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Introduction

Cet article décrit comment confirmer la fonctionnalité de différents composants du téléphone Sans
fil de Cisco 8821.

Audio de microphone

(CSCve15706 )

De certains couvertures ou cas de téléphone se sont avérés pour entraîner ou contribuer aux
pannes de microphone avec le téléphone de Cisco 8821. Cessez s'il vous plaît d'à l'aide des
couvertures ou des cas de téléphone pour empêcher des dommages au microphone.  La
documentation externe peut être trouvée ici - Soutien Sans fil du téléphone IP 8821 de Cisco de
tiers cas et couvertures.

Il peut y a un besoin de confirmer la fonctionnalité du microphone Sans fil de téléphone de Cisco
8821 tout en n'étudiant une une manière ou aucune situation d'audio de manière.

Procédure

Pour des téléphones exécutant des versions 11.0(5) et ultérieures de micrologiciels

11.0(5) La release inclut le support sonore de diagnostics pour aider le matériel en cours de
sélection à déterminer si le microphone, l'orateur de combiné téléphonique, ou l'orateur mains
libres sont défectueux ou pas.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve15706
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/technical_bulletin/Cisco_Technical_Bulletin_for_Wireless_IP_Phone_8821_RC3.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/technical_bulletin/Cisco_Technical_Bulletin_for_Wireless_IP_Phone_8821_RC3.pdf


Étape 1. Des diagnostics sonores peuvent être accédés à aux configurations > aux configurations
> aux diagnostics > à l'audio d'admin.

Étape 2. Appuyez sur le bouton de chemin audio (côté gauche du téléphone) pour alterner le haut-
parleur mains libres, le haut-parleur de combiné téléphonique, etc.

Étape 3. Parlez dans le microphone et l'audio devrait être entendu de la sortie sélectionnée dans
l'étape 2.

Pour des téléphones exécutant des versions antérieures à 11.0(5) de micrologiciels

Le téléphone Sans fil de Cisco 8821 a la tonalité latérale configurable qui peut être utilisée pour
confirmer la fonctionnalité du microphone.  L'effet local est bruit reçu du microphone étant joué
hors de l'écouteur ou du port casque.  Ceci est fait pour imiter le discours normal où l'oreille d'une
personne entendra ce qu'ils disent tout en parlant.  C'est utile pour ajuster les volumes parlés.

Pour utiliser la caractéristique d'effet local au téléphone 8821 suivez ces étapes :

Étape 1.  Sur les 8821 téléphones IP, naviguez vers des configurations de configurations > de
téléphone > l'effet local de casque de Sounds>.

Étape 2. Placez la valeur à la haute.

Étape 3.  Assurez que le haut-parleur du téléphone est éteint (aucune icône haut-parleur à côté de
l'indicateur de signal sans fil). 

Remarque: Cette procédure peut seulement être utilisée en même temps que l'écouteur du
téléphone IP 8821. Le haut-parleur du téléphone ou l'utilisation d'un casque n'est pas pris en
charge.

Étape 4. Placez un appel à ou du téléphone 8821, répondez-lui, et mettez en sommeil le
téléphone qui n'est pas testé pour la fonctionnalité de microphone.

Étape 5. Appuyez et/ou éraflez la zone près du microphone sur les 8821.  Le microphone se
trouve sur le bas à la gauche de la plaque de remplissage.  Il y a un petit trou indiquant
l'emplacement de microphone.

Étape 6.  Vérifiez si le bruit de prise peut être entendu de l'écouteur du téléphone.

Vérification

Si le bruit peut être entendu sur l'écouteur pendant le test le microphone est fonctionnel. ●

Si aucun bruit n'est entendu le microphone n'est pas fonctionnel et devra être remplacé par un
RMA. Veuillez utiliser la panne de microphone de code de panne RMA.

●

Le téléphone ne mettra sous tension pas (le démarrage)

(CSCvg06985 ). Réparé dans 11.0(4) sur 10/30/2018.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg06985
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg06985


Il peut y a un besoin de confirmer la fonctionnalité de la batterie dans un téléphone de 8821 radios
qui ne mettra sous tension pas et/ou initialisera.

Procédure

Étape 1. Permutez la batterie dans le téléphone qui ne mettra sous tension pas avec un autre
fonctionnement connu et avez chargé la batterie et voyez si le téléphone mettra sous tension.

Étape 2. Testez la batterie du téléphone qui ne mettra sous tension pas dans encore téléphone
8821 pour voir si la batterie est fonctionnelle.

Étape 3. Connectez les 8821 à un approvisionnement d'alimentation AC, au câble USB sur un
ordinateur, ou au chargeur de bureau et voyez si les 8821 met sous tension.

Étape 4.  Note s'il y a toutes indications de l'alimentation comme (l'écran blanc, Cisco démarrent le
logo, DEL) tout en tentant l'alimentation avec la batterie fonctionnante connue.

Étape 5.  Notez le chargement de micrologiciel que le téléphone est ou devrait utiliser de Cisco
Unified Communications Manager (CUCM).

Vérification

Si le téléphone met sous tension avec une bonne batterie connue et la batterie d'origine de
non-actionner sur 8821 ne fonctionne pas dans encore téléphone 8821, la batterie n'est pas
fonctionnelle.  De nouvelles batteries peuvent être commandées utilisant le numéro de pièce
CP-BATT-8821=. Veuillez utiliser l'échouer du code HW de panne RMA - alimentation.

