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Configurez le nouveau profil sur la gamme 7800
ou la gamme 8800 de téléphone IP de Cisco 

Objectif
 

Le ravitaillement est le processus de préparer et d'équiper un réseau pour lui permettre pour
fournir des services à ses utilisateurs. Le ravitaillement de réseau se rapporte
spécifiquement au ravitaillement des services client aux éléments de réseau. Il permet à un
téléphone IP pour tirer ses informations de configuration d'un serveur central
automatiquement. De cette façon, des téléphones peut être configurée ensemble d'un site
central plutôt qu'allant à chaque téléphone et les établissant individuellement.
 
La page de configurations de règle de profil dans l'onglet Préconfiguration des Téléphones
IP de gamme 7800 ou 8800 permet à l'utilisateur à la resync un téléphone IP avec un profil à
distance. L'option de resync est utilisée de synchroniser les Téléphones IP individuels à une
configuration standard disponible dans le téléphone IP distant.
 
Cet article vous prévoit en instructions sur la façon dont configurer des règles de profil sur le
téléphone IP de gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco.
 
Remarque: Les resyncs de téléphone seulement quand il est dans l'état inactif.
  

Périphériques applicables
 

Gamme 7800
Gamme 8800
  

Version de logiciel
 

10.4
  

Configurez le nouveau profil
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez la procédure de
connexion d'admin > a avancé.
 

 
Voix de l'étape 2.Choose > profil de ravitaillement > de configuration.
 



 
Étape 3. Choisissez oui de la liste déroulante d'enable de disposition. Ceci te permet pour
contrôler tout l'indépendant d'actions de resync des actions de mise à jour du firmware. Ceci
est également utilisé pour activer le ravitaillement distant. Le ravitaillement distant permet les
fichiers courants à cacher dans le web server. La valeur par défaut est oui.
 

 
Étape 4. Choisissez oui de la resync sur la liste déroulante de remise. Ceci déclenche une
resync après chaque réinitialisation indépendamment des réinitialisations provoquées par
des mises à jour et des mises à jour du firmware de paramètre. La valeur par défaut est oui.
 



 
Étape 5. Dans le domaine aléatoire de retard de resync, écrivez un temps de retard. C'est
l'intervalle de temps que le périphérique attend avant qu'il contacte le serveur de mise en
service, qui empêche la surcharge du serveur de mise en service quand tout l'essai de
périphériques pour mettre sous tension en même temps et pour faire la configuration initiale.
Ce retard peut être utilisé seulement au moment de la configuration initiale quand le
périphérique est mis sous tension ou remise. L'unité de ce paramètre est de 20 secondes.
La valeur par défaut de 2 indique 40 secondes. Cette caractéristique est désactivée si ce
paramètre est placé à 0.
 
Remarque: Pour cet exemple, la valeur utilisée est 3.
 

 
Étape 6. Dans la resync au champ (de HHmm), écrivez le temps dans le format de 24
heures (hhmm). C'est le temps que le téléphone IP suivra pour la resync.
 
Remarque: Pour cet exemple, 1800 est utilisés.
 



 
Étape 7. Dans le domaine de retard de resync au hasard, écrivez un moment (en quelques
secondes). Le téléphone IP veulent la resync d'une manière aléatoire de sorte qu'il n'y ait
aucune collision dans le serveur entre les demandes de resync des téléphones de plusieurs
IP. L'entrée par défaut est de 600 secondes (10 minutes).
 
Remarque: Pour cet exemple, la valeur écrite est 666.
 

 
Étape 8. Dans le domaine périodique de resync, écrivez une période (en quelques
secondes) qui les resyncs de périphérique périodiquement avec le serveur de mise en
service. Ce temporisateur de resync est en activité seulement après le premier sync réussi
avec le serveur. Pour empêcher la resync périodique, placez le paramètre à 0. La valeur par
défaut est de 3600 secondes.
 
Remarque: Pour cet exemple, la valeur écrite est 3665.
 



 
Étape 9. Dans le domaine de retard de relance des erreurs de resync, écrivez un moment
(en quelques secondes) après quoi la resync est faite si la resync précédente entre le
serveur et le périphérique manquait. Il y a un temporisateur de relance des erreurs qui lance
si la tentative plus tôt à la resync avec le serveur de mise en service manquait. Si cette
valeur est placée à 0 puis le périphérique relance immédiatement au sync avec le serveur
après un essai raté. La valeur par défaut est de 3600 secondes.
 
Remarque: Dans cet exemple, la valeur écrite est 3601.
 

