
 

1.1 Tableau général des versions  

Cette section récapitule les différentes versions depuis la R5.3 jusqu’à la R6.1.  

Produits DSL arrêtes non supportés par la version R6.1:  

Produit DSL (id circuit)  Dernière version  

SpeedTouch™510v4 (ADNT-Q)  R4.3.2  

SpeedTouch™580 (BANT-D)  R4.3.2  

SpeedTouch™510v5 (BANT-P)  R5.4.0  

SpeedTouch™510v6 (BANT-U)  R5.4.0  

SpeedTouch™530v5 (BANT-P)  R5.4.0  

SpeedTouch™530v6 (BANT-U)  R5.4.0  

SpeedTouch™540v6 (BANT-U)  R5.4.0  

SpeedTouch™576 (BANT-N)  R5.4.0  

SpeedTouch™585 (BANT-K)  R5.4.0  

 
Passerelles grand public DSL version R6.1.x :  

 

 
Passerelles DSL “Premium” version R5.3.x :  

Produit DSL (id circuit)  R5.3.0 R5.3.1 R5.3.2 R5.3.3  

SpeedTouch™516 (BANT-J)       

SpeedTouch™516v6 (BANT-V)       

SpeedTouch™536 (BANT-J)       

SpeedTouch™536v6 (BANT-V)      

SpeedTouch™546 (BANT-J)      

SpeedTouch™546 v6 (BANT-V)      

 
 
 

 

 

Produit DSL (id circuit)  R6.1.0     

SpeedTouch™510v5 (BANT-P)       

SpeedTouch™510v6 (BANT-U)       

SpeedTouch™530v5 (BANT-P)       

SpeedTouch™530v6 (BANT-U)       

SpeedTouch™540v6 (BANT-U)       

Extrait du document 
original du Support 
Thomson. 
 
Traduction Michel-M 



Passerelles DSL “Premium” version R5.4.x :  

Produit DSL (id circuit)  R5.4.0     

SpeedTouch™516 (BANT-J)       

SpeedTouch™516v6 (BANT-V)       

SpeedTouch™536 (BANT-J)       

SpeedTouch™536v6 (BANT-V)       

SpeedTouch™546 (BANT-J)       

SpeedTouch™546v6 (BANT-V)       

 

Passerelles DSL “Premium” version R6.1.x :  

Produit DSL (id circuit)  R6.1.0     

SpeedTouch™516 (BANT-J)       

SpeedTouch™516v6 (BANT-V)       

SpeedTouch™536 (BANT-J)       

SpeedTouch™536v6 (BANT-V)       

SpeedTouch™546 (BANT-J)       

SpeedTouch™546v6 (BANT-V)       

 
Passerelles DSL “Premium” WIFI version R5.3.x :  
 
Produit DSL (id circuit)  R5.3.0 R5.3.1 R5.3.2 R5.3.3  

SpeedTouch™576v6 (BANT-3)      

SpeedTouch™585 (BANT-K)       

SpeedTouch™585v6 (BANT-W)       

 
 
Passerelles DSL “Premium” WIFI version R5.4.x :  

Produit DSL (id circuit) R5.4.0     

SpeedTouch™576v6 (BANT-3)       

SpeedTouch™585 (BANT-K)       

SpeedTouch™585v6 (BANT-W)       

 
 

 

 



Passerelles DSL “Premium” WIFI version R6.1.x :  

Produit DSL (id circuit) R5.4.0     

SpeedTouch™576v6 (BANT-3)       

SpeedTouch™585v6 (BANT-W)       

 
Passerelles DSL “Premium” VoIP version R5.3.x :  

Passerelle DSL  R5.3.0 R5.3.1 R5.3.2 R5.3.3  

SpeedTouch™716v5 (BANT-T)       

SpeedTouch™716v5 WL (BANT-T)       

SpeedTouch™706 (BANT-S)       

SpeedTouch™706 WL (BANT-S)       

SpeedTouch™780 (BANT-R)       

SpeedTouch™780 WL (BANT-R)       

 
Passerelles DSL “Premium” VoIP version R5.4.x :  

 
Passerelle DSL  R5.4.0     

SpeedTouch™716v5 (BANT-T)       

SpeedTouch™716v5 WL (BANT-T)       

SpeedTouch™706 (BANT-S)       

SpeedTouch™706 WL (BANT-S)       

