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Cisco 8821 conditions requises

Version 9.1(2) ou ultérieures de Cisco Unified Communications Manager (CUCM)●

Version Sans fil 8.0.121.0 du contrôleur LAN de Cisco (WLC) ou plus tard●

Pour les détails complets comprenant le Cisco Unified Communications Manager Express
(CUCME), Cisco Meraki, ou les verions de point d'accès autonome de Cisco voient le
téléphone IP Sans fil 8821 et 8821 de Cisco - guide Sans fil EX de déploiement de RÉSEAU
LOCAL.

●

En raison des différences dans des spécifications du réseau Sans fil entre le 792x et 8821
téléphones Sans fil, une radio distincte SSID peut être exigée. Le pour en savoir plus satisfont
voient comment obtenir vos téléphones 8821/792x Sans fil exécutant sûrement.

●

Comment les 8821 compare-t-ils aux 7925, 7925-EX, et 7926 ?

Cisco 8821 utilise le Protocole SIP (Session Initiation Protocol) basé sur des standards, alors
que les téléphones 792x utilisent le Skinny Client Control Protocol de propriété industrielle de
Cisco (SCCP) pour la signalisation.

●

Cisco 8821(802.11a/b/g/n/ac) utilise également l'itinérance rapide de norme (802.11r, pi)
tandis que 792x(802.11a/b/g) les téléphones utilisent le Cisco Centralized Key Management
de propriété industrielle (CCKM) pour l'itinérance rapide.

●

Les 8821 seront également pris en charge et recevoir des mises à jour pour les années à venir tandis que les 7925, les 7925-

EX, et les 7926 ont atteint la fin de vie.
●

Enfin il est important de savoir que les spécifications du réseau Sans fil sont différentes entre le 7925-EX et les 8821 ainsi

une évaluation de réseau devrait être exécutée avant d'introduire 8821 téléphones à un réseau qui ne les a pas déjà.

●

L'important *** de *** Le 7925-EX est certifié pour le déploiement dans les environnements potentiellement explosifs.  Le

8821-EX sera également certifié pour l'usage dans les environnements potentiellement explosifs ; cependant il n'est pas

encore disponible.

●

Quels besoins d'être fait sur Cisco Unified Communications
Manager (CUCM) pour migrer d'un 792x vers des 8821 ?

/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/Deployment/8821_wlandg.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/Deployment/8821_wlandg.pdf
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/collaboration-endpoints/unified-wireless-ip-phone-7925g/200032-how-to-get-your-792x-wireless-phones-per.html
/content/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7900-series/eos-eol-notice-c51-737580.html


Les paramètres de configuration aux téléphones 792x doivent être déplacés au-dessus du
nouveau type de téléphone de Cisco 8821.  Ceci peut être fait utilisant le Bulk Administration
Tool, manuellement, ou à l'aide des outils de transfert de tiers.

●

Y a-t-il des différences annexes entre le 792x et 8821 téléphones
?

Oui les 8821 téléphones utilisent une batterie différente, un chargeur de mur, un chargeur de
bureau, un chargeur multi, et des étuis.

●

Que peut être fait si vous avez toujours des questions ?

Atteignez à votre équipe de compte Cisco●

Ouvrez supplémentaire une demande de service avec le centre d'assistance technique (TAC).●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/bat/9_1_1/CUCM_BK_C271A69D_00_cucm-bulk-administration-guide-91/CUCM_BK_C271A69D_00_cucm-bulk-administration-guide-91_chapter_011.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/bat/9_1_1/CUCM_BK_C271A69D_00_cucm-bulk-administration-guide-91/CUCM_BK_C271A69D_00_cucm-bulk-administration-guide-91_chapter_011.html
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
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