
Configurez le cadran de vitesse sur un téléphone
IP de Cisco avec le micrologiciel de multiplate-
forme 
Objectif
 

La communication vocale transforme pour être plus unifiée, flexible, et intégrée. Les
téléphones de multiplate-forme de Cisco sont idéaux pour des bureaux actionnés par Cisco
BroadCloud. Pour une démonstration visuelle de Broadcloud, a cliquez ici. Les téléphones
de multiplate-forme fonctionnent également avec les Plateformes nuage-appelantes prises
en charge de tierce partie comprenant des Plateformes d'astérisque, de centile, et de 
Metaswitch.
 
Si vous voudriez comparer des modèles, ou observez une vue d'ensemble deux visuelle
minute des téléphones de multiplate-forme à travers toute la gamme, a cliquez ici.
 
Le cadran de vitesse est une caractéristique qui simplifie le processus de composition aux
numéros ou aux extensions de téléphone utilisés généralement. Sur la gamme 6800 de
téléphone IP d'un Cisco avec des micrologiciels de multiplatform, le cadran de vitesse peut
être configuré ou a édité juste au téléphone.
 
Cet article expliquera les étapes nécessaires pour configurer et utiliser la numérotation
rapide sur la gamme 6800 de téléphone IP d'un Cisco avec des micrologiciels de
multiplatform.
 
Remarque: Une autre option est de programmer un cadran de vitesse sur une touche de
ligne de veille. Le nombre de touches de ligne disponibles dépend du modèle. Quelques
modèles n'ont pas cette option, car il n'y a aucune ligne supplémentaire disponible. Si vous
avez un module d'extension principal (KEM) vous aurez de plusieurs lignes supplémentaires
qui peuvent être configurées pour le cadran de vitesse. Les touches de ligne sont les
boutons à côté de l'écran du téléphone. Ces boutons ont typiquement la capacité de
s'allumer, ou trouvez-vous à côté des indicateurs led au téléphone pour signaler quand une
ligne est en service ou occupée. Si vous voudriez créer un cadran de vitesse sur une touche
de ligne, où le contact est affiché sur l'écran d'accueil, 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
 

 

/content/en/us/products/unified-communications/broadcloud/index.html
/content/en/us/products/unified-communications/broadcloud/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=TDsU3qesbpw
https://www.asterisk.org/
https://centile.com/
https://www.metaswitch.com/
/content/en/us/products/collaboration-endpoints/ip-phones/multiplatform-firmware.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/configure-a-plk-for-speed-dial-on-a-cisco-ip-phone-6800-series-with-multiplatform-firmware.html


11.2.3
 
  

Configurez le cadran de vitesse
 

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

 
Étape 2. Utilisant le bouton navigation au téléphone, faites descendre l'écran pour
expédier des cadrans et pour cliquer sur choisi.
 

 
Étape 3. Utilisant le bouton navigation , faites descendre l'écran à la ligne que vous
souhaitez utiliser, et cliquez sur Edit.
 

 
Étape 4. Notez le nombre que vous programmez pour le cadran de vitesse.
 

 
Étape 5. Utilisant le bouton navigation , faites descendre l'écran pour nommer.
 



 
Étape 6. Utilisant le clavier de numérotation de téléphone, trouvez la première lettre que
vous voulez introduire. Dans ce cas, la clé 5 a été appuyée sur. Que la clé peut être à
plusieurs reprises appuyée sur jusqu'à ce que la lettre ou vous numérote voulez est mis en
valeur. Faites une pause quand vous faites mettre en valeur le correct et cette lettre ou
nombre sera ajouté à la ligne de nom.
 

 
Étape 7. Continuez à faire ceci jusqu'à ce que le nom soit sauvegarde complète et de clic.
 
Remarque: Appuyez sur la touche zéro deux fois si vous comme un espace entre les mots.
Employez la flèche gauche de revêtement avec le X sur le bas de l'écran pour supprimer de
droite à gauche.
 

 
Étape 8. Introduisez le numéro de téléphone et cliquez sur la sauvegarde.
 
Remarque: Dans cet exemple, un numéro de téléphone interne est utilisé. Si un numéro de
téléphone externe est introduit, vous devrez additionner des 9 (ou Qu'est ce que nombre
votre système l'utilise pour accéder aux numéros de téléphone extérieurs) devant le nombre.
 



 
Étape 9. (facultative) si vous avez une liste des contacts dans votre téléphone vous peut
sélectionner la touche option.
 

 
Étape 10. (facultative) d'ici vous utilisez le bouton navigation vers le bas et choisi ajoutez
des contacts.
 

 
Répétition pour d'autres lignes s'il y a lieu. Vous devriez avoir maintenant avec succès
configuré la numérotation rapide à votre téléphone.
  

Faites un cadran de vitesse appeler (option 1)
 

Étape 1. Prenez le positionnement de main. Appuyez sur le nombre du cadran de vitesse
sur le pavé numérique du téléphone, et appuyez sur le bouton d'appel.
 

 



Remarque: Si vous voulez faire l'appel utilisant le haut-parleur du téléphone, laissez la main
pour placer sur le support et pour suivre les mêmes étapes.
 
Étape 2. Le nom du contact et le nombre devraient apparaître pendant que l'appel sonne.
 

 
Étape 3. Quand l'appel est répondu, l'écran affichera le contact aussi bien que la durée
active de l'appel.
 

  
Faites un cadran de vitesse appeler (option 2) ou cadrans de
vitesse programmés par vue
 

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

 
Étape 2. Utilisant le bouton navigation , faites descendre l'écran pour expédier des
cadrans et pour les sélectionner.
 

 
Étape 3. Utilisez le bouton navigation pour faire descendre l'écran au nombre que vous
souhaitez appeler et sélectionner l'appel.
 



 
Remarque: C'est également où vous pouvez trouver une liste des cadrans de vitesse si vous
ne pouvez pas se souvenir les ou où vous pouvez les éditer comme nécessaires.
 
Vous avez maintenant avec succès installé et cadran utilisé de vitesse sur votre téléphone
IP de Cisco avec le micrologiciel de multiplate-forme.
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