donn#es1
ESXI_USERNAME=racine
ESXI_PASSWORD=mot de passe
ESXI_HOST=198.51.100.10
# r#glages du r#seau pour la passerelle CloudLink virtuel
# (remplacez les valeurs autant que n#cessaire pour votre
 environnement)
DEPLOYMENT_IP=198.51.100.20
DEPLOYMENT_NETMASK=24
DEPLOYMENT_GATEWAY=198.51.100.1
DEPLOYMENT_DNS=198.51.100.1
DEPLOYMENT_HOST_NAME=cloudlink.domain.com 

ovftool \
    --acceptAllEulas \
    --disableVerification \
    --noSSLVerify \
    --skipManifestCheck \
    --X:injectOvfEnv \
    --powerOn \
    --prop:cl.hostname=${DEPLOYMENT_HOST_NAME} \
    --prop:cl.ip0=${DEPLOYMENT_IP} \
    --prop:cl.netmask0=${DEPLOYMENT_NETMASK} \
    --prop:cl.gateway0=${DEPLOYMENT_GATEWAY} \
    --prop:cl.dns0=${DEPLOYMENT_DNS} \
    --datastore=${ESXI_DATASTORE} \
    Mitel-CloudLink-Gateway-1.0.0.ova \
    "vi://${ESXI_USERNAME}:${ESXI_PASSWORD}@${ESXI_HOST}/"

2.5 Remplacer un dispositif de la Gateway

Si l'appareil CloudLink Gateway lié à un compte client CloudLink a été réinitialisé en
usine ou remplacé, vous devez relier le nouvel appareil Gateway au compte client
CloudLink pour rétablir la connexion du compte au PBX.

Origine /
Destination

Appareil
matériel

Appliance
virtuelle

SMBC Embarqué sur
MiVO400 MSL

Appareil
matériel

Pris en charge Pris en charge Pas pris en charge Pas pris en charge

Appliance
virtuelle

Pris en charge Pris en charge Pas pris en charge Pas pris en charge
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Origine /
Destination

Appareil
matériel

Appliance
virtuelle

SMBC Embarqué sur
MiVO400 MSL

SMBC
Pas pris en charge Pas pris en charge Pris en charge Pas pris en charge

Embarqué sur
MiVO400 MSL

Pas pris en charge Pas pris en charge Pas pris en charge Pris en charge

Le tableau suivant énumère les plateformes qui sont prises en charge pour la re-
connexion après le changement de type de plateforme.

Suivez les étapes suivantes pour remplacer et relier à nouveau un dispositif Gateway.

1. Installer le nouveau dispositif Gateway.
2. Accédez à la CloudLink Accounts Console pour embarquer le nouveau dispositif de la

passerelle comme indiqué ci-dessous :

• Pour les plateformes autonomes , qui disposent d'une passerelle externe, accédez
à la CloudLink Accounts Console en effectuant l’une des opérations suivantes :

• Entrez l'adresse IP du dispositif de la passerelle dans un navigateur pris en
charge.

• Connectez un navigateur pris en charge à la passerelle à l'adresse http://
cloudlink.local/.

Note:
Pour accédez la passerelle à l’aide du site http://cloudlink.local/ votre système
doit prendre en charge le mDNS. Pour Windows, cette prise en charge peut
être téléchargée et installée avec Bonjour Print Services. Vous devez le faire
à partir d'un dispositif informatique situé sur le même sous-réseau LAN que
la CloudLink Gateway. Pour plus d’informations, voir Accéder à la CloudLink
Gateway. 

Une fois la connexion réussie, la passerelle vous redirigera vers la CloudLink
Accounts Console.

• Pour les plateformes SMBC, qui disposent d'une passerelle intégrée, accédez à
la CloudLink Accounts Console à partir du SMB Controller Manager. Pour de plus
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amples informations, reportez-vous à Accès à la Passerelle CloudLink on page
15.

Une fois la connexion réussie, la passerelle vous redirigera vers la CloudLink
Accounts Console.

3. Dans la liste des comptes, cliquez sur le compte client CloudLink associé à l'ancien
dispositif CloudLink Gateway, qui affichera l'état Connexion perdue à la passerelle.

4. À partir du panneau Intégrations , cliquez sur l’icône  associée avec l’intégration
CloudLink Gateway. Après avoir accédé à la page d'intégration de CloudLink
Gateway, le portail CloudLink Gateway tente d'établir une connexion avec l'ancien
dispositif CloudLink Gateway. La connexion ne pouvant aboutir, une page s'ouvre,
affichant une erreur Échec de connexion.
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5. Dans la page d'erreur d'Échec de connexion, cochez les cases correspondant aux
deux questions de confirmation, puis cliquez sur Lien vers la nouvelle Passerelle.

Note:

• Si vous ne cochez pas les deux cases, le nouveau dispositif CloudLink
Gateway ne sera pas lié au CloudLink Customer Account.

• Si l'option Lien vers une nouvelle passerelle est désactivée et que le
message d'erreur Pas de passerelle détectée pour la liaison s'affiche, vous
devez d'abord accéder à la CloudLink Accounts Console en suivant les
instructions décrites à l'étape 2.

6. L'une des pages suivantes s'affiche :

• La page Configuration du réseau de la CloudLink Gateway s'affiche si vous
connectez un dispositif de la passerelle dont la configuration réseau est similaire
à celle de l'appareil précédemment connecté à ce compte. L'option Configuration
sur la passerelle à relier est sélectionnée par défaut. Vérifiez les informations
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et cliquez sur Continuer. La page Configuration du réseau de la CloudLink
Gateway s'affiche si vous connectez un dispositif de la passerelle dont une
configuration réseau est similaire à celle de l'appareil connecté à ce compte.
L'option Configuration sur la passerelle à relier est sélectionnée par défaut.
Vérifiez les informations et cliquez sur Continuer.

• La page Choisir la configuration réseau de la CloudLink Gateway s'affiche si
vous connectez un appareil de passerelle dont la configuration réseau n'est pas
similaire à celle de l'appareil précédemment connecté à ce compte. Sélectionnez
Configuration stockée dans le cloud pour continuer avec la configuration
réseau précédente ou sélectionnez Configuration sur la passerelle à relier pour
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continuer avec la nouvelle configuration réseau sur l'appareil de la passerelle.
Cliquez sur Continuer.

Un panneau de confirmation de réouverture de la connexion s'ouvre.
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7. Saisissez le mot " lien " dans la zone de texte qui apparaît dans le panneau, puis
cliquez sur Lier à la nouvelle passerelle.

L’intégration CloudLink Gateway tente d'établir une connexion avec le nouveau
dispositif CloudLink Gateway. Si le compte avait précédemment un PBX connecté,
cette connexion sera également rétablie.
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Selon la plateforme (autonome ou SMBC), la page Connecter ou la page Sync
s'affiche lorsque le nouveau dispositif de CloudLink Gateway est lié au compte client
Cloudlink et que la connexion PBX est rétablie.
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8. Une fois la configuration de la passerelle réussie, le message d'état associé à la
CloudLink Gateway dans le panneau Intégrations devient Embarquement terminé,
comme illustré ci-dessous.

2.6 Menu Console pour CloudLink Gateway

Le menu Console de CloudLink Gateway permet d'exécuter des commandes localement
pour la passerelle physique et la passerelle virtuelle. Des fonctions telles que la
réinitialisation des données, la réinitialisation d'usine, l'activation/désactivation de l'accès
SSH pour l'assistance Mitel peuvent être exécutées à l'aide de ces commandes.
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Réinitialisation des données

La réinitialisation des données vous permet de réinitialiser les données qui sont stockées
sur l'appareil pendant l'embarquement.

Restauration des valeurs d'usine

La réinitialisation d'usine permet de réinitialiser les partitions de démarrage et racine aux
valeurs d'usine par défaut. Pendant un processus de réinitialisation d'usine, l'application
redémarre, lance le système de récupération, puis restaure la partition de démarrage et
la partition racine. Ce processus peut prendre 15 à 20 minutes.

Pour les déploiements virtuels ou SMBC, redéployez la lame VAPP ou SMBC pour
démarrer à partir des paramètres d'usine.

Activer/Désactiver l'accès SSH

Par défaut, l'accès SSH est désactivé. SSH sera demandé uniquement par le support
Mitel pour enquêter sur les problèmes des clients. La sélection de l'option SSH active
SSH sur la passerelle physique pendant 24 heures, à moins qu'il ne soit désactivé
manuellement pendant cette période. Lorsque SSH est activé, une ligne de texte
s'affiche au-dessus de l'option Menu pour indiquer que SSH est activé. Pour quitter le
Menu et revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur ALT+F1 pour Windows et FN+F1 pour
MAC.

