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Introduction

Ce document décrit l'instruction pour dépanner le téléphone IP de la radio 8821 de Cisco quand il
affiche le message d'erreur « MIC non installé » sur l'écran provoqué par le défaut CSCvc65418
qui a été résolu par la difficulté de CSCve44412.

Note: Manufacturing Installed Certificate (MIC), où la MIC ne se rapporte pas à un
microphone.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Guide utilisateur 8821 et 8821-EX Sans fil de téléphone IP de Cisco●

Téléphone IP Sans fil 8821 de Cisco et guide Sans fil de déploiement du RÉSEAU LOCAL
8821-EX

●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur la version matérielle et logicielle :

Modèle = CP-8821●

Version = 11.0(3)SR3 (8821-sip.11-0-3SR3-2)●

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 dans la production

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc65418/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve44412/?reffering_site=dumpcr
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/userguide/w88x_b_wireless-8821-8821ex-user-guide/w88x_b_wireless-8821-8821ex-user-guide_chapter_00.html#reference_C0C9956942F917E630045FCB5E6A4EB6
/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://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286308995&catid=280789323&softwareid=282074288&release=11.0(3)SR3&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest


vivante, assurez-vous que vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Informations générales

Le certificat MIC peut être utilisé pour l'authentification Sans fil (par exemple Protocole EAP
(Extensible Authentication Protocol) - Transport Layer Security (TLS) aussi bien que
d'autres fonctionnalités de sécurité/interfaces :

Cisco Unified Communications Manager (CUCM) chiffré/a authentifié le mode de sécurité des
périphériques

●

HTTPS●

Secure Shell (SSH)●

Preuve de Protocol d'inscription de certificat (SCEP) de l'identité simple (POI)●

Procédure

Afin de dépanner les 8821 téléphones IP quand il affiche la « MIC non installée », il y a plusieurs
étapes qui doivent être suivies :

Étape 1. Confirmez le message d'erreur

Vérifiez que les affichages du téléphone le message d'erreur non installé « MIC » sur l'écran
suivant les indications de l'image :

Si l'erreur a disparu, vérifiez-la est présent comme message d'état :



Naviguez vers des configurations de configurations > d'admin > des messages d'état >
d'état.

1.

Étape 2. Fonctionnalité de restauration

Sinon requis pour l'authentification ou le SCEP Sans fil, la MIC peut être remplacée par
localement - le certificat significatif (LSC) avec l'utilisation de la fonction de proxy d'autorité de
certification CUCM (CAPF) ainsi du téléphone fonctionne normalement. Installez un LSC au
téléphone une fois que le message d'erreur est confirmé et testez une fois de plus. Assurez par la
chaîne null ou par la chaîne d'authentification est sélectionné pour l'authentication mode pour que
le LSC soit installé avec succès malgré le fait que la MIC n'est pas présente.

Dans 11.0(3)SR3.2, le message non installé « MIC » dans la barre d'état est supprimé quand le
LSC est installé au téléphone. Le message est affiché pour les 10 premières secondes après
mettent sous tension. Pour des chargements plus tôt, un LSC peut être installé sur le téléphone et
la fonction mais le message non installé « MIC » continue à être affiché sur la barre d'état du
téléphone.

Étape 3. Empêchez les nouvelles occurrences

Cisco upgrade all 8821 téléphone à 11.0(3)SR3.2 ou plus élevé dès que possible, car la question
a été réparée de cette version en avant. Pour les périphériques qui ont déjà affiché ce message
d'erreur, une mise à jour ne récupèrera pas la MIC. Le code qui contient la difficulté
pour CSCvc65418 (résolu par la difficulté de CSCve44412) empêche la disparition de la MIC en
premier lieu.

Pour davantage d'assistance ou si la MIC est exigée pour l'authentification Sans fil à un téléphone
affecté, contactez Cisco TAC pour une autorisation de contenu de retour (RMA).

Informations connexes

Guide utilisateur 8821 et 8821-EX Sans fil de téléphone IP de Cisco●

Téléphone IP Sans fil 8821 de Cisco et guide Sans fil de déploiement du RÉSEAU LOCAL
8821-EX

●

Installez un LSC à un téléphone avec la security mode de batterie CUCM réglée Non-
sécurisée

●

Comment obtenir vos téléphones 8821/792x Sans fil exécutant sûrement●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200934-Install-an-LSC-on-a-Phone-with-CUCM-Clus.html
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200934-Install-an-LSC-on-a-Phone-with-CUCM-Clus.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc65418/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve44412/?reffering_site=dumpcr
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/userguide/w88x_b_wireless-8821-8821ex-user-guide/w88x_b_wireless-8821-8821ex-user-guide_chapter_00.html#reference_C0C9956942F917E630045FCB5E6A4EB6
/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
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200934-Install-an-LSC-on-a-Phone-with-CUCM-Clus.html
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200934-Install-an-LSC-on-a-Phone-with-CUCM-Clus.html
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
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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