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Messagerie vocale d'accès sur un téléphone IP
de gamme Cisco 6800 
Objectif
 

Cet article affichera comment accéder à votre messagerie vocale au téléphone de
Multiplatform de gamme Cisco 6800.
  

Introduction
 

La messagerie vocale est l'un des la plupart des traits communs à n'importe quel numéro du
bureau. Le téléphone de Multiplatform de gamme Cisco 6800 peut être programmé pour
accéder à votre boîte vocale avec une presse d'un bouton. Ceci te permet pour récupérer
commodément votre messagerie vocale sans devoir introduire au clavier le nombre de boîte
aux lettres.
 
Condition préalable : Afin d'accéder à votre messagerie vocale, les configurations de
messagerie vocale au téléphone doivent avoir été configurées. Si vous n'avez pas installé la
messagerie vocale à votre téléphone,
 
Remarque: Récupérer la messagerie vocale d'un autre téléphone dépend totalement du
contrôleur d'appel pour votre réseau. Cet article est spécifiquement écrit pour récupérer la
messagerie vocale au même téléphone où le message a été reçu. Contactez votre
administrateur réseau pour plus de détails.
  

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'Access
 

Les indicateurs suivants au téléphone signalent l'utilisateur qu'un nouveau message vocal
peut être récupéré.
 

L'indicateur de message en attente sur le combiné téléphonique est rouge solide.
Le nombre d'appels manqués et de messages vocaux est affiché à l'écran du téléphone.
Au cas où il y aurait plus de 99 nouveaux messages, a plus (+) le signe est affiché.
Un point d'exclamation (!) indique les messages vocaux urgents.
Vous entendront une tonalité de bégaiement jouée de votre combiné téléphonique, le
casque, ou le haut-parleur quand vous utilisez une ligne téléphonique. Cette tonalité de
bégaiement est ligne-particularité. Vous l'entendez seulement quand vous utilisez une
ligne qui a des messages vocaux.



Pour récupérer la messagerie vocale, suivez ces étapes :
 
Étape 1. Sur le téléphone IP de Cisco, appuyez sur le bouton messages.
 

Étape 2. Suivez les Guides vocaux pour lire le prochain message et supprimer des
messages.
 
Remarque: Les demandes dépendent de la configuration de votre boîte vocale. Par
exemple, si vous utilisez un système de Contrôle d'appel de tiers d'astérisque, vous devez
appuyer sur le bouton messages et pendant la presse de message d'accueil de messagerie
vocale le bouton d'étoile (*), en conséquence vous pouvez suivre les Guides vocaux pour lire
le prochain message et supprimer des messages.
  

Conclusion
 

Vous devriez maintenant avoir accédé à la messagerie vocale à votre téléphone de
Multiplatform de gamme Cisco 6800.
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