Vous pouvez accéder à ces fonctionnalités pour différents types de passerelles.

• Pour une passerelle physique, effectuez les étapes suivantes :

1. Connectez un clavier et un moniteur.
2. Appuyez sur ATL+F2 pour Windows et FN+F2 pour MAC. Un menu affichant des

options telles que Réinitialisation des données, Réinitialisation usine, Activer
l'accès SSH pour le support Mitel et Désactiver l'accès SSH s'affiche.

3. Sélectionnez la fonction que vous souhaitez exécuter.
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• Pour la passerelle virtuelle, effectuez les étapes suivantes :

1. Dans la console VMware, appuyez sur ALT+F2 pour Windows et FN+F2 pour MAC.
Un menu affichant des options telles que Réinitialisation des données, Activer
l'accès SSH pour le support Mitel et Désactiver l'accès SSH s'affiche.

2. Sélectionnez la fonction que vous souhaitez exécuter.
• Pour le SMBC, l'activation ou la désactivation de SSH et le paramétrage de l'adresse

IP peuvent être effectués à partir du SMB Controller Manager.
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This chapter contains the following sections:

• Se connecter au CloudLink Gateway Portal
• Embarquez les clients à l’aide de la barre de navigation ou une page unique
• Entrer les informations de client
• Configurez le site client
• Entrez les informations PBX
• Connecter ou synchro. le PBX.
• Déployer l’App CloudLink (optionnel)
• Configurer les réglages et options avancées

Les thèmes listés ci-dessous fournissent des instructions pour embarquer vos clients, qui sont
nécessaires pour permettre aux clients d’accéder aux applications CloudLink.

3.1 Se connecter au CloudLink Gateway Portal

Un Partenaire Mitel ou un utilisateur qui dispose des droits administratifs sur un
compte utilisateur peut se connecter directement au CloudLink Gateway Portal travers
l’URL https://gateway.mitel.io/.

Pour se connecter, un Partenaire Mitel doit cliquer sur le bouton MiAccess sur l’écran de
connexion au portail de la passerelle. Dans la page de connexion Mitel MiAccess, entrez
vos identifiants MiAccess et cliquez sur CONNEXION pour vous connecter au portail
CloudLink Gateway.
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Pour se connecter, un utilisateur administratif doit entrer l’Identifiant de l’e-mail (indiqué
sur le compte de l’utilisateur) notamment le nom de l’utilisateur et le mot de passe
(indiqué par l’utilisateur pendant l’inscription du compte), comme mot de passe, et
cliquez sur Suivant pour se connecter au portail CloudLink Gateway.

Note:
Si l'adresse électronique d'un utilisateur est enregistrée avec plusieurs comptes, le
système l'identifiera (pendant que vous vous connecterez) et vous invitera à saisir
l'ID du compte (associé à l'application CloudLink à laquelle vous souhaitez vous
connecter).

Le portail CloudLink Gateway s’ouvre et le tableau de bord Partner Dashboard s’affiche.
L'image suivante montre un exemple de Tableau de bord du partenaire on page
3 lorsqu’un partenaire ou d'un utilisateur administratif se connecte sur le portail
CloudLink Gateway pour la première fois.

Guide de l'utilisateur de la CloudLink Gateway 36



Embarquer les clients

3.2 Embarquez les clients à l’aide de la barre de navigation
ou une page unique

Vous pouvez embarquer un client étape par étape en cliquant sur les liens dans la barre
de navigation ou vous pouvez réaliser toutes les étapes à partir d’une page unique
en sélectionnant l’option de Présentation. Certaines étapes d’embarquement sont
différentes des deux types de plateformes prises en charge et listées ci-après :

Plateforme autonome à la Passerelle externe on page 37

Plateforme SMBC/VA avec la passerelle embarquée on page 38

Plateforme autonome à la Passerelle externe

L’image ci-après affiche les étapes d’embarquement pour une plateforme autonome, qui
connecte une Passerelle externe à un MiVO400 PBX :

Embarquer un client comprend les étapes requises et optionnelles suivantes :
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• Obligatoire

• Client - Entrez les informations sur le client y compris l’adresse postale et les
contacts d’admin.

• Passerelle-Entrer les informations sur le site de la Passerelle physique ou de la
machine virtuelle et configurer les adresses IP pour associer la Passerelle à la
CloudLink Platform.

• PBX - Entrer les informations pour configurer le MiVoice Office PBX y compris
l’adresse IP, les informations d’identification CloudLink, le numéro de port, et les
informations d’identification du groupe de faisceau SIP et le poste.

• Connect - Connexion du PBX au CloudLink Passerelle et définir le délai de
synchro.

• Facultatif

• Déploiement - Déployer l’application CloudLink associée à votre PBX (par exemple,
Mitel One et Mitel MiVoice Office).

• Avancé - Configurer les paramètres avancés qui peuvent être utilisés pour
dépanner les problèmes, généralement en travaillant avec le Support Mitel.

Pour les plateformes autonomes , voir Entrer informations sur client pour les détails
relatifs à l’étape suivante du processus d’embarquement (Client).

Plateforme SMBC/VA avec la passerelle embarquée

L’image ci-après affiche les étapes d’embarquement pour une plateforme SMBC/VA, qui
synchronise une Passerelle embarquée à un MiVO400 PBX:

Embarquer un client comprend les étapes requises et optionnelles suivantes :

• Obligatoire

• Client - Entrez les informations sur le client y compris l’adresse postale et les
contacts d’admin.

• Passerelle-Entrer les informations relatives au site de la passerelle physique.
• Sync- Synchroniser la CloudLink Gateway au PBX.

Guide de l'utilisateur de la CloudLink Gateway 38



Embarquer les clients

• Facultatif

• Déploiement - Déployer l’application CloudLink associée à votre PBX (par exemple,
Mitel One et Mitel MiVoice Office).

• Avancé - Configurer les paramètres avancés qui peuvent être utilisés pour
dépanner les problèmes, généralement en travaillant avec le Support Mitel.

Pour les plateformes SMBC/VA, voir Entrer informations sur client pour les détails relatifs
à l’étape suivante du processus d’embarquement (Client).

3.3 Entrer les informations de client

Note:

Pour les plateformes SMBC/VA, l’étape de Sync est utilisée en lieu et place des
étapes PBX et Connect affichées ci-dessus.

L’étape Client du processus d’ embarquement nécessite l’entrée des informations
relatives au client y compris la définition des domaines et l’ajout des administrations de
site.

1. Entrez les informations suivantes:

• Informations client - Entrez le nom du client et son adresse postale complète (pas
nécessairement l'emplacement du PBX). Veillez également à sélectionner la valeur
la plus étroitement associée dans le menu Type d’entreprise, utilisée uniquement
comme information statistique pour aider Mitel à mieux servir les clients.

• Contacts d’admin - Entrez un nombre quelconque de contacts en tant
qu’administrateurs de site pour fournir à ces contacts des privilèges avancés pour
la gestion de l’(des)application(s) CloudLink. Par exemple, dans l'application Mitel
One et l’application MiVoice Office, un administrateur peut ajouter, modifier et
supprimer d'autres utilisateurs du compte.

• Contacts de l’assistance - Les contacts de l’assistance pour un compte client
comprennent un responsable de maintenance, un administrateur sur site, ou
tout autre contact ajouté par l'utilisateur partenaire ou un utilisateur administratif

39 Guide de l'utilisateur de la CloudLink Gateway



Embarquer les clients

de ce compte auquel sont envoyés tous les rapports de problèmes relatifs à ce
compte.

• Responsable de la maintenance : Maintient le système pour le client.
• Administration sur site : Administre le système à partir du site.
• Autres : Tout autre utilisateur désigné comme contact de support pour le compte

du client.

Lorsqu'un client signale un problème avec une application CloudLink, un courrier
électronique est envoyé aux contacts de l'assistance. Les Contacts de
l'assistance sont chargés de traiter les problèmes signalés par leurs clients et,
si nécessaire, de contacter l’ Assistance technique des partenaires de Mitel via
les canaux appropriés. Pour ajouter un contact de l'assistance, entrez le nom et
l'adresse électronique du responsable de la maintenance, de l'administrateur
sur site, ou de tout autre utilisateur, comme indiqué dans la figure suivante.

Note:
Il est obligatoire d'ajouter au moins un responsable de maintenance et un
administrateur sur site lors de l'intégration d'un nouveau client. Vous pouvez
ajouter autant de contacts de l'assistance que vous le souhaitez.

2. Cliquez sur Suivant pour continuer à configurer la passerelle. Cliquez
sur Annuler pour annuler les modifications et retourner au tableau de bord des
partenaires. Si vous êtes un partenaire, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et
Retourner pour enregistrer les modifications et revenir au tableau de bord des
partenaires.