SpeedTouch™780 (BANT-R)       

SpeedTouch™780 WL (BANT-R)       

 
Passerelles DSL “Premium” VoIP version R6.1.x :  

Passerelle DSL R6.1.0     

SpeedTouch™716v5 (BANT-T)       

SpeedTouch™716v5 WL (BANT-T)       

SpeedTouch™706 (BANT-S)       

SpeedTouch™706 WL (BANT-S)       

SpeedTouch™780 (BANT-R)       

SpeedTouch™780 WL (BANT-R)       

 
 
 
 
 



Passerelles DSL “Premium” VoIP  DECT  
Passerelle DSL      

SpeedTouch™7G (BANT-Z)       

SpeedTouch™7G (BANT-7)       

 

 

Tableau des caractéristiques matérielles par produit :  
Type  DSL  Ethernet  

USB Slave/ 
Master  

WLAN  FXO (PSTN)  FXS (Phone)  

510v5/6  ADSL2+  Single  No/No  No  No  No  

530v5/6  ADSL2+  Single  Yes/No  No  No  No  

540v5/6  ADSL2+  Single  Yes/No  No  No  No  

516(v6)  ADSL2+  Single  No/No  No  No  No  

536(v6)  ADSL2+  Single  Yes/No  No  No  No  

546(v6)  ADSL2+  Switch (4)  No/No  No  No  No  

585(v6)  ADSL2+  Switch (4)  No/No  Yes  No  No  

576(v6)  ADSL2+  Single  No/No  Yes  No  No  

706  ADSL2+  2-port  No/Opt.  No  Level 1  1  

706 WL  ADSL2+  2-port  No/Opt.  Yes  Level 1  1  

716v5  ADSL2+  Switch (4)  Yes/No  No  Level 2  2  

716v5 WL  ADSL2+  Switch (4)  Yes/No  Yes  Level 2  2  

780  ADSL2+  Switch (4)  Yes/Opt.  No  Level 3  2  

780 WL  ADSL2+  Switch (4)  Yes/Opt.  Yes  Level 3  2  

 
FXO port qualifications:  

 Level (niveau) 0: ni FXO ni PSTN.  
 Level 1: FXO support pour coupure d’alimentation et sauvegarde de numérotation PSTN.  
 Level 2: FXO support pour coupure d’alimentation ou rupture de service VoIP, avec préfixe de numérotation pour les 
appels PSTN et support des appels entrants  FXO.  
 Level 3 (“Full FXO”): FXO support pour coupure d’alimentation ou rupture de service VoIP, avec préfixe de 
numérotation pour les appels PSTN, support des appels entrants  FXO et support des appels sortants d’urgence avec préfixe.  
 

 

 

 

 

 



Fonctions génériques  

Ces fonctions sont supportées par tous les SpeedTouch™ depuis la version R5.3.x 

ADSL(2+)  

TR-037  

TR-064  

TR-069  

On-Demand Remote Assistance (assistance à distance) 

Stateful Inspection Firewall  (parefeu à inspection de paquets) 

Historic IP Connection Reporting (historique des connexions IP)  

Quality of Service  

Hyper-NAT  

Hair-Pin NAT  

Flexiport Features (reconnaissance auto des périphériques)  

IGMP Features  

Bridging Extensions  

RIP support  

Web interface  

Configurable HTTP port  

Multi-Level Access Policy  (multi utilisateurs) 

Web Browsing Interception (filtrage web) 

Wireless LAN & Wi-Fi®  

Home Install Wizard v2.0 (programme d’installation assistée) 

Added CLI Features  

Miscellaneous Features  

Voice over IP  

 
 

ADSL(2+) Le SpeedTouch™  a un connecteur ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) (RJ11), supportant:  

 Plusieurs accès Internet simultanés ADSL, par dessus les services RTC ou ISDN sur la ligne de cuivre  
 • compatibilité garantie avec la standards ADSL/RTC et ADSL/ISDN :  
 RTC in overlay:  
 G.handshake (ITU-T G.994.1)  
 ANSI issue 2 (ANSI T1.413i2) - Full Rate ADSL  
 ETSI 101 388 V1.3.1 compliant  
 G.dmt (ITU-T G.992.1 Annex A),  
 G.lite (ITU-T G.992.2) - splitterless ADSL  
 ADSL2 G.dmt2 (ITU-T G.992.3) and G.lite2 (G.992.4)

