
Améliorez les micrologiciels sur la gamme 6800
de téléphone IP de Cisco avec des micrologiciels
de Multiplatform par l'ordre de navigateur Web 
Introduction
 

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.
 
Une fois que vous avez votre installation de Téléphones IP de Cisco, vous voudrez s'assurer
qu'ils continuent à fonctionner efficacement. La conservation du micrologiciel de votre
périphérique mis à jour le garde généralement à sa meilleure condition de travail.
 
Le micrologiciel, également connu sous le nom d'image, est le programme codé dans le
téléphone, pour le faire exécuter selon ses capacités. Juste comme des mises à jour
logicielles sur un ordinateur, les mises à jour du firmware sont typiquement des
améliorations que le fabricant a apportées au code pour réparer des insuffisances de
produit, ou déroulent de nouvelles caractéristiques. Pensez à votre périphérique comme
CAR. Le CAR peut vous obtenir où vous devez aller, mais sans maintenance appropriée, les
problèmes peuvent se poser et le CAR ne fonctionnera pas efficacement ou peut même être
en panne. Les mises à jour sont cruciales. Un CAR ne sera pas très utile sans changements
d'huile réguliers, pneus sûrs, et gaz du réservoir.
 
Il y a deux méthodes sur la façon dont améliorer les micrologiciels de votre gamme 6800 de
téléphone IP de Cisco avec des micrologiciels de multiplatform :
 

 
Par l'ordre de navigateur Web — cette méthode te permet pour améliorer le micrologiciel
directement en écrivant la commande de mise à jour dans une barre d'adresses de navigateur
Web. Ces étapes sont répertoriées ci-dessous.
 
 
Par la règle de mise à jour — cette méthode te permet pour améliorer le micrologiciel utilisant
l'utilitaire basé sur le WEB de votre téléphone IP. Pour une explication de ce processus, a
cliquez ici.
 
  

Objectif
 

Cet article vise à t'afficher comment exécuter une mise à jour de micrologiciels sur votre
gamme 6800 de téléphone IP de Cisco avec des micrologiciels de multiplatform par l'ordre
de navigateur Web.
 

/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/
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5693-upgrade-the-firmware-of-the-7800-and-8800-series-multiplatfo.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5693-upgrade-the-firmware-of-the-7800-and-8800-series-multiplatfo.html


Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

 
11.2.3
 
  

Améliorez le micrologiciel
 
Déterminez le modèle et la version
 

Étape 1. Sur votre téléphone IP de Cisco, appuyez sur le bouton d'applications.
 

 



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

 
Étape 3. Choisissez les informations produit et appuyez sur la touche douce choisie.
 

 
Étape 4. Notez le nom de produit. C'est le numéro de version de votre téléphone.
 
Remarque: Dans cet exemple, le nom de produit est CP-6841-3PCC.
 

 

Étape 5. Utilisant le bouton de batterie  de navigation, naviguez vers la version de
matériel. Notez la version du matériel avant que la mise à jour du firmware soit exécutée.
 
Remarque: Dans cet exemple, la version de matériel est 1.



 
Vous maintenant avez déterminé le modèle et la version de votre gamme 6800 de téléphone
IP de Cisco avec des micrologiciels de multiplatform.
  

Téléchargez le plus défunt micrologiciel
 

Étape 1. Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur Web et allez au site Web Cisco. Cliquez
sur en fonction l'onglet de MENU au en haut à gauche de l'écran.
 

 
Étape 2. Choisissez le support et les téléchargements > les Produits et des téléchargements
> sélectionnent un produit.
 

https://software.cisco.com/download/


 
Étape 3. Commencez à introduire le nom de la gamme de téléphone et un menu déroulant le
remplira. Gamme 6800 choisie de téléphone IP avec des micrologiciels de multiplatform.
 

 
Étape 4. Choisissez le modèle exact de votre périphérique.
 

Étape 5. Cliquez sur l'onglet de téléchargements et sélectionnez l'icône de téléchargement.



 
Remarque: Si vous êtes plusieurs mises à jour derrière, vous pouvez devoir mettre à jour les
versions qui précèdent la dernière release d'abord.
 
Étape 6. Le clic pour lire le lien de contrat de licence utilisateur final de Cisco et puis à
cliquer sur reçoivent le contrat de licence.
 

 
Étape 7. Extrayez le fichier téléchargé, habituellement localisé dans le répertoire de
téléchargements, utilisant un outil de défaire la fermeture éclair si le fichier finit dans .zip.
Notez l'emplacement où le fichier est extrait.
  

Améliorez le micrologiciel
 

Étape 1. Sur votre téléphone IP, déterminez son adresse IP en appuyant sur le bouton d'
applications.
 



 

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

 
Étape 3. Naviguez vers l'état du réseau et appuyez sur la touche douce choisie.
 



 
Étape 4. Recherchez l'adresse IP et notez lui. Dans cet exemple, l'adresse IP est 
192.168.1.102.
 

 
Étape 5. Sur votre ordinateur, lancez un navigateur et écrivez le format suivant dans la barre
d'adresses :
 
http:// <phone_ip>/admin/upgrade ? <schema> : //<serv_ip [: le port] >/filename appuient sur
alors la touche.
 
Par conséquent,
 
http://192.168.1.102/admin/upgrade?tftp://192.168.1.101/sip68xx.11-2-3MPP-398.loads est
présenté dans la barre d'adresses.
 
Remarque: Dans cet exemple, le fichier a été enregistré dans un serveur TFTP avec
l'adresse IP 192.168.1.101.
 
Pour plus d'informations sur la façon utiliser un serveur TFTP avec des Téléphones IP, a
cliquez ici
 
Pour les informations de base sur utiliser un serveur TFTP, a cliquez ici.
 

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/external-tftp-server-for-cisco-ip-phones/ta-p/3118577?dtid=osscdc000283
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/external-tftp-server-for-cisco-ip-phones/ta-p/3118577?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5862-Upgrade-Firmware-200-300-Switches.html


 
IMPORTANT : Assurez-vous que votre téléphone IP et l'ordinateur que vous utilisez êtes
tous deux connectés au même réseau.
 
Étape 6. Attente le téléphone pour terminer évolution.
 
Remarque: Le téléphone peut redémarrer quelques fois tandis que le micrologiciel améliore.
Ne mettez pas le téléphone hors tension tandis que le processus de mise à jour du firmware
est en cours.
  

Vérifiez la version de firmware
 

Étape 1. Appuyez sur le bouton d'applications.
 



 

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

 

Étape 3. Utilisant le bouton de batterie  de navigation, naviguez vers les informations
produit et appuyez sur la touche douce choisie.
 



 
Étape 4. Vérifiez la région de version de logiciel et la vérifiez que le logiciel que vous avez
téléchargé est maintenant au téléphone.
 

 

 
Vous avez maintenant avec succès amélioré les micrologiciels sur votre gamme 6800 de
téléphone IP de Cisco avec des micrologiciels de multiplatform.
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

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