Voir Configurer le Site Client pour plus d’informations sur l’étape suivante du processus
d’embarquement (Passerelle).
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3.4 Configurez le site client

Note:
Pour les plateformes SMBC/VA, l’étape de Sync est utilisée en lieu et place des
étapes PBX et Connect affichées ci-dessus.

L’étape de la Passerelle du processus d’ embarquement du client nécessite ce qui suit :

Pour les plateformes autonomes, SMBC, et VA, configurer le site de la CloudLink
Gateway du client en faisant ce qui suit :

• Dans la zone d’informations de la passerelle, entrer le nom du site et remplir l’adresse
pour l’emplacement physique du PBX s’il est différent de votre adresse commerciale
(rempli par défaut).

Note:
Le libellé (aperçu) associé à un pays indique que celui-ci a été récemment
ajouté à la liste des pays qui soutiennent le déploiement complet de la solution
CloudLink. En cas de problème, contactez l’ Assistance Technique du Partenaire
Mitel par les canaux appropriés.

Pour les plateformes autonomes , configurer les ports Ethernet sur l’appareil de la
Passerelle externe ou sur la machine virtuelle en faisant ce qui suit :

• Dans la zone de configuration Ethernet de l’Appareil, choisir une des options
suivantes. Vous pouvez configurer votre serveur DHCP pour affecter un adresse IP
fixe au CloudLink Passerelle ou vous pouvez fournir une configuration IP statique.
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Pour plus d’informations sur ces options, voir la section Attribution d'une adresse IP
de la rubrique Installation de l'application de la CloudLink Gateway .

• Sélectionner DHCP pour permettre à votre serveur DHCP de définir les adresses IP
nécessaires.

• Sélectionner Statique pour définir manuellement les adresses IP suivantes :

• Adresse IP (adresse IP statique affectée au Port 1)
• Masque de sous-réseau (masque de sous-réseau du réseau LAN auquel le Port

1 est connecté)
• La Gateway par défaut (adresse IP du routeur que le CloudLink Passerelle

utilisera pour acheminer le trafic IP vers Internet)
• Serveurs DNS (adresses IP séparées par des virgules avec le serveur DNS

primaire listé au préalable)

Pour toutes les plateformes, cliquez sur Enregistrer ou Suivant.

Pour les plateformes autonomes , voir Entrer informations PBX pour les détails relatifs à
l’étape suivante du processus d’embarquement (PBX).

Pour les plateformes SMBC/VA , voir Connecter ou Synchro le PBX pour les informations
relatives à l’étape suivante du processus d’embarquement (Sync).

3.5 Entrez les informations PBX

L’étape PBX du processus d’ embarquement du client nécessite une entrée des
informations relatives au PBX pour commencer l’établissement d’une connexion entre
celui-ci et la CloudLink Platform.

Note:
L’étape du PBX est uniquement nécessaire pour les plateformes autonomes.
Pour les plateformes SMBC/VA, aller à Connecter ou Synchro le PBX pour plus
d’informations relatives à l’étape de Sync (utilisée en lieu et place des étapes PBX et
Connect affichées ci-dessus).
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1. Entrez les informations suivantes :

• Pour le MiVoice Office 400 :

a. Type de PBX: Dans la liste déroulante sous Type de PBX, sélectionnez MiVoice
Office 400.

b. Nom du PBX : Entrez n'importe quel nom (sera utilisé comme l'ID du PBX pour
vos applications CloudLink).

c. Adresse IP : Entrez l'adresse IP du PBX sélectionné.
d. Port : Saisissez le numéro de port s'il est différent du numéro de port par

défaut sélectionné pour le service CSTA pendant Configurer MiVO400 sur une
plateforme SMBC on page 75.

e. Nom d l’utilisateur du Système CloudLink : Entrez le même nom d’utilisateur
saisi durant l’opération Configurer MiVO400 sur une plateforme autonome on
page 63.

f. Mot de passe du système CloudLink: Entrez le même mot de passe saisi
durant l’opération Configurer MiVO400 sur une plateforme autonome on page
63.

Pour les deux plateformes autonome et SMBC, voir Connecter ou synchro. le
PBX. on page 48 pour les détails sur les étapes suivantes du processus
d’embarquement (Connecter ou Synchro).

• Pour le MX-One :
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a. Type de PBX :Dans la liste déroulante sous Type de PBX, sélectionnez MX-
ONE.

b. Nom du PBX : Entrez n'importe quel nom (sera utilisé comme l'ID du PBX pour
vos applications CloudLink).

c. Adresse IP :Entrez l'adresse IP du PBX sélectionné.
d. Port : Saisissez le numéro de port s'il est différent du numéro de port par défaut

sélectionné pour le service CSTA.

• Pour le MiVoice Business :
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a. Type de PBX: Dans la liste déroulante sous Type de PBX, sélectionnez MiVoice
Business.

b. Nom du PBX : Entrez n'importe quel nom (sera utilisé comme l'ID du PBX pour
vos applications CloudLink).

c. Adresse IP ou FQDN: Entrez l'adresse IP ou la valeur FQDN qui a été saisie
dans le formulaire MiVB Network Element.

d. Adresse IP ou FQDN du MBG : Entrez l'adresse IP ou le FQDN du MBG.
e. Mot de passe MBG : Saisissez le mot de passe.
f. Téléchargez ou modifiez le certificat.

• Si vous vous connectez pour la première fois, cliquez sur Choisir fichier et
sélectionnez le certificat dans votre dossier local.

45 Guide de l'utilisateur de la CloudLink Gateway



Embarquer les clients

Après avoir sélectionné le certificat, le nom du certificat s'affiche sous
Télécharger le certificat racine du CA. Pour supprimer le certificat
sélectionné, cliquez sur Supprimer le certificat racine du CA.
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• Si un certificat est déjà téléchargé, la rubrique Certificat précédemment
téléchargé s'affiche. Pour télécharger un nouveau certificat, vous devez
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supprimer le certificat précédent en cliquant sur Supprimer le certificat
racine du CA puis télécharger le nouveau certificat.

2. Cliquez sur Suivant si vous vous connectez pour la première fois ou cliquez sur
Enregistrer pour enregistrer les modifications que vous avez apportées.

3.6 Connecter ou synchro. le PBX.

Cette étape du processus d’ embarquement du client consiste à Connecter ou Synchro.
La Passerelle vers PBX.

Connecter ou Synchro. Votre MiVO400 PBX à la CloudLink Gateway à l’aide des
instructions ci-dessous pour votre type de plateforme :

Plateforme autonome à la Passerelle externe on page 49

Plateforme SMBC/VA avec la passerelle embarquée on page 49
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Plateforme autonome à la Passerelle externe

1. Lorsque vous voyez la boîte de dialogue de connexion du PBX de démarrage cliquer
sur le bouton Connecter. Un message de "Connexion réussie" s’affiche comme
indiqué ci-dessous.

2. Dans le case PBX Sync Schedule, entrer le nombre souhaité de minutes.
3. Si un message d’erreur est affiché, voir Erreurs de dépannage pour plus

d’informations sur la résolution d’une erreur.
4. Cliquez sur Suivant.

Plateforme SMBC/VA avec la passerelle embarquée

1. Lorsque vous voyez la boîte de dialogue de données du PBX Sync, cliquer sur le
bouton Sync. Un message de "Sync réussie" s’affiche comme indiqué ci-dessous.
Si ceci comprend un message d’avertissement sur les adresses e-mail manquantes,
cliquez sur le lien visualiser la liste de ces utilisateurs pour identifier les utilisateurs
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qui manquent une adresse e-mail affecté dans le PBX. Sans une adresse e-mail
affectée, un utilisateur ne peut pas enregistrer son application Mitel One.

2. Si un message d’erreur est affiché, voir Erreurs de dépannage pour plus
d’informations sur la résolution d’une erreur.

3. Cliquez sur Suivant.

Note:
Pour les utilisateurs de PBX qui ont déjà été importés dans CloudLink, tout
changement de nom d'utilisateur effectué sur le PBX peut être synchronisé avec
CloudLink en cliquant sur l’option Sync .

Pour les deux plateformes autonomes SMBC, voir Déployer l’application CloudLink  pour
les détails sur l’étape suivante du processus d’embarquement (Mitel One).

3.7 Déployer l’App CloudLink (optionnel)

Cette étape optionnelle du processus de l’ embarquement du client vous permet de
déployer l’application CloudLink.
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Note:
Pour les plateformes SMBC, l’étape de Sync est utilisée en lieu et place des étapes
PBX et Connect affichées ci-dessus.

Le déploiement de l’application Mitel One ou Mitel MiVoice Office nécessite l’envoi des e-
mails de déploiement.