1 

 

 G.992.3 Annex L Reach Extended ADSL (RE-ADSL)
2 

 

 ADSL2+ G.dmt2+ (ITU G.992.5)
3 

 

 ISDN in overlay:  
 G.handshake (ITU-T G.994.1)  
 ITU-T Annex B (ITU-T G.992.1 Annex B)  
 ETSI ETR 006  
 U-R2 (DTAG 1 TR 112 U-R2)  
 ADSL2 G.dmt2 (ITU-T G.992.3) and G.lite2 (G.992.4)  
 G.992.3 Annex L Reach Extended ADSL (RE-ADSL)  
 ADSL2+ G.dmt2+ (ITU G.992.5)  
 • Supports:  



 ADSL standards blocking  
 ADSL spectral shaping (versus widely deployed Alcatel DSLAM ADSL line cards)  
 ADSL/RTC Compressed ATM  
 CPE identification over the ADSL EOC (Embedded Operations Channel) protocol (EOC in ITU-T G.992.2)  
 • Performances maximales:  
 Bande passante descendante jusqu’à 8Mb/s (ADSL), 15Mb/s (ADSL2, READSL) or 24Mb/s (ADSL2+) Bande passante 
 montante jusqu’à 832kb/s (ADSL/RTC), 640kb/s (ADSL/ISDN) or 1.5Mb/s (ADSL2/RE-ADSL/ADSL2+)  
 Détection de rupture ou de surtension de ligne 
 
TR-037 Le SpeedTouch™ supporte les messages ILMI TR-037:  
� Champ protocole  
� Description du service  
 
TR-064 Le SpeedTouch™ supporte la gestion réseau LAN du Forum DSL TR-064.  

TR-069 Le SpeedTouch™ supporte la gestion réseau WAN du Forum DSL TR-069 :  
� Auto configuration WAN  
� Transfert de fichier : firmware, fichier de configuration, fichier de script  
� Support SSL  
� Support de la casse pour les données  
� Auto Provisioning  
� Service integré d’activation  
� Réseau sans fil  
� Diagnostiques  
� Résolution DNS pour le serveur auto-configuré (ACS).  
 
On-Demand Remote Assistance Le SpeedTouch™ autorise l’assistance à distance par accès HTTPS, par exemple pour le 
support technique.  

Stateful Inspection Firewall Le SpeedTouch™ utilise un parefeu à inspection de paquets (Stateful Inspection Firewall - SIF) 

comprenant : 
 

Détection d’intrusion 
Prévention d’intrusion  

 Détection et prévention d’attaques “Denial of Service” (DOS) 
 Niveaux de parefeu configurables par l’interface Web (GUI). 
 Sélection du niveau du parefeu par l’interface Web  
� Définition de règles parefeu par l’interface Web  
� Gestion des services par la CLI et la GUI  
 
Historic IP Connection Reporting Le SpeedTouch™ supporte l’inspection par paquets avec historique des connections IP.  

Quality of Service Le SpeedTouch™ supporte IPQoS et ATMQoS.  
Afin de maintenir les versions précédentes, les fonctions IPQoS ont été étendues et supportent maintenant :  
� La gestion des files d’attente d’un port (Queueing based on port), la priorité des réseaux virtuels VLAN et ou DSCP.  
� Le marquage ECN  
� La défragmentation dynamique (Link Fragmentation Dynamic MTU Lowering)  
� Le filtrage TCP ACK  
 
Hyper-NAT Le SpeedTouch™ supporte les services Hyper-NAT suivants :  
� Correspondance IP (IP Pass-through)  
� Suivi de plage de Ports (Port range mapping)  
� Triggered ports (Port TCP de contrôle des communications) 
 
� Les passerelles d’applications suivantes (Application Level Gateways - ALG) sont implémentées: 
 
 

Application  Protocole Port  

ESP  Protocol 50  néant 

FTP  TCP  21  

GRE  GRE  1  

H323  TCP  1720  

IKE  UDP  500  

ILS  TCP  389  



ILS  TCP  1002  

IP6to4  6to4  néant 

IRC  TCP  6660-6670  

JABBER  TCP  5222 & 15222  

PPTP  TCP  1723  

RAUDIO(PNA)  TCP  7070  

RTSP  TCP  554  

SIP  UDP  5060  

 
En complément les ALGs suivantes sont supportées par dessus :  

� Loose UDP: autorise une entrée temporaire UDP vers un hôte spécifique du réseau local (LAN) 
� Game ALG: agrège de nombreuses entrées UDP à l’intérieur d’une connexion unique 
� Cone ALG: STUN NAT helper (STUN protocole UDP d’assistance pour le NAT de périphérique VoIP).  
 
