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Gérez les appels récents les répertorient 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
comportent un ensemble des téléphones complets de Protocol de Voix-au-dessus-Internet
(VoIP) qui fournissent la communication vocale au-dessus d'un réseau IP. Les téléphones
fournissent toutes les caractéristiques des téléphones professionnels traditionnels, tels que
le transfert d'appel, recomposer, la numérotation rapide, les transferts d'appels, et
conférence appelle. Les téléphones de Multiplatform de gammes 7800 et 8800 de téléphone
IP de Cisco sont visés pour les solutions qui sont portées sur l'autocommutateur privé basé
sur IP de tiers Protocole SIP (Session Initiation Protocol) (PBX).
 
Les téléphones de Multiplatform de gammes 7800 et 8800 de téléphone IP de Cisco fournit
un enregistrement ou un historique du placer le plus récent, reçu, ou des appels manqués.
Vous pouvez employer la liste de Recents pour voir les 180 différents appels et groupes
d'appel les plus récents.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont gérer les appels récents les répertorient
à votre téléphone de Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco.
  

Périphériques applicables
 

Gamme 7800
Gamme 8800
  

Version de logiciel
 

11.0
  

Gérez la liste récente d'appels sur le téléphone IP
 
Visualisez vos appels récents
 

Étape 1. Appuyez sur le bouton Settings sur votre téléphone IP.
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Étape 2. Choisissez Recents utilisant le bouton navigation de cercle .
 

 
Étape 3. Choisissez la liste d'historique d'appel que vous voulez visualiser. Les options sont
:
 

Tout appelle — Tous manqués, reçu, et appels passés. Recents peut supporter à 180
enregistrements d'appel.
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Appels manqués — Tout l'entrant mais appels sans réponse. Les appels manqués peuvent
supporter à 60 enregistrements d'appel.
Appels reçus — Tous appels répondus. Les appels reçus peuvent supporter à 60
enregistrements d'appel.
Appels passés — Tous les appels sortants. Les appels passés peuvent supporter à 60
enregistrements d'appel.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, des appels manqués est choisis.
 

 



Vous devriez avoir maintenant avec succès visualisé les faire appel récents à votre
téléphone IP.
  

Renvoyez un appel récent
 

Étape 1. Appuyez sur la touche douce de Recents sur votre téléphone IP.
 

 
Étape 2. Choisissez un enregistrement d'appel que vous voulez composer utilisant le bouton

navigation de cercle .
 

 



Remarque: Dans cet exemple, l'enregistrement d'appel de John est choisi.
 
Étape 3. Appuyez sur la touche Appel pour renvoyer l'appel récent choisi.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès renvoyé un appel utilisant la liste de Recents sur
votre téléphone IP de multiplate-forme de Cisco 7800 ou 8800.
 

  
Effacez la liste récente d'appels
 

Vous pouvez effacer manqué, placé, ou la liste récente reçue d'appels qui a l'appel 60
enregistre chacun. Vous avez également l'option de supprimer les 180 derniers faire appel à



votre téléphone en effaçant Recents.
 
Étape 1. Appuyez sur le bouton Settings sur votre téléphone IP.
 

 

Étape 2. Choisissez Recents utilisant le bouton navigation de cercle .
 

 
Étape 3. (facultative) pour supprimer toutes les listes récentes d'appels, choisissent l'option



> l'effacement tous > sélectionnent. Ceci retire tous les faire appel à votre téléphone.
 

 
Étape 4. Choisissez la liste d'historique d'appel que vous voulez effacer alors appuyez sur la
touche douce choisie.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, des appels passés est choisis.
 
Étape 5. Appuyez sur la touche douce d'option.
 



 
Étape 6. Choisissez la liste d'effacement puis appuyez sur la touche douce choisie.
 

 
Étape 7. Appuyez sur la touche douce CORRECTE pour continuer.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès effacé l'appel récent de votre téléphone IP de
multiplate-forme de Cisco 7800 ou 8800.
 

  
Supprimez un enregistrement d'appel
 

Vous pouvez éditer les appels récents pour retirer un appel unique de votre historique. Ceci
aide l'importante information de contact de conserve parce que Recents a seulement les 180
premiers appels.
 
Étape 1. Appuyez sur le bouton Settings sur votre téléphone IP.
 



 

Étape 2. Choisissez Recents utilisant le bouton navigation de cercle .
 

 
Étape 3. Choisissez la liste d'historique d'appel que vous voulez pour retirer des entrées
d'appel de puis appuyez sur la touche douce choisie.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, des appels manqués est choisis.
 
Étape 4. Choisissez l'enregistrement d'appel que vous voulez retirer de la liste récente
d'appels puis appuyez sur la touche douce d'option.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, un appel manqué de 4003 est choisi.
 
Étape 5. Choisissez l'entrée d'effacement > sélectionnent.



 
Étape 6. (facultative) pour ajouter le contact à votre carnet d'adresses, choisissent ajoutent
au carnet d'adresses. Pour plus d'instructions sur la façon dont créer un contact d'un
enregistrement historique d'appel, a cliquez ici.
 
Étape 7. Cliquez sur OK pour continuer.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès retiré un appel récent de votre téléphone IP de
multiplate-forme de Cisco 7800 ou 8800.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5623
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