Envoyez des e-mails de déploiement

Pour indiquer les utilisateurs à qui vous enverrez les e-mail de déploiement, utilisez
l’option Choisir Utilisateurs (voir la figure suivante).

En cliquant sur cette option, la liste des utilisateurs éligibles (voir la figure suivante)
s'affiche. Elle répertorie tous les utilisateurs qui ont une adresse électronique configurée
dans le MiVoice Office 250 PBX. Pour indiquer les utilisateurs à qui les e-mails de
déploiement (e-mails de bienvenue) seront envoyés, cochez la case à côté de leur nom,
puis cliquez sur Envoyer les e-mails de déploiement.
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Note:
Vous ne pouvez pas envoyer d'e-mails de déploiement aux utilisateurs éligibles qui
ont la même adresse électronique.

Pour les deux plateformes (autonome et SMBC), voir Configurer Paramètres et
Options Avancés pour plus informations relatives à l’étape suivante et la dernière étape
(optionnelle) du processus d’embarquement (Avancé).

Terminer la création du compte

Les utilisateurs doivent cliquer sur le bouton Terminer la création de votre compte
dans l'e-mail de bienvenue qu'ils reçoivent pour enregistrer leurs informations auprès
de Mitel et créer un compte afin de pouvoir se connecter à l'application Mitel One ou
MiVoice Office. Pour plus d'informations, voir Enregistrer et accéder à l'application
Mitel One Web ou voir la rubrique Enregistrer votre application MiVoice Office dans la
documentation MiVoice Office respectivement.

Guide de l'utilisateur de la CloudLink Gateway 52

https://productdocuments.mitel.com/AEM/Applications/Collaboration/Mitel-One/EN/Web-Application/HTML5/index.html#t=Content/Register_MitelOne.html
https://productdocuments.mitel.com/AEM/Applications/Collaboration/Mitel-One/EN/Web-Application/HTML5/index.html#t=Content/Register_MitelOne.html
https://productdocuments.mitel.com/doc_finder/UG/Cloudlink/MiVoice%20Office%20Web/EN/HTML5/index.html#t=MiVoice_Office_Web_Application%2FContent%2FGetting_Started.html


Embarquer les clients

Utilisateurs inscrits

Pour afficher une liste de tous les utilisateurs qui ont terminé avec succès la création
de leurs comptes utilisateurs, cliquez sur l’option Afficher les utilisateurs enregistrés.
La page Liste des utilisateurs enregistrés s'ouvre (voir la figure suivante), énumérant
le nom, le numéro de poste téléphonique et l'adresse e-mail de tous les utilisateurs
enregistrés.

Pour les deux plateformes (autonome et SMBC), voir Configurer Paramètres et
Options Avancés pour plus informations relatives à l’étape suivante et la dernière étape
(optionnelle) du processus d’embarquement (Avancé).

3.8 Configurer les réglages et options avancées

Note:

Pour les plateformes SMBC, l’étape de Sync est utilisée en lieu et place des étapes
PBX et Connect affichées ci-dessus.

Cette étape du processus de l’ embarquement du client permet la sélection des
paramètres et options avancés qui sont utiles pour le dépannage des problèmes, surtout
lorsque vous travaillez avec le Support Mitel.
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Paramètres avancés

Vous pouvez définir les principaux numéros pour les types d’appels suivants pour gérer
les conflits pour les plans de sélection d’itinéraire complexe.

• Numéro entrant - Définir les numéros qui seront utilisés pour acheminer les appels
dirigés à partir des applications CloudLink vers le PBX.

• Numéro sortant - Définir les numéros qui seront utilisés pour acheminer les appels
dirigés à partir du PBX vers les applications CloudLink.

Planification automatique des mises à jour

Lorsque la passerelle installe une mise à jour, une interruption de service de courte
durée peut survenir où les utilisateurs peuvent avoir des difficultés à passer des
appels via la passerelle. Il est recommandé de sélectionner une heure de mise à jour
automatique comme indiqué ci-dessous et cliquer sur Enregistrer pour minimiser
l’impact de l’interruption du service. Remarques : Les mises à jour sont périodiques, il
peut ne pas y avoir de mise à jour lorsque la planification appelle un point de contrôle de
mise à jour, et toutes les mises à jour ne provoquent pas d’interruption.
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Journaux

L’assistance produit Mitel peut demander des journaux de la passerelle s'il n'est pas
connecté à la plateforme CloudLink. Utilisez le bouton Télécharger des journaux pour
copier les journaux sur votre navigateur afin de les fournir au l’assistance technique de
Mitel.

Tracer les appels

L'assistance produit Mitel peut vous demander de tracer les appels pendant une période
spécifique au cour de laquelle la passerelle peut collecter des informations détaillées
sur vos appels Voice over IP (SIP). Vous pouvez ensuite télécharger les informations de
l’appel tracé sur votre navigateur pour que vous puissiez les fournir au Support Mitel.
Cette option est généralement utilisée pour l'analyse scientifique de la qualité des appels
dégradés.

Options du système

Si vous avez une plateforme autonome avec une passerelle externe, en dernier recours,
après avoir consulté l'assistance technique de Mitel, vous devrez peut-être utiliser l'une
des options du système indiquées ci-dessous:

• Réglages d’usine - choisissez cette option pour réinitialiser la passerelle aux
paramètres d'usine par défaut. La passerelle aura besoin d’être reprogrammée après
avoir choisi cette option. En cas de besoin, contacter l’Assistance technique de Mitel
pour des directives.

Note:
L’option Défaut de fabrication est disponible uniquement pour la passerelle
physique; il n’est pas disponible pour la passerelle virtuelle.
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• Redémarrer – Choisir cette option pour redémarrer la passerelle et rétablir le service
si la passerelle ne fonctionne pas correctement.

Si vous avez une plateforme SMBC ayant une passerelle embarquée, les Options du
système indiquées ci-dessus ne sont pas disponibles. Toutefois, un administrateur peut
appliquer à la commande Redémarrer vers la Mitel-CloudLink Gateway dans l’écran
Logiciel > Applications de la console d’admin du SMB Controller Manager comme
indiqué ci-dessous.

Version du système

Cette section de l’écran indique si les mises à jour sont disponibles et vous permettent
d’appliquer immédiatement les mises à jour sans attendre le point de contrôle de suivant
de la mise à jour programmée.



Configurer un MiVoice Office 400 PBX 4
This chapter contains the following sections:

• Configurer MiVO400 sur une plateforme autonome
• Configurer MiVO400 sur une plateforme SMBC
• Configurer MiVO400 sur une plateforme VA

Les déploiements suivantes sont pris en charge lorsque vous utilisez un MiVoice Office 400
PBX sur la plateforme CloudLink.

Déploiements pris en charge

• MiVoice Office 400 PBX sur une plateforme autonome avec une passerelle externe.

• M470 est pris en charge (M430 et M415 ne sont pas pris en charge)
• Le dispositif virtuel est pris en charge

• MiVoice Office 400 PBX sur une plateforme SMBC avec une passerelle embarquée.
• MiVoice Office 400 PBX sur une plateforme VA avec une passerelle embarquée

Conditions préalables :

• MiVoice Office 400 PBX version 6.1 ou ultérieure pour la passerelle embarquée sur SMBC
et pour la passerelle externe, MiVoice Office 400 PBX version 7.0 ou ultérieure pour la
passerelle embarquée sur VA.

• Nécessite l’assurance du logiciel actuel et la licence de l’utilisateur-final.
• La Passerelle CloudLink doit être sur Master Node dans un environnement AIN (Advanced

Intelligent Network).
• Le ‘CloudLink Gateway for SMBC’ est nécessaire pour les plateformes SMBC.
• Le ‘CloudLink Gateway for VA’ est nécessaire pour les plateformes VA.

Note:

Les applications CloudLink peuvent être installées sur un MiVoice Office 400 PBX du
client de concert avec la majeure partie des applications sauf MiCollab Client.

Pour savoir si le déploiement du client est terminé avec succès ou si davantage de travail est
nécessaire, accéder au Tableau de bord du partenaire sur le portail de la CloudLink Gateway
et visualiser le message d’état pour le client souhaité.
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Lorsque le travail de configuration PBX est terminé, ce qui comprend tout travail
d’embarquement du client, la Passerelle CloudLink est automatiquement configurée et il
n’existe pas de programmation supplémentaire à faire. Veuillez remarquer que toutes les
modifications faites sur MiVoice Office PBX sont immédiatement propagées sur la plateforme
CloudLink.

Nombre d'utilisateurs Mitel One ou MiVoice Office pris en charge sur le MiVoice 400
PBX

Le tableau suivant résume le nombre maximum d'utilisateurs Mitel One ou MiVoice Office pris
en charge par le MiVoice 400 PBX.

