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Introduction

Ce document décrit quelques aspects de soutien des versions de microprogramme de téléphone
IP de Cisco d'entreprise qui sont signalées à cisco.com. Des clients sont fortement encouragés à
maintenir des Téléphones IP de Cisco à jour avec le dernier micrologiciel disponible sur cisco.com
de sorte qu'ils soient protégés avec tous les correctifs de sécurité et correctifs de bogue
disponibles.   

Ce document s'applique aux Téléphones IP de bureau et Sans fil de Cisco répertoriés ci-dessous.

Gamme 190 de l'adaptateur de téléphone analogique de Cisco (ATA)●

Gamme 7800 de Téléphones IP de Cisco●

Gamme 6900 de Téléphones IP de Cisco Unified●

Gamme 7900 de Téléphones IP de Cisco Unified●

Gamme 8800 de Téléphones IP de Cisco Unified●

Gamme 8900 de Téléphones IP de Cisco Unified●

Téléphone Cisco Unified IP, série 9900●

Gamme 3900 de téléphones de Protocole SIP (Session Initiation Protocol) de Cisco Unified●

Cette liste peut ne pas être complète parce que de nouveaux modèles sont libérés de temps en
temps et des modèles plus anciens atteignent la fin de la vie. Généralement ce document
applique à tous les Téléphones IP d'appareil de bureau et de radio d'entreprise. Ce document
n'applique pas à Cisco des Téléphones IP avec le logiciel de multiplate-forme.

Remarque:  Ce document ne s'applique pas aux périphériques et aux points finaux de
systèmes de TelePresence et de pièce d'immersif de Cisco tels que le DX, EX, SX, MX et IX
des séries de Produits.

Clarifications de support pour le micrologiciel de téléphone IP

Cette section clarifie le type de support que Cisco fournit pour le micrologiciel de téléphone IP.

Quand Cisco libère une version de nouveau micrologiciel, des clients sont fortement encouragés à
améliorer à la dernière version de firmware. Rester en cours avec le dernier micrologiciel s'assure
que des clients de Cisco sont protégés avec tous les correctifs de sécurité et correctifs de bogue
disponibles. La dernière release pour un modèle particulier de téléphone est toujours la version
élevé-numérotée disponible pour le téléchargement sur cisco.com. Il y a seulement une série pour
le micrologiciel de téléphone IP. Ceci signifie que les mises à jour logicielles sont cumulatives des
releases précédentes et seulement la dernière version reçoit les correctifs de bogue



supplémentaires.

Machinant les versions de microprogramme spéciales (releases es) sont créés sur en tant que
base nécessaire pour adresser les erreurs de logiciel qui peuvent avoir l'impact important aux
clients de Cisco et ne peuvent pas donc attendre la prochaine release de maintenance ou la
release de caractéristique à signaler à CCO. Les releases es adressent typiquement une ou
quelque erreurs de logiciel et ne passent pas par le même test rigoureux que les versions de
microprogramme qui sont signalées sur cisco.com. Les releases es ne sont pas disponibles pour
le téléchargement par le client, elles sont seulement fournies aux clients par l'organisation de
Cisco TAC. Des releases es sont créées sur la dernière release du micrologiciel seulement.

Quand un client rencontre un problème sur une release plus ancienne de micrologiciel (c.-à-d. une
version qui a précédé la dernière release) qu'il peut être nécessaire d'essayer le cas d'utilisation
de problème contre le plus en retard relâchent à un ou quelque téléphones en tant qu'élément de
la procédure de dépannage. C'est habituellement nécessaire quand le problème n'apparie pas
clairement une erreur de logiciel connue, ou si le problème est associé avec une fonction ou une
configuration du téléphone qui a pu avoir changé sensiblement d'une release au prochain.  

Remarque:  Le support Cisco fournit est contingent sur la maintenance de client d'un courant
et d'un contrat entièrement payé de support avec Cisco.
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