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Comment faire un test de ping distant sur la
gamme de multiplate-forme du téléphone IP
7800 et 8800 de Cisco 

Objectif
 

Si le téléphone IP de Cisco ne fonctionne pas ou n'obtient pas enregistré, les possibles
raison peuvent être dus à une erreur réseau ou à une mauvaise configuration. Vous pouvez
devoir faire quelques étapes de dépannage pour savoir ce qui pose le problème. Une
manière d'identifier le problème est en faisant un test de ping au téléphone à une adresse IP
spécifique ou à un nom de domaine. Ce faisant, le téléphone peut essayer d'atteindre la
destination spécifique et de donner les résultats sur la page Web.
 
Cet article vise à t'afficher comment réaliser un test de ping à distance sur votre gamme
7800 de téléphone IP de Cisco et gamme 8800 de téléphone IP de Cisco.
  

Périphériques applicables
 

Gamme 7800 de téléphone IP
Gamme 8800 de téléphone IP
  

Version de logiciel
 

11.0.1
  

Test de ping distant
 

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 et écrivez le format suivant dans la barre
d'adresses : <Phone IP>/admin/ping de http:// ? le destination> <ping et appuient sur alors la
 touche Enter.
 
Remarque: Dans cet exemple, le téléphone qui a l'adresse IP 192.168.2.139, va cingler
cisco.com. Ainsi, http://192.168.2.139/admin/ping?cisco.com est présenté dans la barre
d'adresses.
 

 
Étape 6. Attendez quelques moments tandis que le téléphone essaye de cingler l'adresse.
 

 
Étape 7. Vérifiez les résultats de ping qui seront affichés. Dans cet exemple, les résultats
prouvent que le téléphone peut cingler cisco.com avec succès ce qui est une indication que
le téléphone n'a pas un problème de réseau.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès réalisé un test de ping à distance sur votre

http://192.168.2.139/admin/ping?cisco.com


gamme 7800 de téléphone IP de Cisco et gamme 8800 de téléphone IP de Cisco.
 


	Comment faire un test de ping distant sur la gamme de multiplate-forme du téléphone IP 7800 et 8800 de Cisco
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Test de ping distant


