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Introduction
Cet article associe aux Produits de la TelePresence Cisco MCU 4203, de la TelePresence Cisco
MCU MSE 8420, de la TelePresence Cisco MCU 4505 et de la TelePresence Cisco MCU MSE
8510.

Q. Comment est-ce que je crée une conférence sur un Codian MCU qui n'est pas
publiquement accessible ?
A. Limiter Access par H.323 des appelants
Pour H.323 des appelants, le comportement par défaut du MCU est pour que toutes les
conférences apparaissent sur la réception automatique par défaut, et pour cet automatique
accompagnant soyez à la disposition de tous les appelants. Ce comportement peut être changé
dans diverses manières :
1. Il est possible de changer la configuration de la réception automatique par défaut de sorte
qu'il n'inclue pas toutes les conférences, mais à la place juste d'une sélection spécifique.
Procédure de connexion à l'interface web en tant qu'administrateur. Alors allez aux
conférences > aux réceptions automatiques, cliquez sur le par défaut et configurez alors les
paramètres programmés accessibles de conférences comme appropriés.
2. Des conférences peuvent être configurées avec un PIN de sorte que seulement ceux qui
connaissent le PIN puissent les joindre.
3. La réception automatique par défaut peut être configurée avec un PIN de sorte que
seulement un ensemble restreint d'appelants puisse voir les conférences disponibles.
4. Si vous êtes dans un environnement garde-porte garde-porte, vous pouvez installer chaque
conférence avec un nombre E.164 (aussi bien qu'un PIN) s'il y a lieu et configurer
l'automatique par défaut accompagnant pas l'exposition l'un d'entre eux. De cette façon, les
gens peuvent seulement accéder aux conférences qu'ils ont été dits environ, et appellent
dans des ces la conférence directement plutôt que par la réception automatique.
Limiter Access par l'intermédiaire de l'interface web
Si vous ouvrez une session à l'interface web avec le privilège de « admin » vous pouvez voir
l'active et les conférences programmées et changer la configuration de ces conférences.
Pour limiter la Disponibilité des conférences de l'interface web, des comptes peuvent être
configurés pour avoir accès de « invité » seulement et les privilèges de « invité » peuvent être
placés convenablement. Pour faire ainsi, allez aux utilisateurs, user-id choisi « invité », et puis
changez les droits d'accès d'accès invité au besoin.
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