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Configurez les configurations d'Ethernets à un
téléphone de Multiplatform de gamme 7800 ou
8800 de téléphone IP de Cisco 
Objectif
 
Les téléphones de Multiplatform de gammes 7800 et 8800 de téléphone IP de Cisco contiennent
un commutateur interne d'Ethernets, activant l'expédition des paquets au téléphone, et au port
d'ordinateur (accès) et au port de réseau au dos du téléphone. Si un ordinateur est connecté au
port d'ordinateur (accès), l'ordinateur et le téléphone partagent le même lien physique au
commutateur et partagent le même port sur le commutateur. Ceci a partagé le lien physique a les
implications suivantes pour la configuration du réseau local virtuel (VLAN) sur le réseau :
 

Le courant VLAN pourrait être configuré sur une base d'IP de sous-réseau. Cependant, les
adresses IP supplémentaires ne pourraient pas être disponibles pour assigner le téléphone au
même sous-réseau que d'autres périphériques qui se connectent au même port.
Le trafic de données actuel sur le VLAN prenant en charge des téléphones pourrait réduire la
qualité du trafic VoIP.
La sécurité des réseaux peut indiquer un besoin d'isoler le trafic vocal VLAN du trafic de
données VLAN.
 

Vous pouvez résoudre ces problèmes en isolant le trafic vocal sur un VLAN distinct. Le port de
commutateur auquel le téléphone se connecte serait configuré pour des VLAN distincts pour le
transport :
 

Le trafic vocal à et du téléphone IP (par exemple, VLAN auxiliaire sur la gamme Cisco
Catalyst 6000)
Le trafic de données à et de l'ordinateur qui se connecte au commutateur par le port
d'ordinateur (accès) du téléphone IP (le VLAN indigène)
 

L'isolement des téléphones sur un VLAN auxiliaire distinct augmente la qualité du trafic vocal et
permet un grand nombre de téléphones à ajouter à un réseau existant qui n'a pas assez
d'adresses IP pour chaque téléphone.
 
Les téléphones de Multiplatform de gammes 7800 et 8800 de téléphone IP de Cisco prennent en
charge également plusieurs protocoles industriellement compatibles et de Cisco de réseau exigés
pour la communication vocale. La page de configuration d'Ethernets de l'interface utilisateur
graphique (GUI) de votre téléphone fournit des options pour visualiser et changer un grand choix
de paramètres réseau. Cet article prévoit des instructions possibles sur la façon dont configurer
des configurations d'Ethernets du téléphone de Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de
téléphone IP de Cisco par le GUI.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

Gamme 7800 de téléphone IP | 11.0.1 (téléchargement le plus tard)
Gamme 8800 de téléphone IP | 11.0.1 (téléchargement le plus tard)
 

Les téléphones de gamme 8800 référencés en cet article ne sont pas des téléphones d'entreprise
qui utilisent un contrôleur spécifique d'appel. Si vous voudriez comparer les deux types différents

https://software.cisco.com/download/home/284883944
https://software.cisco.com/download/home/284729655


de téléphones, le contrôle comparent et contrastent : Téléphones IP MPP de Cisco et Téléphones
IP de Cisco Unified.
  
Téléphones avec le micrologiciel de multiplate-forme
 
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.
 
Les contrôleurs d'appel ces ITSP et IP PBX sont un système distinct dans lequel le téléphone et le
contrôleur d'appel communiquent les uns avec les autres pour fournir des services tels que le parc
et la messagerie vocale d'appel. Puisque les téléphones MPP n'utilisent pas un contrôleur
spécifique d'appel, l'accès et les procédures varient.
 

 
Un choix possible de configurer des configurations d'Ethernets du
téléphone IP
 
Étape 1. Appuyez sur le bouton Settings sur votre téléphone IP.
 

 

Chaque contrôleur d'appel peut suivre différentes procédures, ainsi nous ne pouvons pas te dire
exactement que le vôtre travaillera. Pour la documentation et aide avec vos commandes
spécifiques de messagerie vocale, référez-vous aux sites d'aide du fournisseur que vous avez
choisi. Si vous avez un administrateur, vous pouvez entrer en contact avec eux pour des détails et
la formation possible.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html


Étape 2. Choisissez la configuration réseau utilisant le bouton navigation de cercle .
 

 
Étape 3. Choisissez la configuration d'Ethernets.
 

 
Étape 4. (facultative) choisissent l'authentification de 802.1X pour activer l'authentification de
802.1X sur le téléphone IP.
 
Important : Avant que vous activiez cette caractéristique, l'authentification de port de 802.1X doit
être configurée sur le commutateur. Pour des instructions, cliquez ici.



 

Presse (facultative) d'étape 5. la flèche gauche ou droite du bouton navigation pour
basculer l'authentification de périphérique de 802.1x en fonction. La valeur par défaut est éteinte.
 

 
Étape 6. (facultative) choisissent l'état de transaction pour visualiser l'état de transaction.
 

 
Les informations suivantes sont affichées :
 



●

●

 
État de transaction — Affiche l'état d'authentification différent si l'authentification de
périphérique de 802.1x est activée.
 

Protocol — Affiche le protocole du serveur.
 

Presse (facultative) d'étape 7. la Touche Back  à retourner à la page d'authentification de
802.1X.
 