Environn
ement
de test

Vers
ions
 min
imales

MiVo
ice Offi
ce 400

Passerel
le Cloud
Link

Nombre
maxim
um d'uti
lisateur
s Mitel 
One

Appel simultané 
maximum (commuta
tion directe)

Nombre d’appels 
simultanés maxim
um (commutation indi
recte)

SMBC -
CloudLink
Gateway
interne

SMBC Intégré
au
SMBC

50 • 25 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
vers l'interne

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
vers PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) vers
Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 15 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office

• 15 Mitel One/
MiVoice Office
vers l'interne

• 15 Mitel One/
MiVoice Office
vers PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) vers Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

Mitel
470 -
CloudLink
Gateway
externe

6,3 ou
version
ultérieure

Mitel
470
physique

Passerelle
CloudLink

300 • 25 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office

• 25 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office
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Environn
ement
de test

Vers
ions
 min
imales

MiVo
ice Offi
ce 400

Passerel
le Cloud
Link

Nombre
maxim
um d'uti
lisateur
s Mitel 
One

Appel simultané 
maximum (commuta
tion directe)

Nombre d’appels 
simultanés maxim
um (commutation indi
recte)

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
vers l'interne

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
vers PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) vers
Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
vers l'interne

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
vers PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) vers Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

Appareil
virtuel -
CloudLink
Gateway
virtualisée

Appliance
virtuelle

OVA 300 Appareil par
défaut avec une
UCT à 1 cœur et 2
Go de RAM

• 25 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
vers l'interne

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
vers PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

Appareil par
défaut avec une
UCT à 1 cœur et 2
Go de RAM

• 25 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
vers l'interne

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
vers PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)
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Environn
ement
de test

Vers
ions
 min
imales

MiVo
ice Offi
ce 400

Passerel
le Cloud
Link

Nombre
maxim
um d'uti
lisateur
s Mitel 
One

Appel simultané 
maximum (commuta
tion directe)

Nombre d’appels 
simultanés maxim
um (commutation indi
recte)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) vers
Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

Gros appareil
avec une UCT
à 8 cœurs et 4
Go de RAM

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office vers
Mitel One/
MiVoice
Office

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office vers
l'interne

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office vers
PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice
Office vers
Mitel One/
MiVoice
Office (GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice
Office (GSM)
vers Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) vers Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

Gros appareil
avec une UCT à
8 cœurs et 4 Go
de RAM

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel
One/MiVoice
Office

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
vers l'interne

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
vers PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) vers
Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)
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Environn
ement
de test

Vers
ions
 min
imales

MiVo
ice Offi
ce 400

Passerel
le Cloud
Link

Nombre
maxim
um d'uti
lisateur
s Mitel 
One

Appel simultané 
maximum (commuta
tion directe)

Nombre d’appels 
simultanés maxim
um (commutation indi
recte)

Note:
125 appels
simultanés
sont pris
en charge
uniquement si
l'appareil est
mise à niveau
à la version
OVA 1.1.3 ou
ultérieure.

Note:
125 appels
simultanés sont
pris en charge
uniquement si
l'appareil est
mise à niveau
à la version
OVA 1.1.3 ou
ultérieure.

MSL 7.0
HF2
ou
version
ultérieure

Virtual
Appliance/
MSL

OVA/
MSL

300 Appareil par
défaut avec une
UCT à 2 cœurs et
2 Go de RAM

• 25 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
vers l'interne

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
vers PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) vers

Appareil par
défaut avec une
UCT à 2 cœurs et
2 Go de RAM

• 25 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
vers l'interne

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
vers PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) vers Mitel
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Environn
ement
de test

Vers
ions
 min
imales

MiVo
ice Offi
ce 400

Passerel
le Cloud
Link

Nombre
maxim
um d'uti
lisateur
s Mitel 
One

Appel simultané 
maximum (commuta
tion directe)

Nombre d’appels 
simultanés maxim
um (commutation indi
recte)

Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

Gros appareil
avec une UCT
à 8 cœurs et 5
Go de RAM

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office vers
Mitel One/
MiVoice
Office

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office vers
l'interne

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office vers
PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice
Office vers
Mitel One/
MiVoice
Office (GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice
Office (GSM)
vers Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

One/MiVoice
Office (GSM)

Gros appareil
avec une UCT à
8 cœurs et 5 Go
de RAM

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel
One/MiVoice
Office

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
vers l'interne

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
vers PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
vers Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) vers
Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)
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Note:
Les valeurs maximales indiquées dans le tableau dépendent de la largeur de bande
disponible. Pour des informations concernant les meilleures pratiques recommandées
pour les déploiements de sites CloudLink, voir Meilleures pratiques pour les déploiements
de sites.

Documentation

Choisir l’un des thèmes suivants pour la plateforme qui est utilisée pour configurer votre
MiVoice Office 400 PBX (MiVO400) afin d’intégrer CloudLink. Pour la documentation PBX,
cliquer ici.

4.1 Configurer MiVO400 sur une plateforme autonome

Ce thème explique comment configurer un MiVoice Office 400 PBX sur une plateforme
autonome (avec passerelle externe) pour intégrer CloudLink. Pour les instructions PBX
détaillées, voir la documentation technique MiVO400.

Utiliser les instruction dans les sections ci-après dans cette commande spécifique pour
vous assurer que votre MiVO400 est correctement intégré à CloudLink. Quitter les autres
paramètres (non mentionnés précisément dans ces sections) définis à la valeur par
défaut.

1. Créer les informations d’identification de l’application CloudLink
2. Activer le service CSTA
3. Ajouter les utilisateurs de l’App CloudLink
4. Configurer les lignes multiples SIP et gérer les autorisations d'appel on page 68
5. Activer le service CTI on page 70
6. Embarquer les clients
7. Vérifier la mise en réseau SIP
8. Vérifier le service de la Passerelle Mitel CloudLink
9. Configurer l’Appel GSM à travers la fonctionnalité

Créer les informations d’identification de l’application CloudLink

Pour les besoins de licence, un utilisateur d’admin doit être ajouté au MiVoice Office 400
PBX pour créer les informations d’identifications de l’application CloudLink qui définit la
Passerelle CloudLink comme application fiable.
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1. Naviguer vers Configuration > Système > Contrôle d’accès > Compte
utilisateur et cliquer sur le bouton Nouveau.

2. Créer un utilisateur admin comme indiqué ci-après.

• Dans le champ Nom d’utilisateur , entrer tout nom d’utilisateur qui est de 25
caractères ou moins.

• Dans le champ Mot de passe , entrer tout mot de passe valide qui est de 255
caractères ou moins.
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Note:

Les valeurs de nom d’utilisateur et de mot de passe entrées ici doivent aussi
être entrées dans les champs Nom d’utilisateur du système CloudLink et
Mot de Passe du Système CloudLink sous la rubrique Configurer PBX du
portail de la CloudLink Gateway durant l’embarquement du client. Pour plus
d’informations, voir Information sur MiVoice Office 400 PBX.

• Dans le champ Confirmation de mot de passe, re-saisir le même mot de passe.
• Dans le champ Profil d’autorisation, sélectionner l’option Accès CloudLink.
• Dans le champ Accès fichier, sélectionner l’option Lire & écrire.

3. Cliquez sur le bouton Appliquer pour créer cet utilisateur. Vérifier qu’une coche verte
s’affiche dans la colonne Active à côté du nouvel utilisateur.

Activer le service CSTA

Le service CSTA (applications de télécommunications basées sur ordinateur) doit être
activé.

1. Naviguer vers Configuration > Réseau IP > service CSTA.
2. Sélectionner la boîte à cocher à côté du champ service actif CSTA .
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3. Quitter le port de service CSTA défini par la valeur par défaut de 7001. En cas de
besoin, vous pouvez définir ceci à un numéro différent.

Note:
Le numéro du port de service défini ici doit aussi être défini dans le champ Port
sous la rubrique Configure PBX du portail de la passerelle CloudLink durant
l’embarquement du client. Pour plus d’informations, voir Information sur MiVoice
Office 400 PBX.

Ajouter les utilisateurs de l’App CloudLink

Le MiVoice Office 400 PBX doit être programmé afin d’ajouter tous les utilisateurs qui
seront capables d’accéder aux applications CloudLink telles que l’application Mitel One
ou Mitel MiVoice Office.

Pour créer un utilisateur :

1. Naviguez vers Configuration > Utilisateurs
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2. Entrer les informations requises suivantes pour chaque utilisateur de l’application Mitel
One ou MiVoice Office :

• Nom
• Adresse électronique

3. Cliquez sur Appliquer. Les utilisateurs seront propagés à travers l’envoi des
notifications vers la plateforme CloudLink.