●

Si le téléphone met sous tension une fois connecté à une source d'alimentation ouvrez une
demande de service avec le centre d'assistance technique Cisco (TAC) pour davantage de
dépannage. 

●

Si la plaque de remplissage en métal sur le bas du téléphone a tombé, le téléphone devra
être remplacé par un RMA (voir le CSCve17188 , prochain). Veuillez utiliser l'alerte d'avis de
champ code de panne RMA (FN70135).

●

Si le téléphone ne met sous tension pas utilisant une bonne batterie connue ou tandis que
connecté à une source d'alimentation, le téléphone n'est pas fonctionnel et devra être
remplacé par un RMA. Veuillez utiliser l'échouer du code HW de panne RMA - alimentation.

●

Le téléphone ne chargera pas

(CSCve17188 ). Le problème était à la fabrication entre les juin 2016 à avril 2017. La difficulté est
en place pour n'importe quel téléphone avec du SN DE FCH2203DFZP ou de plus tard.

Il peut y a un besoin d'identifier la cause d'un téléphone 8821 ne changeant pas.

Procédure

Étape 1. Essayez de charger encore téléphone 8821 utilisant la même source d'alimentation
(approvisionnement d'alimentation AC, câble USB sur un ordinateur, ou chargeur de bureau).

Étape 2. Échange la source d'alimentation pour un autre approvisionnement d'alimentation AC, un

https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_407A1FF8B5446BE7E511BC0500478223
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_B8936C165B01DC80410685BBB78C100D
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_B8936C165B01DC80410685BBB78C100D
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_7506238DF6D9A8FBEE26C1DD0B3588D6
https://mycase.cloudapps.cisco.com/start
https://mycase.cloudapps.cisco.com/start
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_407A1FF8B5446BE7E511BC0500478223
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_B8936C165B01DC80410685BBB78C100D
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_7506238DF6D9A8FBEE26C1DD0B3588D6


port USB ou un câble différent, ou un autre

Étape 3. Confirmez la plaque de remplissage en métal sur le bas du téléphone au lequel le câble
d'alimentation magnétique se connecte est relié au téléphone 8821 (CSCve17188).

Étape 4. Permutez la batterie pour une bons batterie et essai connus au chage le téléphone en le
connectant à une source d'alimentation.

Étape 5.  Notez n'importe quel changement de l'état DEL sur le dessus du téléphone ou sur
l'affichage du téléphone lui-même.

Vérification

Si encore frais de 8821 téléphones utilisant la même source d'alimentation et les 8821 de
non-remplissage ne chargeront pas après avoir changé la batterie pour une bonne batterie
connue quand connecté au la même source d'alimentation, le téléphone devra être remplacée
par un RMA. Veuillez utiliser l'échouer du code HW de panne RMA - alimentation.

●

Si téléphone ne charge pas une fois connecté à une source d'alimentation particulière mais
chargera quand connecté à une source d'alimentation différente, la source d'alimentation est
vraisemblablement défectueux. 

●

Si les 8821 frais de téléphone seulement quand la batterie est changée avec une bonne
batterie connue, la batterie est vraisemblablement le mauvais et devra être remplacés
(numéro de pièce CP-BATT-8821=). Veuillez utiliser l'échouer du code HW de panne RMA -
alimentation.

●

Si la plaque de remplissage en métal manque, le téléphone ne peut pas être changé et le
téléphone devra être remplacé par un RMA. Veuillez utiliser l'alerte d'avis de champ code de
panne RMA (FN70135).

●

MIC (certificat installé par fabricant) non installée

(CSCvc65418 )

Le téléphone 8821 Sans fil peut afficher un message non installé « MIC » sur l'écran du téléphone
et/ou dans le journal des messages de l'état du téléphone.  Le certificat installé par fabricant (MIC)
peut être utilisé pour ce qui suit :

Authentification Sans fil avec le Protocole EAP (Extensible Authentication Protocol) -
Transport Layer Security (TLS)

●

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

●

Accès HTTPS à la page Web du téléphone●

Protocole Secure Shell (SSH) au téléphone●

Procédure

 Étape 1.  Vérifiez le bas de l'affichage pour un message qui indique la « MIC non installée »
pendant les 10 premières secondes du téléphone s'activant ou constamment affichée.

 Étape 2.  Vérifiez les messages de l'état du téléphone (des configurations de configurations >

https://quickview.cloudapps.cisco.com/quickview/bug/CSCve17188
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc65418


d'admin > des messages d'état > d'état) pour une ligne qui indique la « MIC non installée ».

Vérification

Le le message « MIC non installé » est vu sur l'écran du téléphone et/ou dans les messages
d'état, le téléphone a perdu la MIC.  Si la MIC est nécessaire pour une des fonctions répertoriées
ci-dessus, le téléphone devra être remplacé par un RMA.  Toutes les fonctions autres que
l'authentification Sans fil utilisant l'EAP-TLS avec la MIC peuvent fonctionner à côté d'installer un
certificat localement installé (LSC).  Si un LSC peut être utilisé il n'y a aucun besoin de remplacer
le téléphone, il fonctionnera normalement avec un LSC au lieu d'une MIC.

/content/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200934-Install-an-LSC-on-a-Phone-with-CUCM-Clus.html
/content/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200934-Install-an-LSC-on-a-Phone-with-CUCM-Clus.html
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