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Installez la messagerie vocale sur la gamme
6800 de téléphone IP d'un Cisco avec des
micrologiciels de Multiplatform 
Objectif
 

Cet article vise à t'afficher comment installer la messagerie vocale sur votre gamme 6800 de
téléphone IP de Cisco avec des micrologiciels de Multiplatform par l'utilitaire basé sur le
WEB ou par l'interface utilisateur graphique (GUI) du téléphone. Il explique également les
étapes pour configurer la messagerie vocale pour chaque extension.
  

Introduction
 

Installant la caractéristique de messagerie vocale sur le téléphone IP de Cisco permet votre
appelant de laisser un message toutes les fois que vous n'êtes pas disponible pour prendre
l'appel. Le message peut alors être récupéré à une date ultérieure.
  

Périphériques applicables
 

Téléphone IP 6821 avec le micrologiciel de multiplate-forme
Téléphone IP 6841 avec le micrologiciel de multiplate-forme
Téléphone IP 6851 avec le micrologiciel de multiplate-forme
  

Version de logiciel
 

11.2.3
  

Messagerie vocale d'installation
 
Par l'utilitaire basé sur le WEB
 

Étape 1. Accédez à l'utilitaire basé sur le WEB de votre téléphone IP puis cliquez sur la 
procédure de connexion d'admin > a avancé.
 
Si vous avez besoin d'assistance dans la façon accéder à l'utilitaire basé sur le WEB, 
cliquez ici.
 

Étape 2. Voix > téléphone de clic.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/access-the-web-page-of-a-6800-series-ip-phone.html


Étape 3. Dans la zone générale, introduisez le numéro de téléphone de la boîte vocale dans
le champ Number de messagerie vocale. C'est le nombre où l'appelant serait réorienté et
laisser son message toutes les fois que vous n'êtes pas disponible pour répondre à l'appel.
 

Étape 4. Cliquez sur Submit toutes les modifications.
 

 
Par le GUI du téléphone
 

Étape 1. Appuyez sur le bouton d'applications sur le téléphone IP.
 

Étape 2. Utilisant le bouton de batterie de navigation, naviguez vers des préférences
de l'utilisateur, et puis appuyez sur la touche douce choisie.
 

Étape 3. Choisissez les préférences d'appel, et puis appuyez sur la touche douce choisie.
 



Étape 4. Utilisant le bouton de batterie de navigation, naviguez vers la messagerie vocale et
introduisez le nombre de boîte vocale dans le champ approprié. Cliquez sur la clé douce de 
positionnement pour épargner le nombre de boîte vocale.
 

Vous devriez maintenant avoir installé la messagerie vocale par le GUI de votre téléphone.
 
Étape 1. Sélectionnez la Voix > extérieur.
 

Étape 2. Sous des paramètres de fonctions d'appel, présentez le serveur de messagerie de
Voix. Dans cette case, écrivez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur de messagerie
de Voix. Votre administrateur ou fournisseur de service téléphonique Internet (ITSP) devrait
pouvoir fournir les détails sur quels besoins d'être entré.
 

Étape 3. (facultative) écrivent la messagerie vocale s'abonnent l'intervalle, le temps
d'expiration en quelques secondes, d'un abonnement à un serveur de messagerie de Voix.
 



Étape 4. Cliquez sur Submit toutes les modifications. Le téléphone redémarrera.
 

Vous devriez maintenant avoir la messagerie vocale installée sur votre gamme 6800 de
téléphone IP de Cisco avec des micrologiciels de Multiplatform.
 
Pour visualiser un article sur la façon dont récupérer la messagerie vocale, a cliquez ici.
 
Si vous voudriez visualiser un article sur les fonctions de base de la gamme 6800 de
téléphone IP de Cisco avec des micrologiciels de Multiplatform, a cliquez ici.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/access-voicemail-6800-series-ip-phone.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/Getting-to-know-cisco-ip-phone-6800-series-multiplatform-phones.html

	Installez la messagerie vocale sur la gamme 6800 de téléphone IP d'un Cisco avec des micrologiciels de Multiplatform
	Objectif
	Introduction
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Messagerie vocale d'installation
	Par l'utilitaire basé sur le WEB
	Par le GUI du téléphone



