Exemple de configuration d'affichage de point
final de Simple-écran de serveur de
TelePresence
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Introduction
Ce document décrit comment configurer le serveur Cisco TelePresence de sorte que les points
finaux de simple-écran n'affichent pas en mode pleine page.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco recommande que vous ayez la connaissance du serveur Cisco TelePresence.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur le serveur Cisco TelePresence.
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 opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurez

Utilisez les informations qui sont décrites dans cette section afin de configurer le serveur Cisco
TelePresence de sorte que les points finaux de simple-écran n'affichent pas en mode pleine page.

Configuration globale pour des points finaux de Simple-écran
Terminez-vous ces étapes afin d'ajuster la manière que des points finaux de simple-écran sont
affichés :
1. Connectez-vous dans le serveur de TelePresence et naviguez vers la configuration > les
paramètres système.
2. Dans le point final de par défaut les configurations sectionnent, dynamique choisi pour la vue
pleine page de l'établissement de points finaux de simple-écran.
3. Cliquez sur Apply les modifications.

Dépassement de configuration globale pour différents points finaux
Terminez-vous ces étapes afin d'ignorer le paramètre général pour un point final individuel :
1. Naviguez vers des points finaux et sélectionnez le point final ou le groupe de point final.
2. Configuration de clic.
3. Dynamiques choisis pour la configuration pleine page de vue, et cliquent sur Apply des
modifications.

Vérifiez
Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez
Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