Étape 8. Appuyez sur le bouton de soumission pour sauvegarder les paramètres de configuration.
 

 
Étape 9. Dans la zone de config de port de commutateur, appuyez sur la flèche gauche ou droite
du bouton navigation pour choisir le la vitesse et le duplex du port de réseau. Les options sont
automatiques, la moitié 10MB, 10MB complètement, 100MB la moitié, 100MB complètement, et
1000 pleins. La valeur par défaut est automatique.
 

  - Déconnecté — C'est l'état par défaut.
  - Se connectant — Indique si l'authentification de 802.1x est initiée dans le périphérique.
  - Authentifié — Indique si l'authentification de 802.1x est établie dans le périphérique.
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Important : Pour configurer cette option, considérez les instructions suivantes :
 

Si le téléphone est connecté à un commutateur, configurez le port sur le commutateur à la
mêmes vitesse/duplex que le téléphone, ou configurez chacun des deux pour autonégocier.
Si vous changez la configuration de cette option, vous devez changer l'option de config de
port PC à la même configuration.
 

Remarque: Dans cet exemple, 1000 pleins est utilisés.
 
Étape 10. Dans la zone de config de port PC, appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton
navigation pour choisir le la vitesse et le duplex de l'ordinateur ou du port d'accès. Les options
sont automatiques, la moitié 10MB, 10MB complètement, 100MB la moitié, 100MB complètement,
et 1000 pleins. La valeur par défaut est automatique.
 

 
Important : Pour configurer cette option, considérez les instructions suivantes :
 

Si le téléphone est connecté à un commutateur, configurez le port sur le commutateur à la
mêmes vitesse/duplex que le téléphone, ou configurez chacun des deux pour autonégocier.
Si vous changez la configuration de cette option, vous devez changer l'option de config de
port PC à la même configuration.



Remarque: Dans cet exemple, 1000 pleins est utilisés.
 
Étape 11. Dans la zone de CDP, appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton navigation
pour basculer le Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) "Marche/Arrêt". Quand le CDP est
activé, le périphérique peut annoncer son existence à d'autres périphériques de Cisco et recevoir
des informations sur d'autres périphériques dans le réseau. La valeur par défaut est allumée.
Dans cet exemple, le CDP est arrêté.
 

 
Étape 12. Dans la zone LLDP-MED, appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton navigation
pour basculer la détection de point final de medias de protocole LLDP (Link Layer Discovery
Protocol) (MED) "Marche/Arrêt". Quand LLDP-MED est activé, le téléphone peut s'annoncer à
d'autres périphériques qui utilisent également le même protocole. Dans cet exemple, LLDP-MED
est activé.
 
Remarque: Pour apprendre comment configurer des configurations LLDP-MED sur votre
commutateur, a cliquez ici.
 

 
Étape 13. Dans le domaine de démarrage de retard, écrivez une valeur de retard pour le
commutateur pour obtenir à l'état d'expédition avant que le téléphone envoie le premier paquet
LLDP-MED. Le retard par défaut est de 3 secondes. Pour la configuration de quelques
Commutateurs, vous pourriez devoir augmenter cette valeur à une valeur supérieure pour que
LLDP-MED travaille. Configurer un retard peut être important pour les réseaux qui utilisent le
Protocole Spanning Tree (STP).
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2609-configure-link-layer-discovery-protocol-lldp-media-endpoint.html


 
Remarque: Dans cet exemple, le retard de startup est de 5 secondes.
 
Étape 14. Dans la zone VLAN, appuyez sur la flèche gauche ou droite du bouton navigation pour
activer ou désactiver le VLAN. L'activation du VLAN te permet pour écrire un ID DE VLAN quand
vous utilisez le VLAN sans CDP ou LLDP. Quand vous utilisez un VLAN avec le CDP ou le LLDP,
ce VLAN associé prend le précédent au-dessus de l'ID DE VLAN manuellement écrit.
 

 
Étape 15. Dans le domaine d'ID DE VLAN, écrivez l'ID DE VLAN pour le téléphone IP quand vous
utilisez un VLAN sans CDP (VLAN activé et CDP désactivé). La plage d'ID DE VLAN est de 1 à
4094. Le par défaut est VLAN 1.
 
Remarque: Seulement des paquets vocaux sont étiquetés avec l'ID DE VLAN. Si l'ID DE VLAN
est 1, vous ne pouvez pas étiqueter des paquets vocaux avec l'ID DE VLAN.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'ID DE VLAN utilisé est VLAN 40.
 
Étape 16. Dans le domaine d'ID DE VLAN de port PC, écrivez l'ID DE VLAN qui est utilisé pour
étiqueter des transmissions du port PC au téléphone. La plage d'ID DE VLAN est de 0 à 4095. Le
par défaut est VLAN 1.
 



 
Étape 17. Appuyez sur la touche douce de positionnement pour sauvegarder les configurations
configurées.
 

 
Étape 18. (Facultatif) pour vérifier que les configurations configurées ont été appliquées, appuyez
sur le bouton Settings sur votre téléphone IP puis choisissez l'état > l'état du réseau. La page
d'état du réseau devrait afficher les paramètres de configuration mis à jour.
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