Modification de l'arrière-plan d'affichage du
SPA942/962
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Introduction
Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la
maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Q. Comment est-ce que je change le fond d'affichage du SPA942/962 ?
R.
Les SPA942 et les SPA962 fournissent l'option de créer un fond personnalisé. Pour le SPA962,
vous pouvez utiliser des 320 x 240 image du pixel .BMP (1, 4, 8, 24, ou de 32 bits) pour l'image de
fond qui apparaît sur l'écran LCD. Pour le SPA942, l'image devrait être 128 x 48 monochromes (1bit). ? ?
Pour employer le web server de gestion pour configurer une image personnalisée, exécutez les
étapes suivantes : ?
Étape 1 :
Copiez l'image .BMP que vous voulez utiliser à un serveur TFTP qui est accessible du SPA962. ?
Étape 2 :
Connectez un navigateur au web server de gestion pour le SPA942 ou le SPA962.
Étape 3 :
Cliquez sur l'onglet de téléphone et référez-vous à l'onglet Général en haut de la page, comme
illustré.
Étape 4 :
Pour contrôler ce que l'utilisateur voit quand le téléphone démarre, choisissez une des options
suivantes de la liste déroulante choisie de logo : ?
Par défaut - Utilise le logo par défaut de Linksys
Image BMP - Utilise le fichier .bmp de l'URL dans le champ URL de téléchargement d'image
BMP si vous choisissez cette option, écrivent l'URL au serveur où l'image BMP est enregistrée.
L'URL peut utiliser le HTTP, le HTTPS, ou le TFTP, avec une longueur maximale de 255
caractères.
Aucun - Aucun logo

Étape 5 :
Pour contrôler le fond qui apparaît, choisissez une des options suivantes de la liste déroulante
choisie d'image de fond : ?
Par défaut - Utilise le fond par défaut de Linksys
Image BMP - Utilise le fichier .bmp de l'URL dans le champ URL de téléchargement d'image
BMP. Si vous choisissez cette option, écrivez l'URL au serveur où l'image BMP est enregistrée.
L'URL peut utiliser le HTTP, le HTTPS, ou le TFTP, avec une longueur maximale de 255
caractères.
Logo des textes - Utilise le fond des textes dans le domaine de logo des textes (SPA942
seulement). Si vous choisissez cette option, écrivez jusqu'à 63 caractères dans le domaine de
logo des textes.
Aucun - Aucun fond
Étape 6 :
Cliquez sur Submit toutes les modifications.
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