Note:
Lorsque les utilisateurs enregistrent leur Applications Mitel One ou MiVoice Office
pour la première fois, le terminal softphone MiVoice Office est créé et affecté à ces
utilisateurs sur le MiVoice Office 400 PBX.

Pour se connecter à l'application Mitel One ou MiVoice Office, l'utilisateur doit disposer
d'un identifiant valide :

• une licence de MiVoice 400 Software Assurance (SWA) de Mitel
• Licence du terminal de téléphonie logicielle MiVoice Office dans le PBX MiVoice 400.

Si l'utilisateur n'a pas ces deux licences ou si ces licences ont expiré, une alerte Pas
de licence disponible s'affiche lorsque l'utilisateur tente de se connecter à l'application
Mitel One ou MiVoice Office et l'utilisateur ne pourra pas se connecter. L'utilisateur doit
alors obtenir de nouvelles licences ou renouveler les licences existantes pour continuer à
utiliser l'application Mitel One ou MiVoice Office.
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Pour éditer l’adresse e-mail d’un utilisateur :

1. Naviguez vers Configuration > Utilisateurs.
2. Entrez le nouveau e-mail de l’utilisateur dans le champ Adresse e-mail.
3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
4. Synchronisez le PBX MiVoice Office 400 avec la CloudLink Gateway pour que les

modifications se traduisent dans la plateforme CloudLink.

Configurer les lignes multiples SIP et gérer les autorisations d'appel

Pour activer l'appel en attente dans l'application Mitel One ou MiVoice Office, vous
devez :

• configurer le terminal MiVO-400 SIP représentant le softphone SIP pour que la valeur
Multi lignes soit fixée à 3.

• Dans lejeu d'autorisations:

• activer l'appel en attente pour le softphone
• désactiver la fonction Occupé sur occupé pour le softphone.

Pour configurer ces paramètres, procédez comme suit:

1. Naviguez vers Configuration > Terminaux > Terminaux Standard.
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2. Réglez la valeur sur 3 dans le champ Multi lignes sous la section Autres
paramètres.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
4. Naviguez vers Utilisateurs > jeu d'autorisations.
5. Cliquez sur l’autorisation définie requise de la liste. Un panneau s’ouvre.
6. Sous Appels sortants, cochez la case à côté de l’Appel en attente pour l'activer.
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7. Sous Appels entrants, décochez la case à côté de Occupé sur occupé pour le
désactiver.

8. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.

Activer le service CTI

Pour contrôler les fonctions d'appel sur le téléphone de bureau d'un utilisateur utilisant
l'application Mitel One web application ou MiVoice Office Web Application, vous devez
activer le service CTI (Computer Telephony Integration) sur le téléphone de bureau
associé au compte Mitel CloudLink de l'utilisateur. Pour activer ce paramètre, l'utilisateur
doit disposer d'un téléphone de bureau MiVO400 en état de marche et avoir vérifié le
numéro de poste indiqué dans le compte Mitel CloudLink.

Pour activer le service CTI sur le téléphone de bureau, procédez comme suit :

1. Parcourez Configuration > Utilisateurs > Liste d’utilisateur.
2. Sélectionnez l'utilisateur dont vous devez configurer le téléphone de bureau. La

page Utilisateur s'affiche.
3. Dans la section Paramètres, cliquez sur la liste déroulante associée à l'option Utiliser

pour le CTI et choisissez le téléphone de bureau associé au compte Mitel CloudLink
de l'utilisateur.

4. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
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Embarquer le client

L’étape suivante du processus d’intégration consiste à terminer les étapes Embarquer
les clients . Lorsque l’embarquement est terminé, les mises à jour du MiVO400 se
terminent automatiquement. Retourner à cette page pour continuer avec la rubrique
suivante ci-après.

Vérifier la mise en réseau SIP

Pour la mise en réseau SIP, un utilisateur du Nœud SIP Local est automatiquement
créé. Pour vérifier ceci, naviguer vers Configuration > Mise en réseau privé > Mise
en réseau SIP et assurez-vous qu’un nom d’utilisateur a été créé sous le Nœud SIP
Local comme indiqué ci-après.

Vérifier le service de la Passerelle Mitel CloudLink

Pour vérifier le service, naviguez vers Configuration > Services > Mitel CloudLink
Gateway et assurez-vous que la case à cocher à côté du champ Service activé est
sélectionné comme indiqué ci-après.

Guide de l'utilisateur de la CloudLink Gateway 72



Configurer un MiVoice Office 400 PBX

Configurer l’Appel GSM à travers la fonctionnalité

Le MiVoice Office 400 PBX doit être configuré tel que prévu ci-dessous pour prendre en
charge la fonction Appel téléphonique GSM pour les applications CloudLink.

1. Naviguer vers Configuration > Services > Mitel CloudLink Gateway.
2. Sous la rubrique numéro DDI (DID), sélectionnez le plan DDI (DID) utilisé et un

numéro DDI inutilisé dans  Appel par numéro.
3. Sous l’en-tête numéros de composition client Mitel Office, définir le numéro d’

Appel téléphonique composable complet.

73 Guide de l'utilisateur de la CloudLink Gateway



Configurer un MiVoice Office 400 PBX

Note:
Le numéro d'appel sous la rubrique des numéros d'appel du client Mitel Office
doit être configuré au format E.164.

4. Pour vérifier le numéro DDI (DID) qui a été créer ci-dessus, naviguer
vers Configuration > Routage > Vue graphique pour confirmer que le numéro
approprié s’affiche sous l’en-tête du plan DDI (DID) affiché ci-après.

5. Si la fonction Call Through GSM utilise l'accès au réseau SIP, le paramètre Relay
RTP data via le serveur de communication (commutation indirecte) est désactivé
(non sélectionné) par défaut pour l'interface de réseau. Si les appels GSM entrants
ne peuvent pas être reçus, cela peut être dû à un problème de configuration du pare-
feu. Les données adressées avec les ports 65336-65534 / udp (rtp) doivent être
transmises à l'adresse IP de la CloudLink Gateway. Sinon, le relais RTP doit être
activé : naviguez vers Configuration > Routage > Affichage de la liste > Interfaces
réseau, et dans la section NAT de l'interface, cochez la case Relayer les données
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RTP via le serveur de communication (commutation indirecte). Remarquez que
l'activation du relais RTP nécessite plus de canaux VoIP.

6. Si votre MiVoice Office 400 PBX est configuré pour utiliser les codes d’accès
réseau pour les autres applications Mitel, les réglages Activer achèvement
auto présenté ci-dessous doit être sélectionné. Pour ce faire, naviguez
vers Configuration > Routage > Échange > Généralité et sélectionnez la case
à cocher Activer achèvement auto dans la section Achèvement auto du code
d’accès réseau....

4.2 Configurer MiVO400 sur une plateforme SMBC

Ce thème explique comment configurer un MiVoice Office 400 PBX sur une plateforme
SMBC (avec passerelle embarquée) pour intégrer CloudLink. Pour les instructions PBX
détaillées, voir la documentation technique MiVO400.
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Utiliser les instruction dans les sections ci-après dans cette commande spécifique pour
vous assurer que votre MiVO400 est correctement intégré à CloudLink. Quitter les autres
paramètres (non mentionnés précisément dans ces sections) définis à la valeur par
défaut.

1. Ajouter les utilisateurs de l’App CloudLink
2. Installer l’application de la Passerelle Mitel CloudLink
3. Accéder au lien de la configuration de l’application
4. Embarquer les clients
5. Vérifier CloudLink SMBC
6. Vérifier le service CSTA
7. Vérifier la mise en réseau SIP
8. Vérifier le service de la Passerelle Mitel CloudLink
9. Configurer l’Appel GSM à travers la fonctionnalité

Ajouter les utilisateurs de l’App CloudLink

Le MiVoice Office 400 PBX doit être programmé afin d’ajouter tous les utilisateurs qui
seront capables d’accéder aux applications CloudLink telles que l’application Mitel One
ou Mitel MiVoice Office.

Pour créer un utilisateur :

1. Naviguez vers Configuration > Utilisateurs
2. Entrer les informations requises suivantes pour chaque utilisateur de l’application Mitel

One ou MiVoice Office :

• Nom
• Adresse électronique
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3. Cliquez sur Appliquer. Les utilisateurs seront propagés à travers l’envoi des
notifications vers la plateforme CloudLink.

Note:
Lorsque les utilisateurs enregistrent leur Applications Mitel One ou MiVoice Office
pour la première fois, le terminal softphone MiVoice Office est créé et affecté à ces
utilisateurs sur le MiVoice Office 400 PBX.

Pour se connecter à l'application Mitel One ou MiVoice Office, l'utilisateur doit disposer
d'un identifiant valide :

• une licence de MiVoice 400 Software Assurance (SWA) de Mitel
• Licence du terminal de téléphonie logicielle MiVoice Office dans le PBX MiVoice 400.