Hair-Pin NAT Le SpeedTouch™ supporte Hair-pin NAT (c-a-d  NAT loopback / NAT inside-to inside).  

Flexiport Le SpeedTouch™ dispose de fonctions flexiport totalement configurables :  
� 4 ports dynamiquement affectés à des périphériques peuvent être configurés pour la vidéo aussi bien que d’autres 

utilisations (Téléphone IP par exemple)  
� Les fonctions suivantes ont été ajoutées :  
� AutoWAN, pour permettre la détection dynamique du port WAN (fast Ethernet ou xDSL)  
� Affectation par DHCP de périphériques LAN à des réseaux VLANs ou des « groupes pontés »(bridge groups)  (via 

l’adresse MAC ou la classe DHCP fabriquant)  
� Scénario hybride pont/routeur (bridge/router) sur un unique PVC  
 
IGMP Le SpeedTouch™ supporte les proxy IGMPv1/v2/v3 :  
� multiple upstream interfaces  
� fast leave  
� IGMP forwarding  
 
Bridging Extensions Les fonctions “bridging” ont été étendues :  
� Support pour les paquets  Ethernet plus « longs » 
� VLAN-aware bridging  
� Support DMZ et Guest 
� PVC multiplexing et demultiplexing  
� VLAN routé 
� DHCP serveur par VLAN  
� Intégration dynamique à un VLAN (Flexiport)  
 
RIP support Le SpeedTouch™ supporte RIPv1 et RIPv2 route réception.  

Web interface L’interface Web GUI a été améliorée avec les éléments suivants:  
� Secure Socket Layer (SSL)  
� Guide pas à pas GUI  
� Gestion de DynDNS (DNS dynamique) 
� Aperçu du réseau local  
� Configuration du parefeu  
 
Configurable HTTP port  Vous pouvez configurer le port du serveur http interne au Speedtouch™. Ceci permet d’utiliser le port 
80 sur une adresse IP publique pour votre serveur web, tout en permettant la gestion à distance sur un autre port. Le port peut 
aussi être configuré par l’interface web GUI.  
 
Multi-Level Access Policy Des règles à niveaux multiples ont été implémentées dans le CLI et la GUI. Il est possible d’avoir 
ainsi une gestion multi-utilisateurs. 
 
Web Browsing Interception, l’interception de la navigation Web permet la redirection automatique vers les pages internes en 
cas de perte de la connexion ou l’impossibilité de résoudre un lien.  

Cette fonction n’est pas présente sur les produits suivants:  
� SpeedTouch™ 510v5/v6  

� SpeedTouch™530v5/v6  
 

Local Network Probing Le SpeedTouch™supporte la surveillance active du réseau local vous permettant de disposer d’un 
aperçu de l’ensemble des périphériques et des réseaux attachés au SpeedTouch™.  



 
Wireless LAN & Wi-Fi

 

 Les SpeedTouch™ WIFI supportent :  
� IEEE802.11b/g Wi-Fi , jusqu’à 54Mb/s  
� Compatibilité descendante IEEE 802.11b WLAN infrastructure  
� Compatibilité IEEE 802.11b/g : 
� 11 canaux (US, Canada)  
� 13 canaux (Europe)  
� Standards de sécurité et d’encryptage supportés :  
� Wireless data encryption with 64- or 128-bits encryption (WEP)  
� Wi-Fi® Protected Access - Personal (WPA™-Personal) encryption and authentication (TKIP)  
� Wi-Fi® Protected Access 2 - Personal (WPA™2-Personal) encryption and authentication (AES)  
� Wi-Fi® Protected Access - Enterprise (WPA™-Enterprise) encryption and authentication (802.1x + TKIP)  
� Wi-Fi® Protected Access 2 Enterprise (WPA™2-Enterprise) encryption and authentication (802.1x + RADIUS - AES)  
� Wi-Fi® Multimedia (WMM™) support  
� Wireless Distribution System (WDS) support  
� MAC address based access control  
 