 
Étape 10. Dans le domaine obligatoire de retard de resync, écrivez un temps de retard (en
quelques secondes). Ceci indique que le délai maximal que l'équipement de téléphonie sur
IP attend avant qu'il tente à la resync. Le périphérique pas resync si les lignes téléphoniques
l'unes des sont en activité, donc le périphérique attendra cette durée les lignes
téléphoniques pour devenir de veille avant qu'il tente à la resync avec le serveur. Ceci facilite
l'utilisateur pour faire des appels sans n'importe quelle interruption. Le temporisateur dans le
périphérique compte en bas de quand les lignes téléphoniques vont bien à l'inactif et attend
jusqu'à ce que le temporisateur compte vers le bas à zéro. Les tentatives de resync sont
retardées jusque-là. La valeur par défaut est de 14400 secondes.
 



Remarque: Pour cet exemple, la valeur écrite est 14401.
 

 
Étape 11. Assurez-vous Yesis choisi de la resync de la liste déroulante de SIP. Ceci permet
une resync à déclencher par un SIP INFORMENT le message. La valeur par défaut est oui.
 

 
Étape 12. Dans le domaine du déclencheur 1 de theResync, écrivez une expression
conditionnelle pour quand la resync devrait être déclenchée. La resync est déclenchée
quand l'équation de logique dans ces paramètres mesure pour être VRAIE. La valeur par
défaut est vide. Le déclencheur de resync devrait être dans le format ou la syntaxe suivant :
http://phone-ip-addr/admin/resync?protocol://server-name [: port] /profile-pathname
 
Remarque: Pour cet exemple, la syntaxe est
http://10.74.121.56/admin/resync?tftp://10.74.121.56:69/8861conf.cfg
 



 
Étape 13. (Facultatif) dans le domaine du déclencheur 2 de resync, écrivez une expression
conditionnelle pour quand la resync devrait être déclenchée. La resync est déclenchée
quand l'équation de logique dans ces paramètres mesure pour être VRAIE. La valeur par
défaut est vide.
 

 
Étape 14. Assurez-vous que Yesis choisi de la resync échoue sur la liste déroulante FNF.
Ceci informera l'utilisateur si la réponse non trouvée de fichier du serveur de mise en service
donne un réussi ou une resync défectueuse. Une resync défectueuse lance le temporisateur
de resync des erreurs. La valeur par défaut est oui.
 



 
Étape 15. Dans le domaine de règle de profil, écrivez le script de profil qui identifie le
protocole et l'URL associé de profil. Répétez cette étape pour les règles B de profil, le C, et
le D. La valeur par défaut est /spa $PSN.cfg. La syntaxe est protocol://server [: port]
/profile_pathname.
 

 
Remarque: Pour cet exemple, http://10.74.121.56/dms/CP-8861-3PCC/8861-3PCC.xml est
utilisé. Si cette commande n'est pas spécifiée, le TFTP est pris pendant que le par défaut et
l'adresse du serveur TFTP est obtenu de l'option 66 du protocole DHCP (DHCP). Dans
l'URL, l'adresse IP ou le nom de domaine complet (FQDN) du serveur peut être indiquée. Le
nom du fichier peut avoir des macros-instructions telles que $MA qui laisse développer
l'adresse de Contrôle d'accès au support (MAC) du périphérique.
 
Les scripts de profil pour les règles de profil B à D sont effectués dans la commande après
que l'exécution primaire de règle de profil fasse. Si une resync est déclenchée et la règle de
profil est vide puis les règles restantes de profil B à D sont toujours calculées et exécutées.
 
Étape 16. Entrez les options DHCP dans l'option DHCP de resync d'employer le champ pour
récupérer le micrologiciel et le profil. Les par défaut sont 160, 159, 66, et 150.
 



 
Étape 17. Dans la demande de log les Msg mettent en place, entrent le message de
demande de resync de log. Ce message est envoyé au serveur de Syslog au début d'une
tentative de resync. La valeur par défaut est $PN $MAC -- Demande de la resync $SCHEME
: : //$SERVIP : $PORT$PATH.
 

 
Étape 18. Dans le succès de log les Msg mettent en place, entrent le message de succès de
resync de log. Ce message est reçu sur la réussite d'une tentative de resync. La valeur par
défaut est $PN $MAC -- Resync réussie $SCHEME : : //$SERVIP : $PORT$PATH.
 



 
Étape 19. Dans la panne de log les Msg mettent en place, entrent le message d'échec de
resync de log. Ce message est reçu lors de la panne d'une tentative de resync. La valeur par
défaut est $PN $MAC -- La resync a manqué : $ERR.
 

 
Étape 20. Assurez-vous oui est choisi de la liste déroulante configurable de resync
d'utilisateur. La valeur par défaut est oui.
 



 
Étape 21. Cliquez sur Submit toutes les modifications. Les modifications sont configurées.
 

 
Vous devriez maintenant avoir configuré un nouveau profil au téléphone de Multiplatform de
gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco.
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