Groupe de pages sur SPA962 derrière SPA9000
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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 configure le groupe de page sur SPA-962 derrière la
SPA 9000 ?
R.
Note: Avant de faire cet article, assurez-vous que tous les Téléphones IP sont enregistrés à la
SPA 9000 et peuvent faire et recevoir des appels localement utilisant leurs numéros de poste
correspondants.
Étape 1 :
Accédez à la page basée sur le WEB d'installation du SPA-962. Vérifiez l'adresse IP par le LCD.
Cliquez sur en fonction le bouton Menu puis la presse 9. Il devrait t'afficher l'adresse IP DHCP.
Ouvrez un navigateur et tapez l'IP address.

Étape 2 :
Cliquez sur en fonction la procédure de connexion d'admin et avez alors avancé.

Note: Le SPA962 n'a pas un nom d'utilisateur et mot de passe par défaut. Si vous êtes demandé
un nom d'utilisateur et mot de passe, il signifie que le SPA962 est verrouillé. Vous devez vérifier
ceci avec votre fournisseur de VoIP.
Étape 3 :
Allez à l'onglet d'utilisateur de chaque téléphone IP sur le réseau et introduisez le mot
« pagegroup » sur le gisement de cadran de vitesse et le hit soumettent toutes les modifications.

Note: Le téléphone IP qui a cette configuration peut maintenant initier une page de groupe
localement à tous les Téléphones IP sur le réseau en composant le numéro de numérotation
rapide correspondant (2) suivi (#) de la clé. La caractéristique de pagegroup pour les téléphones
SPA-962 est conçue pour fonctionner avec la SPA 9000 seulement. Il n'y a aucune garantie qu'il
travaillera sur un système du tiers IP/PBX.
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