Home Install Wizard L’assistant SpeedTouch™ d’installation a été mis à jour, il comporte les fonctionnalités suivantes :  
� Possibilité d’installation partielle,  
� Personnalisation du processus,  
� Extensible avec des applications tierces,  
� Installation transparente 
� Visualisation de la progression 
� Exécutable unique pour l’installation et la mise à jour 
� Meilleure ergonomie 
� Vérification de la connectivité : internet (name look-up, ping, ..), PPP  
� Configuration d’Outlook Express, création de raccourcis, démarrage et arrêt des services Windows 
 
Added CLI features Les fonctions CLI  Telnet ont été ajoutées :  
� PING / traceroute accessible depuis n’importe quel sous menu  
� « Comptabilité » IP (IP Accounting) (commande CLI étendue pour l’historique des connexions)  
 
Miscellaneous Divers:  
� CLI Packet Tracing : traçage de paquets  
� TELNET log-in banner  
� Reporting unrestricted ADSL bandwidth : mesure de la bande passante ADSL totale 
� PING with configurable source IP 
 
Voice over IP  Les SpeedTouch™ suivants supportent la VoIP :  

SpeedTouch™  SIP  MGCP  H.323  

706     

706 WL     

780     

780 WL     

716v5     

716v5 WL     

 
Le support SpeedTouch™ inclut toutes les fonctions de numérotation standard :  
� Internal calling and speed dialling - appel interne et accéléré 
� Call Return – retour d’appel 
� SIP over TCP  
� TR69-64 integration + WT-104  
� Call-back on busy subscriber – rappel si occupé 
� Web based SIP phone book – répertoire SIP à interface web 
� Link to SIP address phone book on desktop of (MS Windows based) PC – raccourci vers le répertoire sur 

le bureau windows 
� Separate Service codes for enable & disable – codes de service séparé pour actif/inactif 
� CLIR on call basis  
� CNIP/CNIR  
� Call Waiting/Cancel Call waiting – attente d’appel, annulation d’attente d’appel 
� Inode specific CLIR  
� SW key for G.729 + T.38  
� Info Method DTMF  



� Early early media  
� Ringer Time-out (Call Forward on No Reply) – transfert d’appel ou ne pas répondre 
� Inverse DNS lookup  
� VoIP interface binding (only for IP source address) affichage de l’IP source 
 

Fonctions spécifiques à la version R6.1  

Voice over IP  
� Mise à jour de Voice SIP  
� DHCP TR-069 WT121 (« méthode de compatibilité avec WT121)  
� SDP body owner creator field (partiellement)  
� Fin de numérotation par  * au lieu de #  
� Scripts de configuration pour UPC, TDC, Fastweb  
� CLIP/CLIR (**** support)  
� Support OPTIONS message  
� Configuration du Timer pour SIP (1000 to 500 ms)  
� Marquage du trafic SIP ALG host 
� Transfert d’appel sur ligne occupée  
� Transfert d’appel sous condition  
� SIP-ALG pour supporter (handle) PRACK  
� Nombres communs multiples  
 

�  une version « localisée » R6.1.7 existe 
 
Miscellaneous fixes - diverses corrections  ont été apportées par la version R6.1:  
� TR-069 fixes ( save / interop / scripting )  
� DHCP client link-sensing  
� DHCP client fixes  
� CLI command :ip addroute fix  
� TFTP étendu avec fichier de configuration DHCP téléchargeable sur tous les SpeedTouch™  
� Extension du Flexiport  (commande "move" supplémentaire à "add")  
� Voice over Wi-Fi fix WMM  
� DHCP GUI fixes (erreurs d’affichage du serveur DHCP corrigées) 
� SYSLOG enabled on SpeedTouch™608 WL  
� SNMPv3 crash fixes (SpeedTouch™620 only)  
� SSL crash fixes (SpeedTouch™620 only)  
� Debug tracing BGP crash fixes (SpeedTouch™620 only)  
 