Si l'utilisateur n'a pas ces deux licences ou si ces licences ont expiré, une alerte Pas
de licence disponible s'affiche lorsque l'utilisateur tente de se connecter à l'application
Mitel One ou MiVoice Office et l'utilisateur ne pourra pas se connecter. L'utilisateur doit
alors obtenir de nouvelles licences ou renouveler les licences existantes pour continuer à
utiliser l'application Mitel One ou MiVoice Office.

Pour éditer l’adresse e-mail d’un utilisateur :
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1. Naviguez vers Configuration > Utilisateurs.
2. Entrez le nouveau e-mail de l’utilisateur dans le champ Adresse e-mail.
3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
4. Synchronisez le MiVO 400 PBX avec la CloudLink Gateway pour que les

modifications se traduisent dans la plateforme CloudLink.

Installer l’application de la Passerelle Mitel CloudLink

Installer le logiciel de l’application de la passerelle Mitel CloudLink à l’aide de la console
d’admin du gestionnaire du contrôleur SMB. La documentation technique MiVO400
fournit les instructions détaillées pour l’installation des fichiers d’application et la
configuration des indicateurs LED associés dans le Gestionnaire du Contrôleur SMB.

Après avoir installé ce logiciel, vous verrez la Mitel CloudLink Gateway (Configuration
d’application) listé sous les applications actuellement installées dans le SMB
Controller Manager.

Accéder au lien de la configuration de l’application

Pour terminer convenablement l’embarquement du client, la première fois que vous avez
accès au Portail de la passerelle CloudLink, il doit être accédé à partir du Gestionnaire
du Contrôleur SMB.

Naviguer vers Logiciel > Applications et cliquer sur le lien Configuration
d’application affiché sur l’image ci-dessus. Après que l’embarquement du client soit
terminé, vous pouvez accéder au Portail de la passerelle CloudLink par plusieurs voies
différentes. Pour plus de détails, voir Accéder à la CloudLink Gateway.
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Embarquer le client

L’étape suivante du processus d’intégration consiste à terminer les étapes Embarquer
les clients . Lorsque l’embarquement est terminé, les mises à jour du MiVO400 se
terminent automatiquement. Retourner à cette page pour continuer avec la rubrique
suivante ci-après.

Vérifier le Compte CloudLink SMBC/VA

Un nom d’utilisateur est automatiquement créé et configuré comme faisant partie de
l’installation de l’application de la passerelle Mitel CloudLink. Pour vérifier qu'un nom
d'utilisateur a été défini sur CloudLink=Gateway=SMBC (CloudLink=Gateway pour
la plateforme VA) comme indiqué ci-dessous, accédez à Configuration > Système >
Contrôle d’accès > Compte d’’utilisateur.

Vérifier le service CSTA

Le service CSTA (applications des télécommunications basées sur ordinateur) est
automatiquement activé et défini au port 7001 par défaut. Pour vérifier ceci, naviguer
vers Configuration > Réseau IP > service CSTA et assurez-vous que la case à cocher
est sélectionnée à côté du service actif CSTA comme indiqué ci-après.
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Vérifier la mise en réseau SIP

Pour la mise en réseau SIP, un utilisateur du Nœud SIP Local est automatiquement
créé. Pour vérifier ceci, naviguer vers Configuration > Mise en réseau privé > Mise
en réseau SIP et assurez-vous qu’un nom d’utilisateur a été créé sous le Nœud SIP
Local comme indiqué ci-après.

Vérifier le service de la Passerelle Mitel CloudLink

Pour vérifier le service, naviguez vers Configuration > Services > Mitel CloudLink
Gateway et assurez-vous que la case à cocher à côté du champ Service activé est
sélectionné comme indiqué ci-après.
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Configurer l’Appel GSM à travers la fonctionnalité

Le MiVoice Office 400 PBX doit être configuré tel que prévu ci-dessous pour prendre en
charge la fonction « Appel téléphonique » GSM pour vos applications CloudLink.

1. Naviguer vers Configuration > Services > Mitel CloudLink Gateway.
2. Sous la rubrique numéro DDI (DID), sélectionnez le plan DDI (DID) utilisé et un

numéro DDI inutilisé dans Appel par numéro.
3. Sous l’en-tête numéros de composition client Mitel Office, définir le numéro d’

Appel téléphonique composable complet.
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Note:
Le numéro d'appel sous la rubrique des numéros d'appel du client Mitel Office
doit être configuré au format E.164.

4. Pour vérifier le numéro DDI (DID) qui a été créer ci-dessus, naviguer
vers Configuration > Routage > Vue graphique pour confirmer que le numéro
approprié s’affiche sous l’en-tête du plan DDI (DID) affiché ci-après.

5. Le réglage des Données RTP de relai via le serveur de communication
(basculement indirect) est désactivé par défaut (non sélectionné). Si ce
réglage est activé pour une quelconque raison, les appels GSM entrants
ne seront pas reçus. Pour prévenir ou résoudre ce problème, naviguer
vers Configuration > Routage  > Afficher liste > Interfaces de réseau et dans la
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rubrique NAT de l’interface, assurez-vous que la case à coche Données RTP de relai
via le serveur de communication (basculement indirect)’ n’est pas sélectionnée.

6. Pour activer l’émission d’un appel sans ajouter le préfixe externe, vous
devez choisir l’option Activer exécution auto et entrez le nombre
de chiffres valides pour votre configuration. Pour ce faire, naviguez
vers Configuration > Routage > Échange > Généralité et sélectionnez la case
à cocher Activer achèvement auto dans la section Achèvement auto du code
d’accès réseau....

4.3 Configurer MiVO400 sur une plateforme VA
Cette rubrique explique comment configurer un PBX MiVoice Office 400 sur une plateforme Virtual Appliance
(VA) pour l'intégrer à CloudLink. Pour des instructions détaillées sur le PBX, voir la documentation technique du
MiVO400.

Cette tâche implique les procédures suivantes :
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1. Ajouter les utilisateurs de l’App CloudLink à la page 76
2. Installer l’application de la Passerelle Mitel CloudLink à la page 84
3. Configurer CloudLink Gateway.
4. Accéder au lien de la configuration de l’application à la page 78
5. Embarquer le client à la page 79
6. Vérifier le Compte CloudLink SMBC/VA à la page 79
7. Vérifier le service CSTA à la page 79
8. Vérifier la mise en réseau SIP à la page 80
9. Vérifier le service de la Passerelle Mitel CloudLink à la page 80

10. Configurer l’Appel GSM à travers la fonctionnalité à la page 81

Installer l’application de la Passerelle Mitel CloudLink

Installez l'application Mitel CloudLink Gateway à l'aide de MSL Server-Manager.

Remarque :
Assurez-vous que la machine virtuelle a au moins deux cœurs de CPU assignés.
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Important :
Configuration réseau

Les lames de la Gateway CloudLink contiennent un moteur Docker qui est
nécessaire pour exécuter les conteneurs qui fournissent les fonctions de la
passerelle. Le moteur Docker configure un réseau pour la communication interne.
Pendant l'installation, Docker recherche un réseau IP utilisable. Si aucun des
réseaux répertoriés ci-dessous n'est disponible, l'installation de Docker échoue.

Pour éviter cela, assurez-vous qu'au moins un des réseaux suivants est laissé libre
pendant la configuration du réseau MSL :

172.17.0.0/16 172.18.0.0/16 172.19.0.0/16

172.20.0.0/16 172.21.0.0/16 172.22.0.0/16

172.23.0.0/16 172.24.0.0/16 172.25.0.0/16

172.26.0.0/16 172.27.0.0/16 172.28.0.0/16

172.29.0.0/16 172.30.0.0/16 172.31.0.0/16

192.168.0.0/20 192.168.16.0/20 192.168.32.0/20

192.168.48.0/20 192.168.64.0/20 192.168.80.0/20

192.168.96.0/20 192.168.112.0/20 192.168.128.0/20

192.168.144.0/20 192.168.160.0/20 192.168.176.0/20

192.168.192.0/20 192.168.208.0/20 192.168.224.0/20

192.168.240.0/20

1. L'administrateur doit monter le CD-ROM en fonction du logiciel de virtualisation.
2. Naviguez vers MSL Server-Manager (https://<IP-Address>:8443).
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3. Connectez-vous en entrant admin comme nom d'utilisateur et admin-mot de passe
comme mot de passe.

La fenêtre Mitel Standard Linux s'affiche.

4. Naviguez jusqu'à ServiceLink > Blades.

CloudLink Gateway est affiché dans le tableau.
5. Cliquez sur Installer et accepter le contrat de licence.
6. Retirer l'image ISO du CD-ROM.
7. Cliquez sur Effacer ce rapport.

