
Configurez une touche de ligne programmable
pour le cadran de vitesse à un téléphone de
Cisco MPP 
Objectif
 

Cet article expliquera les étapes nécessaires pour configurer un cadran de vitesse sur une
touche de ligne programmable (PLK) d'un téléphone IP de Cisco avec le micrologiciel de
multiplate-forme.
  

Introduction
 

Les téléphones de multiplate-forme de Cisco (MPP) fournissent la transmission de la Voix
sur le Protocole Internet (VoIP) utilisant le Protocole SIP (Session Initiation Protocol). Le SIP
est le protocole de signalisation le plus employé souvent qui initie, met à jour, et termine des
sessions en temps réel. Ces sessions peuvent inclure la Voix, le vidéo, et les applications de
Messagerie. Ceci élimine le besoin de lignes téléphoniques traditionnelles, rendant des
téléphones plus portatifs au sein de la société. Avec le VoIP, un téléphone utilise une
infrastructure de réseau existant et une connexion internet au lieu des lignes téléphoniques
coûteuses de t1. Ceci donne la capacité de gérer plus d'appels avec moins « raye ».
D'autres options salutaires incluent le placement invite des appels d'attente, de se garer, des
transferts d'appels, et plus. Quelques modèles permettent la communication vidéo en plus
du VoIP.
 
Des téléphones MPP sont établis pour ressembler à un téléphone normal, et sont utilisés
seulement dans ce but, mais essentiellement, ils sont un ordinateur et font partie de votre
réseau. Les téléphones MPP exigent le service d'un fournisseur de service téléphonique
Internet (ITSP) ou un serveur de Contrôle d'appel de l'autocommutateur privé IP (PBX). Le
WebEx appelant, sonnent le central, et Verizon sont des exemples d'un ITSP. Quelques
exemples des services IP PBX qui fonctionnent avec des téléphones de Cisco MPP incluent,
des Plateformes mettent un astérisque, de centiles, et de Metaswitch.
 
Le cadran de vitesse est une caractéristique qui automatise le processus de composition à
un numéro ou à une extension de téléphone. Une fois que configuré, l'utilisateur peut
appuyer sur un bouton pour composer un numéro. Le cadran de vitesse est commun sur
beaucoup de systèmes téléphoniques. Il est installé pour fréquemment des numéros
appelés.
 
Un téléphone IP de Cisco a PLKs. Ce sont le nombre d'appels simultanés que l'utilisateur
peut utiliser. Si un téléphone a quatre touches de ligne (suivant les indications de l'image ci-
dessous), ce téléphone a la capacité d'avoir quatre appels actifs simultanés. Quelques
bureaux peuvent avoir de différents services qui ont différents numéros de téléphone
configurés sur chaque ligne. Quand un appel entre sur une certaine ligne, la personne
recevant l'appel sait répondre.
 
S'il y a plus de lignes disponibles que nécessaire, le cadran de vitesse peut être placé sur un
ou plusieurs de ces touches de ligne. L'établissement d'un cadran de vitesse là-dessus les
débronchements d'une touche de ligne qui rayent et ne recevra plus des appels extérieurs.
Une option pour quelques modèles est d'ajouter plus de touches de ligne avec un module
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d'extension principal (KEM).
 

 
Remarque: Quelques Téléphones IP de Cisco n'ont pas des boutons de fonction
programmable car il n'y a aucune ligne supplémentaire disponible.
 
Beaucoup d'utilisateurs voudraient maintenir leurs touches de ligne disponibles pour des
appels ou avoir plus de cadrans de vitesse à entrer que les touches de ligne disponibles.
Pour des instructions sur cette configuration, a cliquez ici.
  

Périphériques applicables
 

Gamme 6800 de téléphone IP de Cisco avec des micrologiciels de Multiplatform
Gamme 7800 de téléphone IP de Cisco avec des micrologiciels de Multiplatform
Gamme 8800 de téléphone IP de Cisco avec des micrologiciels de Multiplatform
  

Version de logiciel
 

11.2.3
  

Configurez le cadran de vitesse sur une touche de ligne
programmable
 

Étape 1. Afin d'accéder à l'interface utilisateur graphique (GUI), vous devez connaître
l'adresse IP du téléphone. Les Téléphones IP de Cisco ne sont pas livré avec une adresse
IP par défaut. Si vous ne savez pas trouver l'adresse IP de votre téléphone, cliquez ici pour
des instructions.
 
Étape 2. Accédez au GUI du téléphone. Si vous voudriez l'assistance sur ceci, a cliquez ici.
 
Étape 3. Choisissez la procédure de connexion d'admin > a avancé.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/configure-speed-dial-on-a-cisco-ip-phone-6800-series-with-multiplatform-firmware.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/how-to-find-ip-address-of-cisco-6800-series-phone.html
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
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Remarque: Une autre option est d'écrire l'adresse IP du téléphone et d'ajouter 
/admin/advanced dans le navigateur Web.
 

 
Étape 4. Voix > téléphone choisis.
 

 
Étape 5. Trouvez la touche de ligne que vous avez choisi d'assigner comme cadran de
vitesse et de sélectionner handicapé de la liste déroulante d'extension. Dans le domaine de 
fonction étendu, écrivez la valeur de chaîne appropriée. Dans cet exemple,
 
fnc=sd;ext=1001@192.168.0.39;nme=John est écrit.
 
Où :
 

FNC — définition de la fonction étendue
ext. — C'est le numéro ou le numéro de poste de téléphone à composer.
Adresse IP — C'est l'adresse IP du proxy de sip. Dans cet exemple, c'est l'adresse IP de la
framboise pi qui se connecte à FreePBX.
nme — ce (facultatif) est le nom de l'extension à composer. Sinon spécifié, le numéro de
numérotation rapide sera affiché.
 

 
Étape 6. Cliquez sur Submit toutes les modifications.
 

 
Étape 7. Une fois que la configuration a été enregistrée, le nom apparaîtra sur l'écran avec
une image d'un combiné téléphonique avec des lignes horizontales. C'est le symbole pour le
cadran de vitesse.
 



 
Étape 8. Pour faire un appel à cette personne, vous prenez le combiné téléphonique et
poussez la touche de ligne au téléphone qui est directement vers le gauche ou droite du
contact que vous voulez appeler.
 
Remarque: Si vous voudriez faire l'appel utilisant le haut-parleur du téléphone, ou avec un
casque, vous poussez simplement le bouton et l'appel sera envoyé.
 
Vous avez maintenant configuré le cadran de vitesse sur une touche de ligne pour votre
téléphone IP.
 
Vous pouvez également être tenu à jour sur l'état de ce collègue, que leur ligne soit en
service ou pas. Si vous voudriez également configurer et moniteur par l'intermédiaire du
témoin lumineux de ligne occupée (BLF), a cliquez ici.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco

https://community.cisco.com/t5/small-business-support-documents/configure-and-monitor-the-line-of-a-coworker-via-blf-on-the/ta-p/3171500
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