Firmware v6.104 versus v6.105 Le firmware v6.105 apporte les corrections suivantes par rapport au 6.104:  
� Flexiport extension et DHCP client :  l’option de vérification des identificateurs classe du fabriquant et de l’utilisateur 
était invalide et causait le plantage du modem dans la configuration du Flexiport .La cause était l’absence du nom de domaine 
dans le message DHCP envoyé au client,ce qui entraînait le blocage du client DHCP du ST. L’origine du problème se trouvait 
dans l’enregistrement du nom de domaine comme une requête sur le client WAN qui remplaçait le nom de domaine par défaut 
sur le serveur DNS par une chaîne de caractères vide.  L’option nom de domaine ne sera plus incluse dans une requête du 
client WAN DHCP.  
� Script DHCP / TFTP / TR-69 corrigé 
�  

 

 

 

 



Références logicielles par plateforme  

SpeedTouch™ 516v6/536v6/546v6  

BANT-J Software Components  

Component  Identification  Remarks  

System software  image file  ZZTXAA6.105.bin  BootP  

ADSL/POTS 
modem label  

bcm96348_R610_ADSL_PHY_A2pBT008_rcl_PPPI.d16f  

ADSL/ISDN 
modem label  

bcm96338_V1.0.93g_ADSL_PHY_B2pBT006a.d16f  

Tag Parser version  v2.0.0  - 

BANT-J Boot Loader version  v1.0.18  - 

 

BANT-V Software Components  

Component  Identification  Remarks  

System software  image file  ZZQ2AA6.105.bin  BootP  

ADSL/POTS 
modem label  

bcm96348_R610_ADSL_PHY_A2pBT008_rcl_PPPI.d16f  

ADSL/ISDN 
modem label  

bcm96338_V1.0.93g_ADSL_PHY_B2pBT006a.d16f  

Tag Parser version  v2.0.0  - 

BANT-V Boot Loader version  v1.0.5  - 

 
SpeedTouch™ 585v6  

BANT-W Software Components  

Component  Identification  Remarks  

System software  image file  ZZQIAA6.105.bin  BootP  

ADSL/POTS 
modem label  

bcm96348_R610_ADSL_PHY_A2pBT008_rcl_PPPI.d16f  

ADSL/ISDN 
modem label  

bcm96338_V1.0.93g_ADSL_PHY_B2pBT006a.d16f  

Tag Parser version  v2.0.0  - 

BANT-W Boot Loader version  v1.0.7  - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SpeedTouch™ VoIP over IP SIP 706(i) (WL)  

BANT-S SIP Software Components  

Component  Identification  Remarks  

image file  ZZ04AA6.105.bin  BootP  System software  

operational  ZZ03AA6.105  File System  

ADSL/POTS 
modem label  

bcm96348_R610_ADSL_PHY_A2pBT008_rcl_PPPI.d16f  

ADSL/ISDN 
modem label  

bcm96348_V1.0.93g_ADSL_PHY_B2pBT006a.d16f  

Tag Parser version  v2.0.0  - 

Boot Loader version  v1.0.3  - 

 
VoIP over IP MGCP  

BANT-S SIP Software Components  

Component  Identification  Remarks  

image file  ZZNXAA6.105.bin  BootP  System software  

operational  ZZNWAA6.105  File System  

ADSL/POTS 
modem label  

bcm96348_R610_ADSL_PHY_A2pBT008_rcl_PPPI.d16f  

ADSL/ISDN 
modem label  

bcm96338_V1.0.93g_ADSL_PHY_B2pBT006a.d16f  

Tag Parser version  v2.0.0  - 

Boot Loader version  v1.0.3  - 

 
SpeedTouch™ VoIP over IP SIP 780(i) (WL)  

BANT-R SIP Software Components  

Component  Identification  Remarks  

image file  ZZ0HAA6.105.bin  BootP  System software  

operational  ZZ0AAA6.105  File System  

ADSL/POTS 
modem label  

bcm96348_R610_ADSL_PHY_A2pBT008_rcl_PPPI.d16f  

ADSL/ISDN 
modem label  

bcm96338_V1.0.93g_ADSL_PHY_B2pBT006a.d16f  

Tag Parser version  v2.0.0  - 

Boot Loader version  v1.0.3  - 

 
VoIP over IP MGCP  

BANT-R MGCP Software Components  

Component  Identification  Remarks  

image file  ZZ06AA6.105.bin  BootP  System software  

operational  ZZ09AA6.105  File System  

ADSL/POTS 
modem label  

bcm96348_R610_ADSL_PHY_A2pBT008_rcl_PPPI.d16f  



ADSL/ISDN 
modem label  

bcm96338_V1.0.93g_ADSL_PHY_B2pBT006a.d16f  

Tag Parser version  v2.0.0  - 

Boot Loader version  v1.0.3  - 

 
SpeedTouch™ Voice Over IP SIP 716v5 (WL)  

