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Configure ne touchent pas à la caractéristique
(NPD) au téléphone de Multiplatform de gamme
7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco 
Objectif
 
Ne touchez pas à la caractéristique (NPD) te permet pour barrer des appels entrant toutes les fois
que vous êtes sur une téléconférence ou à un autre appel. Sur le mode NPD, des appels entrant
peuvent être réorientés à un autre nombre, la boîte vocale, ou être déconnectés, selon le
contrôleur d'appel que vous utilisez.
 
Ce buts de l'article de t'afficher quelques moyens possibles d'activer ou désactiver le NPD.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

Gamme 7800 de téléphone IP | 11.0.1 (téléchargement le plus tard)
Gamme 8800 de téléphone IP | 11.0.1 (téléchargement le plus tard)
  

Téléphones avec le micrologiciel de multiplate-forme
 
Les téléphones référencés en cet article ne sont pas des téléphones d'entreprise qui utilisent un
contrôleur spécifique d'appel. Si vous voudriez comparer les deux types différents de téléphones,
le contrôle comparent et contrastent : Téléphones IP MPP de Cisco et Téléphones IP de Cisco
Unified.
 
Les téléphones MPP exigent le service d'un fournisseur de service téléphonique Internet (ITSP)
ou un serveur de Contrôle d'appel de l'autocommutateur privé IP (PBX). Le WebEx appelant,
sonnent le central, et Verizon sont des exemples d'un ITSP. Quelques exemples des services IP
PBX qui fonctionnent avec des téléphones de Cisco MPP incluent, des Plateformes mettent un
astérisque, de centiles, et de Metaswitch.
 
Les contrôleurs d'appel ces ITSP et IP PBX sont un système distinct dans lequel le téléphone et le
contrôleur d'appel communiquent les uns avec les autres pour fournir des services tels que le parc
et la messagerie vocale d'appel. Puisque les téléphones MPP n'utilisent pas un contrôleur
spécifique d'appel, l'accès et les procédures varient.
 
Chaque contrôleur d'appel peut suivre différentes procédures, ainsi nous ne pouvons pas te dire
exactement que le vôtre travaillera. Pour la documentation et aide avec vos commandes
spécifiques de messagerie vocale, référez-vous aux sites d'aide du fournisseur que vous avez
choisi. Si vous avez un administrateur, vous pouvez entrer en contact avec eux pour des détails et
la formation possible.
  
Commandes possibles d'astérisque
 
Dans l'astérisque, ne font pas Disturb est habituellement contrôlé en composant 78 pour activer
ne touchent pas au mode au téléphone. Pour tourner ne touchez pas au mode hors fonction, 79
est habituellement le par défaut.
  

https://software.cisco.com/download/home/284883944
https://software.cisco.com/download/home/284729655
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html


Par l'utilitaire basé sur le WEB
 
Étape 1. Accédez à l'utilitaire basé sur le WEB de votre téléphone IP puis choisissez la procédure
de connexion d'admin > a avancé.
 

Étape 2. Choisissez la Voix > le téléphone.
 

Étape 3. Sous des services supplémentaires, choisissez oui de la liste déroulante service NPD de
permettre au NPD, ou du non de désactiver le NPD.
 

Remarque: Dans cet exemple, oui est choisi.
 
Étape 4. Cliquez sur Submit toutes les modifications.
 

Vous devriez maintenant avoir configuré le NPD par l'utilitaire basé sur le WEB du téléphone.
  
Par le GUI du téléphone
 
Étape 1. Appuyez sur le bouton Settings au téléphone.
 



Étape 2. Choisissez les préférences de l'utilisateur utilisant le bouton de batterie  de
navigation.
 

Étape 3. Choisissez les préférences d'appel.
 



Étape 4. Choose ne dérangent pas.
 



Étape 5. Appuyez sur les flèches gauches ou droites du bouton de batterie  de navigation
pour activer ou désactiver le NPD.
 



Remarque: Dans cet exemple, en fonction est choisi.

Étape 6. Appuyez sur la touche douce de positionnement.



Vous devriez maintenant avoir configuré le NPD par le GUI du téléphone.

Par la page d'accueil du téléphone

Étape 1. Appuyez sur le bouton de batterie  de navigation jusqu'à ce que la clé douce NPD
soit affichée.



Étape 2. Appuyez sur la touche douce NPD.

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré le NPD par la page d'accueil de votre
téléphone.
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