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Configurez les positionnements d'adresse
statiques de Procotole IP (Internet Protocol) à un
téléphone de Multiplatform de gamme 7800 ou
8800 de téléphone IP de Cisco 

Objectif
 

Par défaut, un téléphone de Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de
Cisco est assigné son IP address par le dynamic host configuration Protocol (DHCP). Le
périphérique de réseau qui gère le téléphone choisit l'adresse IP que le téléphone IP
utilisera. Le même téléphone IP peut ou peut ne pas avoir une adresse IP différente chaque
fois qu'elle se connecte au réseau. Pour qu'un téléphone IP ait la même adresse IP chaque
fois que il se connecte au réseau, le DHCP peut être désactivé et un téléphone IP peut être
manuellement assigné une adresse IP statique. Avec une adresse IP simple, la configuration
est plus facile parce qu'elle fournit un IP connu simple pour accéder à avec, alors qu'un IP
dynamique le rend plus dur pour situer et accéder pour configurer le téléphone.
 
L'IP address statique du téléphone de Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de téléphone
IP de Cisco peut être manuellement configuré par l'utilitaire basé sur le WEB ou l'interface
utilisateur graphique (GUI). Vous devez configurer l'adresse IP, le masque de sous-réseau,
le serveur de Système de noms de domaine (DNS), et les paramètres du routeur par défaut
manuellement au téléphone.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer l'IP address statique du
téléphone de Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco par le GUI ou
l'utilitaire basé sur le WEB.
  

Périphériques applicables
 

Gamme 7800
Gamme 8800
  

Version de logiciel
 

11.0
  

Configurez les positionnements d'adresse IP statique du
téléphone IP
 
Configurez l'adresse IP statique par l'utilitaire basé sur le WEB
 

Dans ce scénario, le téléphone de multiplate-forme du téléphone IP 8861 de Cisco est
installé sans Disponibilité d'un serveur DHCP. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer
une adresse IP statique par l'utilitaire basé sur le WEB du téléphone IP :
 
Étape 1. Accédez à l'utilitaire basé sur le WEB de votre téléphone IP ouvrent une session



alors comme admin.
 
Remarque: Pour apprendre comment configurer le mot de passe à votre téléphone de
Multiplatform de gamme 7800 ou 8800, a cliquez ici.
 

 
Étape 2. Voix > système de clic.
 

 
Étape 3. Dans la région de configurations d'ipv4, choisissez l'IP statique de la liste
déroulante de type de connexion.
 

 
Étape 4. Écrivez l'adresse IP du téléphone IP dans le domaine statique IP.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5460


 
Remarque: Dans cet exemple, 192.168.100.116 est utilisé.
 
Étape 5. Introduisez l'adresse de passerelle dans le domaine de passerelle.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 192.168.100.1 est utilisé.
 
Étape 6. Écrivez le masque de sous-réseau dans le domaine de netmask.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 255.255.255.0 est utilisé.
 
Étape 7. Introduisez l'adresse de DNS principal dans le domaine de DNS principal.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 192.168.100.1 est utilisé.
 
Étape 8. (facultative) introduisent l'adresse de DNS secondaire dans le domaine de DNS
secondaire. Dans ce scénario, le DNS secondaire est blanc de gauche.
 
Étape 9. Cliquez sur Submit toutes les modifications.
 



 
Le téléphone appliquera les paramètres de configuration et vous serez réorienté à la page
de service basée sur le WEB après la mise à jour.
 

 
Étape 10. (facultative) à vérifier que les configurations configurées ont été appliquées, la
procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de votre téléphone IP puis choisissent
les informations > l'état. La région de l'information d'ipv4 devrait afficher les paramètres de
configuration mis à jour.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les positionnements d'adresse IP
statique sur votre téléphone IP de Cisco par l'utilitaire basé sur le WEB.
 



Configurez l'adresse IP statique par le GUI
 

Étape 1. Appuyez sur le bouton Settings sur votre téléphone IP.
 

 

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

 
Étape 3. Choisissez les configurations d'ipv4 addres.
 



 

Étape 4. Appuyez sur les flèches gauches ou droites du bouton navigation pour
choisir l'IP statique.
 

 
Étape 5. Écrivez l'adresse IP du téléphone IP dans la zone adresse d'adresse IP statique.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, l'adresse IP est 192.168.100.116.
 
Étape 6. Écrivez le masque de sous-réseau dans le domaine de masque de sous-réseau.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le masque de sous-réseau est 255.255.255.0.
 
Étape 7. Introduisez l'adresse de passerelle dans la zone adresse de passerelle.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'adresse de passerelle utilisée est 192.168.100.1.
 
Étape 8. Introduisez l'adresse de DNS principal dans les DN 1 champ.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, le DNS principal utilisé est 192.168.100.1.
 
Étape 9. (facultative) introduisent l'adresse de DNS secondaire dans le domaine des DN 2.
Dans ce scénario, le DNS secondaire est blanc de gauche.
 

 
La presse (facultative) d'étape 10. les flèches gauches ou droites du bouton navigation 

pour basculer l'adresse DHCP a relâché la configuration à "Marche/Arrêt". La valeur
par défaut est éteinte.
 

 
Étape 11. Appuyez sur la touche douce de positionnement pour appliquer les paramètres de
configuration sur votre téléphone IP.
 



 
Le GUI affichera un message que des paramètres de configuration sont appliqués au
téléphone IP.
 
Étape 12. (Facultatif) pour vérifier que les configurations configurées ont été appliquées,
appuyez sur le bouton 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.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les positionnements d'adresse IP



statique par le GUI de votre téléphone IP de multiplate-forme de Cisco 7800 ou 8800.
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