BANT-T SIP Software Components  

Component  Identification  Remarks  

image file  ZZR9AA6.105.bin  BootP  System software  

operational  ZZR8AA6.105  File System  

ADSL/POTS 
modem label  

bcm96348_R610_ADSL_PHY_A2pBT008_rcl_PPPI.d16f  

ADSL/ISDN 
modem label  

bcm96338_V1.0.93g_ADSL_PHY_B2pBT006a.d16f  

Tag Parser version  v2.0.0  - 

Boot Loader version  v1.0.1  - 

 
Voice over IP MGCP  

BANT-T MGCP Software Components  

Component  Identification  Remarks  

image file  ZZP7AA6.105.bin  BootP  System software  

operational  ZZP6AA6.105  File System  

ADSL/POTS 
modem label  

bcm96348_R610_ADSL_PHY_A2pBT008_rcl_PPPI.d16f  

ADSL/ISDN 
modem label  

bcm96338_V1.0.93g_ADSL_PHY_B2pBT006a.d16f  

Tag Parser version  v2.0.0  - 

Boot Loader version  v1.0.1  - 

 

 

 

 

 

 



Problèmes techniques résolus par les précédentes versions  

Version R5.4.0:  
 
Local IP Issue :  
Description: Pour PPP, le système ne supporte pas une configuration avec une adresse IP locale fixe différente de celle 
assignée dynamiquement par le serveur.  

Solution :  problème résolu.  
 

Unnecessary PPP connect  

Description:  Même si le nom d’utilisateur et le mot de passe pour PPP ne sont pas configurés (laissés en blanc), le système 
tente quand même d’établir une connexion.  

Solution : Problème résolu, le système refuse maintenant d’initier une connexion.  

 

Incorrect Reset behaviour 

Description: La réinitialisation matérielle et logicielle (Web GUI) agissent différemment.  
Solution: Le processus de réinitialisation a été revu et corrigé pour les 2 méthodes. Si le user.ini est absent, tous 
les fichiers de configuration dans tous les répertoires sont effacés. Si un fichier user.ini existe, seul ce dernier est 
effacé.  
 

Wireless LED Turns Off  

Description:  La LED WIFI reste éteinte après l’exécution d’une configuration au moyen d’un fichier profil et réinitialisation.  

Solution: Problème résolu  

 

Cannot Create PPTP tunnel in Windows XP 

Description: Impossible de créer un tunnel PPTP avec Windows XP.  

Solution: Problème résolu.  
 

SpeedTouch™ Reboots on non english language pack 

Description: L’exécution d’ «  Easy Setup wizard » dans une autre langue que l’anglais provoque une réinitialisation du 
SpeedTouch™ (reboot).  

Solution: Problème résolu.  

 
Problèmes résolus dans cette version  

Line out of synch due to impulsive noise 

Description: Un nombre élevé d’erreurs CRC et FEC sur les SpeedTouch™585 et SpeedTouch™680, provoquées par un bruit 
de la ligne entraîne une désynchronisation et la perte de la connexion PPP.  
Solution: La protection contre le bruit a été améliorée, même en cas de désynchronisation temporaire, le lien PPP est 
maintenu.  
 

Interoperability problems with Cisco and Adtran 

Description:  

Certains problèmes d’interopérabilité avec le Adtran TA-3000, certains ports Cisco, et cartes Adtran.  

Solution: Problème résolu, l’interopérabilité a été optimisée.  
 

Double ACK messages  

Description: Les messages ACK étaient doublés, causant une perte de bande passante.  

Solution: Problème résolu.  



Fonctions ajoutées aux versions précédentes  

IP ping and traceroute extension
 

: Le ping et le traceroute IP sont possible désormais depuis n’importe où dans la CLI. Mieux, 
un nouveau ping ATM et IP a été développé. 

 

IP accounting display updated:  L’affichage des logs IP a été mis à jour.. 

 

PPP settings change extension : La configuration PPP peut être changée en cours de session en maintenant le lien activé en 
utilisant la commande  CWMP. La modification prend effet après la commande re-attach.  

Telnet extension Une session telnet peut être ouverte sur un port configurable, à la fois pour les périphériques locaux (LAN) et 
vers d’autres serveurs (telnet relay).  

