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Introduction
Ce document décrit comment permuter l'image du toucher 8. de TelePresence Cisco.

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur le toucher 8. de TelePresence Cisco.
Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un

environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Problème
Il y a des situations quand seulement ! s'allume sur le toucher 8. de TelePresence Cisco.
L'interface utilisateur n'est pas disponible et le logo Cisco n'affiche pas pendant l'amorce.

Solution
Afin de résoudre ce problème, démarrez le toucher 8 de TelePresence Cisco avec son image
inactive.
1. Mettez sous tension le toucher 8 de TelePresence Cisco
2. Presse ! directement après qu'il s'allume la première fois. Le début du volume LED à
clignoter.
Remarque: Il pourrait être difficile de chronométrer exactement quand vous devriez appuyer
sur ! , ainsi vous pourriez devoir essayer plusieurs fois.
3. Presse MIC outre de deux fois.
Le toucher 8 de TelePresence Cisco maintenant exécute le selectsw et démarre avec
l'image inactive si disponible.

Ce document était-il utile ? Oui aucun
Merci de votre feedback.
Ouvrez une valise de support (exige un contrat de service Cisco.)

Cisco relatif prennent en charge des discussions de la
Communauté
Cisco prennent en charge la Communauté est un forum pour que vous posiez et pour répondez à
des questions, des suggestions de partage, et collabore avec vos pairs.
Référez-vous au Conventions relatives aux conseils techniques Cisco pour les informations sur
des conventions utilisées dans ce document.
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