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Pré-requis : 

1- Gestan  
2- Un téléphone SIP paramétré avec un compte SIP 
3- Le TAPI gratuit d’ IPCOM (infos ici : http://www.ipcom.at/en/telephony/siptapi/ ) 

 
A. Installation du TAPI : 
1- Télécharger le TAPI à l’adresse suivante : http://sourceforge.net/projects/siptapi/files/siptapi/ 

Prendre la version la plus récente (v0.2.13 à l’écriture de ces lignes) 
2- Décompresser le fichier ZIP téléchargé dans un répertoire temporaire 
3- Suivre la procédure d’installation du fichier install.txt 
4- Dans l’interface de configuration du TAPI, renseigner : 

a. L’adresse du domaine de votre provider SIP (ex : sip.ovh.fr) 
b. L’adresse IP du téléphone vers lequel les appels émis seront transférés (ex : 192.168.1.151) 
c. Les identifiants et mot de passe de votre compte SIP fournis par votre provider. 

   

 

B. Configuration de Gestan : 
1- Menu Outils > Paramètres de l’application > Onglet Ordinateur : 

 

http://www.ipcom.at/en/telephony/siptapi/
http://sourceforge.net/projects/siptapi/files/siptapi/
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Cliquer sur Paramétrage TAPI : 

 

 Sélectionner la ligne SIPTAPI … et cliquer sur Select 

 

 Confirmer en cliquant sur Oui : 

 

Confirmer à nouveau et la fenêtre se ferme : 

 

Cliquer sur OK, le paramétrage de Gestan est terminé. 
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C. Utilisation dans gestan. 

Désormais dans les fiches contact (sous réserve qu’au moins un numéro de téléphone soit renseigné ), le 
bouton Appel est disponible : 

 

Un clic sur ce bouton Appel et la fenêtre suivante apparait : 

 

Choisir le numéro à composer et cliquer sur Appeler … l’appel est transféré comme par magie sur votre 
téléphone SIP qui sonne … il suffit de décrocher pour être mis en relation avec la personne. 

[…] 

 

 

Pour la suite, elle est en cours de modification par Etienne, qui je l’espère ne m’oubliera pas … 

Je modifierai donc ce tuto en fonction dès que disponible. 
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MAJ du 11/10/2012 – 16:30 : 

Les appels sont aussi possibles à partir du ToDo (page d’accueil) en faisant un clic droit sur la tâche en 
attente de réalisation : 

 

 