 
Fonctions ajoutées à cette version  

Timed Reboot  Une réinitialisation (reboot) programmée a été ajoutée. 
 
Wildcards Supported in the rule syntax for DHCP relay : Lors de la création d’une règle dans la configuration DHCP (pour 
affectation au relais DHCP), il est possible d’appliquer un filtre dans le champ VCI. Dans les versions précédentes, l’usage de 
jokers était impossible, seule une rédaction complète était supportée. Désormais le support des jokers est fonctionnel.  
 
Additional TFTP and DHCP features  Des fonctions additionnelles TFTP et DHCP ont été implémentées. 
 

Ping extension  Une trop longue réponse ou un plantage peuvent être interrompus par CTRL+C.  
 

Simlock  Une fonction de blocage d’accès a été ajoutée, si nécessaire seuls les utilisateurs avec certains préfixes et/ou suffixes 
peuvent être autorisés  
 

DHCP Link-sensing  L’auto détection du lien DHCP a été ajoutée, ce qui maintient le lien PPP même en cas de perte de 
synchronisation, en cas de resynchronisation, le lien PPP n’a pas besoin d’être renouvelé.  

 

Problèmes connus 

GUI restriction 

Description :  Le programme « Easy Setup wizard » ne supporte pas plus de 5 fenêtres d’utilisateur (grand public) pendant le 
processus de configuration.  

Moyen d’éviter : Aucun.  
 

DSD Restriction  

Description :  Quand le filtrage web est activé le maximum de connexions TCP simultanées est d’environ 20, en fonction de la 
connexion.  
Moyen d’éviter : Configurer le filtrage web sur automatique, ou désactiver le filtrage 
 
Debug commands  
Description : Sur certains modèles la commande debug peut avoir un résultat inattendu. N’utilisez cette commande qu’avec le 
support Thomson.  

 



Problèmes techniques 
 
Unreadable Characters  

Description:  Avec MAC OSX, les caractères accentués sont mal affichés.  

Moyen d’éviter : N’utilisez pas de caractères accentués. Le problème est réglé avec la version STHIW R2.0 for MAC.  

 

Percentage Sign not accepted 

Description:  Le symbole (%) n’est pas accepté dans les noms d’utilisateurs et les mots de passe  

Moyen d’éviter:N’utilisez pas le symbole  (%) , la prochaine version corrigera le problème.  
 

Uptime Not Correctly displayed 

Description: Le temps depuis le démarrage n’est pas correctement affichée dansla fenêtre Internet pour les connexions IPoA.  
Moyen d’éviter : IPoA est une connexion passive et le temps de connexion n’a pas de signification. Pour une adresse IP 
statique, le temps depuis le démarrage peut être ignoré, pour une IP dynamique, le temps est correctement affiché.  
 
Wrong Icon on Web start page 

Description: Sur la page d’accueil de l’interface web, l’icône DSL affiche une croix rouge à tort, la croix disparaît dans les 
pages suivantes.  
Moyen d’éviter : Aucun, sera résolu ultérieurement.  
 

No Warning When loading an errored configuration  

Description: Lorsqu’un fichier de configuration erroné est chargé, le système ne renvoie de message d’alerte.  
Moyen d’éviter :Aucun. Assurez vous que votre fichier est correct.  
 

Text Translation not shown in web interface  

Description: Certaines pages ne sont pas traduites dans l’interface web.  
Moyen d’éviter : Des améliorations sont en cours. Plusieurs parties sont résolues par cette version.  
 

Web Browsing interception fails to appear 

Description: Quand la ligne DSL est inactive, la page « Filtrage web » ne s’affiche pas si le filtrage est configuré sur 
automatique et le filtrage ne fonctionne pas.  
Solution: Configurer sur activé au lieu d’automatique le filtrage.  

 
Broken backward compatibility between R5.4 and R6.1 DHCP configuration  
Description: L’ordre des options de configuration du client DHCP est important car il détermine le processus de traitement 
lorsque le drapeau ACK est reçu. Cet ordre a été modifié dans la version R6.1, et un fonctionnement imprévu peut se produire 
lors d’une mise à jour depuis la version R5.4.  

Solution: Réinitialisez (reset) le SpeedTouch™ à ses valeurs par défaut et reconfigurez le.  


