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Comment faire une réinitialisation aux
paramètres d'usine distante sur la gamme de
multiplate-forme du téléphone IP 7800 et 8800
de Cisco 

Objectif
 

La remise à l'état initial du téléphone de Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de téléphone
IP de Cisco aux valeurs par défaut te permet pour retourner toute la configuration du
téléphone aux paramétrages d'usine. Ceci est typiquement fait si vous voulez retirer les
configurations existantes du téléphone et les modifier comme la première fois.
 
Cet article vise à t'afficher comment exécuter une réinitialisation aux paramètres d'usine à
distance sur votre gamme 7800 de téléphone IP de Cisco et gamme 8800 de téléphone IP
de Cisco par un navigateur Web.
  

Périphériques applicables
 

Gamme 7800 de téléphone IP
Gamme 8800 de téléphone IP
  

Version de logiciel
 

11.0.1
  

Comment faire une réinitialisation aux paramètres d'usine
distante
 

Étape 1. Sur votre téléphone IP, déterminez son adresse IP en appuyant sur le bouton d'
applications.
 



 

Étape 2. Utilisant le bouton de batterie  de navigation, naviguez vers l'état et appuyez
sur la touche douce choisie.
 

 
Étape 3. Naviguez vers l'état du réseau et appuyez sur la touche douce choisie.
 



 
Étape 4. Recherchez l'adresse IP et notez lui. Dans cet exemple, l'adresse IP est
192.168.2.139.
 

 
Étape 5. Sur votre ordinateur, lancez un navigateur Web et écrivez le format suivant dans la
barre d'adresses : le <Phone IP>/admin/factory-reset de http:// et appuient sur alors la 
touche Enter.
 
Remarque: Dans cet exemple, le téléphone a ainsi l'adresse IP de 192.168.2.139,
http://192.168.2.139/admin/factory-reset est entré dans la barre d'adresses.
 

 
Étape 6. Cliquez sur le lien de RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE de
CONFIRMER pour procéder au procédé de remise.
 

 



Étape 7. Attendez quelques moments tandis que le téléphone remet à l'état initial. Vous
noterez également que le téléphone redémarrera après que le procédé de remise ait été
terminé.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès exécuté une réinitialisation aux paramètres
d'usine à distance sur votre gamme 7800 de téléphone IP de Cisco ou gamme 8800 de
téléphone IP de Cisco.
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