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Configurez un appareil de sortie sonore primaire
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 gamme 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 te
permettent pour connecter un casque analogique, un casque Bluetooth, et un casque USB
simultanément à votre téléphone. Cependant, vous pouvez utiliser seulement un casque à la
fois. Quand vous connectez de plusieurs casques à votre téléphone, vous pouvez choisir le
périphérique audio primaire pour utiliser pour un appel. Le chemin audio primaire pour un
appel est basé sur la configuration qui choisissent pour le périphérique audio préféré.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer l'appareil de sortie sonore
primaire à votre téléphone de Multiplatform de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco.
  

Périphériques applicables
 

Gamme 7800
Gamme 8800
  

Version de logiciel
 

11.0
  

Configurez l'appareil de sortie audio primaire
 
Sélection dynamique du chemin audio pour un appel
 

Quand vous connectez de plusieurs casques au téléphone, le chemin audio qui est utilisé
pendant les modifications d'un appel a basé sur les périphériques audios qui sont connectés.
Si vous ne spécifiez pas le chemin audio pour un appel, le chemin audio change selon les
casques que vous connectez ou déconnectez. Est ci-dessous la commande :
 

Casque
utilisé à un

appel

L'autre
casque

connecté
Action Comportement

Casque
analogique

Casque
Bluetooth Branchez un casque USB. Les Commutateurs

d'appel au casque



Configurez le chemin audio primaire pour un appel
 

Étape 1. (facultative) connectent le périphérique audio que vous voulez configurer comme
appareil de sortie audio primaire pour un appel.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, VXI le casque X100 V1.1 est connecté.
 
Étape 2. Appuyez sur le bouton Settings sur votre téléphone IP.
 

USB.

Casque
USB

Casque
Bluetooth Débranchez le casque USB.

Les Commutateurs
d'appel au casque
Bluetooth.

Casque
USB Aucune Débranchez le casque USB.

Les Commutateurs
d'appel au haut-
parleur.

Casque
Bluetooth

Casque
analogique

Débronchement Bluetooth ou
casque Bluetooth de
débranchement.

Les Commutateurs
d'appel au casque
analogique.

Casque
Bluetooth

Casque
analogique

Désactivez Bluetooth et
branchez un casque USB.

Les Commutateurs
d'appel au casque
USB.

Casque
analogique

Casque
USB

Connectez le casque
Bluetooth.

Les Commutateurs
d'appel au casque
Bluetooth.



 
Étape 3. Choisissez les préférences de l'utilisateur utilisant le bouton navigation de cercle 

.
 

 
Étape 4. Choisissez les préférences sonores.
 



●

●

●

●

 

Étape 5. Appuyez sur les flèches gauches ou droites sur le bouton navigation pour
choisir le périphérique audio préféré.
 
Les options sont :
 

Aucun — Sélectionne le périphérique audio employé le dernier.
Orateur — Sélectionne le haut-parleur comme périphérique audio.
Casque — Sélectionne un casque comme périphérique audio. Une commande prioritaire de
casque est USB (le plus élevé), Bluetooth (support), et casque (le plus bas).
Bluetooth — Sélectionne Bluetooth comme périphérique audio. La commande prioritaire est
Bluetooth (le plus élevé), USB (support), et casque analogique (le plus bas).
 



 
Remarque: Dans cet exemple, le casque est choisi.
 
Étape 6. Appuyez sur la touche douce de positionnement pour sauvegarder l'établissement
préféré de périphérique audio.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré l'appareil de sortie sonore primaire à
votre téléphone de Multiplatform de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco.
  

Vérifiez l'appareil de sortie audio primaire



Remarque: Ces étapes s'appliquent seulement si vous avez connecté le périphérique audio
sur votre téléphone IP. Si le périphérique audio préféré n'est pas connecté, le casque
analogique devient l'appareil de sortie audio primaire.
 
Étape 1. Appuyez sur le bouton Settings sur votre téléphone IP.
 

 

Étape 2. Choisissez l'état utilisant le bouton navigation de cercle .
 

 
Étape 3. Choisissez les accessoires.



 
L'image ci-dessous affiche une icône de contrôle sur le casque de VXI X100 V1.1 qui est
branché sur le téléphone IP.
 

 
Étape 4. (facultative) choisissent le périphérique audio puis appuient sur la touche douce de 
détail d'exposition pour afficher les détails du périphérique audio.
 



 
L'image ci-dessous affiche les détails de l'appareil de sortie audio primaire.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès vérifié l'appareil de sortie sonore primaire à votre
téléphone de Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco.
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