La CloudLink Gateway télécharge les composants requis depuis le cloud en arrière-
plan.

Configurer CloudLink Gateway

1. Dans le MSL Server-Manager, naviguez vers Applications > CloudLink Gateway.
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2. Cliquez sur le Portail CloudLink.

Vous êtes redirigé vers le portail CloudLink.

Voir Embarquer des clients à l'aide d'une barre de navigation ou d'une page unique
pour d'autres étapes de configuration.



Gérer un client 5
This chapter contains the following sections:

• Éditer un client
• Désactiver un Client existant
• Supprimez un Administrateur

Les thèmes listés ci-après fournissent des instructions pour la gestion de vos clients
CloudLink.

5.1 Éditer un client

Pour garder à jour les comptes de vos clients à jour et précis, vous pouvez éditer leurs
informations et paramètres en cas de besoin.

Pour éditer un client:

1. Se connecter au portail de la passerelle CloudLink.
2. Dans la page Tableau de bord du partenaire qui s’ouvre, réviser l’état des messages

dans la liste des clients, qui indique les étapes qui sont nécessaires (le cas échéant)
pour chaque client existant.

3. Cliquez partout dans la rangée d’un client existant pour accéder à ces réglages du
compte du client.

4. Apporter les modifications nécessaires.
5. Cliquez sur Enregistrer.

5.2 Désactiver un Client existant

Pour désactiver un client existant:

1. Cliquer sur X situé à l’extrême droite du client dans le Tableau de bord du partenaire.
2. Pour confirmer que vous souhaitez désactiver le client, saisir le mot "désactiver" dans

la zone de texte qui s’affiche.
3. Cliquer sur Désactiver.
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Vous pouvez modifier ou supprimer un client existant du Tableau de bord du Partenaire,
qui est la page d’accueil du Portail de la Passerelle CloudLink.

Les clients qui ont déjà été désactivé ne sont pas affiché sur le Tableau de bord du
partenaire.

Réactiver un client désactivé

Pour réactiver un client précédemment désactivé, contactez Mitel Partner Technical
Support en vous connectant au site https://www.mitel.com/en-ca/login.

5.3 Supprimez un Administrateur

Lorsque vous supprimez un administrateur de compte, toutes les connexions et
privilèges avancés pour cette personnes sont supprimés de façon définitive.

Pour supprimer un administrateur

1. Aller à la page Informations relatives au client.
2. Dans la liste des Contacts Admin, cliquez sur X situé à côté de l’administrateur que

vous souhaité supprimer.
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3. Saisissez le mot supprimer dans la zone de texte qui s’affiche et cliquez
sur Supprimer Admin pour supprimer l’utilisateur de l’administrateur.

Note:
Si l’ancien administrateur doit avoir leurs privilèges restaurés à l’avenir, cette
personne peut s’inscrire comme un utilisateur et obtenir d’un autre administrateur les
autorisations à l’administrateur de l’utilisateur.



Comptes clients et Contacts Admin 6

Comptes clients

Dans CloudLink, un compte client est le lieu où les utilisateurs de ce compte sont ajoutés.
Tous les utilisateurs dans un compte client spécifique peuvent interagir avec les uns et les
autres à l’aide de l’application CloudLink. Par exemple, les utilisateurs qui travaillent pour
l’entreprise XYZ peuvent utiliser l’Applications Mitel One ou Mitel MiVoice Office pour passer
ou recevoir les appels et les chats vers d’autres utilisateurs qui travaillent pour l’entreprise
XYZ. Pour faciliter ceci, chaque utilisateur peut être ajouté manuellement à un compte client.

Contacts d’admin

Les autorisations administratives peuvent être assignées aux utilisateurs spécifiques en les
ajoutant à la liste des Contacts Admin dans le compte client.

Lorsqu’un de ces utilisateurs enregistre leur compte, ils reçoivent des autorisations des
applications CloudLink avancées, qui sont indisponibles aux utilisateurs finaux réguliers. Par
exemple, l’application Mitel One ou Mitel MiVoice Office offre des contrôles supplémentaires
qui permettent aux Contacts Admin pour supprimer les utilisateurs du compte client.
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Utilisez le tableau ci-dessous pour dépanner les problèmes et résoudre les problèmes que
vous pourrez rencontrer avec le CloudLink Passerelle et le portail de le CloudLink Passerelle.

Note:
Une plateforme autonome avec un Appareil passerelle externe a besoin d’un serveur
DHCP sur le réseau LAN. Si un serveur DHCP n’est pas en cours d’exécution, le
Passerelle Appliance sera incapable d’obtenir une adresse IP et ne fonctionnera pas
correctement.

Accéder au Passerelle Appliance

Message (problème) Problème éventuel Possible solution

Mettre à jour l’erreur sur une
plateforme SMBC

(il y avait un problème avec
le téléchargement en aval
d’une mise à jour vers la
Passerelle embarquée)

Le Passerelle pourrait ne
pas se connecter au https://
download.mitel.io/.

Un mot de passe peut être
appliqué à la commande
« Redémarrage » vers la
Mitel-CloudLink Gateway
dans l’ écran Logiciel >
Applications de la console
d’admin du SMB Controller
Manager.

Pas de serveur DHCP ou
échec du serveur DHCP à
distribuer un IP

Se connecter au domaine
du serveur DHCP et tenter
à localiser le CloudLink
Gateway.

Ne pas utiliser le préfixe
http://

Se connecter à l’aide
d’une adresse IP
préfixée « http:// » (par
ex. http://192.168.0.1)

Impossible de se
connecter à la CloudLink
Gateway (http://
cloudlink.local/ ne résoud
rien)

Bonjour le service n’est pas
installé ou ne fonctionne pas

Désinstaller et puis
réinstaller Bonjour Print
Services.
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Navigateur non pris en
charge

Utiliser un navigateur non
pris en charge

Accès refusé

(Vous n’êtes pas autorisé à
accéder à cette page sur le
site Mitel MiAccess )

La « Politique » CloudLink
ne vous a pas encore été
assignée.

Contacter l’administrateur
Mitel MiAccess dans votre
organisation pour demander
cet accès.

Mettre à jour l’erreur sur une
plateforme autonome

(il y avait un problème avec
le téléchargement en aval
d’une mise à jour vers la
Passerelle externe)

Le Passerelle pourrait ne
pas se connecter au https://
download.mitel.io/.

Le Passerelle pourrait ne
pas se résoudre https://
download.mitel.io/.

Vérifier les réglages du
pare-feu pour voir si l’accès
sortant ‘https’ à  https://
download.mitel.io/ est
autorisé.

Vérifier la configuration
DHCP pour voir s’il y a
un serveur DNS fourni au
Passerelle.

Tinter download.mitel.io à
partir d’une machine
connectée au même
sous-réseau LAN que la
Passerelle.

Le thème Mise à jour du
logiciel dispositif de la
passerelle on page 12 fournit
plus d’informations.

Perte de connexion au
Passerelle

(la connexion au Passerelle
Appliance ne fonctionne pas)

Votre navigateur est
incapable de communiquer
avec la passerelle.

En général, il s’agit d’une
condition temporaire
rencontrée lorsque des
services clés ne fonctionnent
pas dans la Passerelle.

Si la situation persiste
pendant une durée de
temps inhabituel (plus de
15 minutes) alors réinitier la
passerelle en appuyant sur
le bouton encastré.
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L’opération de mise à jour a
échoué

(Il y avait un problème avec
le téléchargement en aval
d’une mise à jour vers la
Gateway)

Panne de courant Veillez à ce que le MiVoice
400 et la Gateway soient
toujours connectés à un
UPS.

Accéder au portail de la passerelle CloudLink

Message (problème) Problème éventuel Possible solution

Adresse électronique non
valide

Lors de la configuration des
contacts d’admin ou des contacts
de support ou de l’envoi des e-
mails de Bienvenu, vous êtes
incapable e valider des adresses
d’e-mail.

La plateforme CloudLink
valide l'adresse
électronique d'un utilisateur
avant de l'accepter. En
général, les adresses
électroniques basées sur
des rôles (par exemple
admin@, help@, support@,
info@, etc.) ne sont
pas acceptées par la
plateforme CloudLink et
sont marquées comme
non valables. De même,
une adresse électronique
est marquée comme
non valable si le serveur
de messagerie n'est
pas accessible. Si vous
pensez que l'adresse
électronique que vous avez
fournie est incorrectement
marquée comme non
valable, contactez votre
administrateur ou le
support technique de Mitel.

Si vous avez besoin davantage d’assistance, contactez Mitel Partner Technical Support en
vous connectant au site https://www.mitel.com/en-ca/login.
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