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Améliorez les micrologiciels du téléphone de
Multiplatform de gammes 7800 et 8800 par la
règle de mise à jour 
Introduction
 
Un micrologiciel est le programme codé dans le périphérique pour le faire exécuter selon ses
capacités. Juste comme des mises à jour logicielles sur un ordinateur, les mises à jour du
firmware sont typiquement des améliorations que le fabricant a apportées au code pour réparer
des insuffisances de produit, ou déroulent de nouvelles caractéristiques.
 
La conservation du micrologiciel de votre périphérique mis à jour le garde généralement à sa
meilleure condition de travail.
 
Il y a deux méthodes sur la façon dont améliorer les micrologiciels de votre téléphone IP de
Multiplatform de gammes Cisco 7800 et 8800 :
 

Par la règle de mise à jour - Cette méthode te permet pour améliorer le micrologiciel utilisant
l'utilitaire basé sur le WEB de votre téléphone IP.
Par l'ordre de navigateur Web - Cette méthode te permet pour améliorer le micrologiciel
directement en écrivant la commande de mise à jour dans une barre d'adresses de navigateur
Web. Pour apprendre comment, a cliquez ici pour des instructions.
  

Objectif
 
Cet article vise à t'afficher comment améliorer les micrologiciels de votre téléphone IP de
Multiplatform de gammes Cisco 7800 et 8800 par la règle de mise à jour dans l'utilitaire basé sur
le WEB de téléphone.
  
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)
  

Améliorez le micrologiciel
 
Déterminez le modèle et la version de logiciel
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du téléphone IP et cliquez sur la 
procédure de connexion d'admin > a avancé.
 

 
Étape 2. Les informations > état de clic.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5431-upgrade-the-firmware-on-the-cisco-ip-phone-7800-and-8800-mul.html
https://software.cisco.com/download/home/284883944
https://software.cisco.com/download/home/284729655


 
Étape 3. Sous les informations produit, notez le nom de produit. C'est le numéro de version de
votre téléphone IP.
 
Remarque: Dans cet exemple, le nom de produit est CP-8861-3PCC.
 

 
Étape 4. Notez la version de logiciel. C'est actuellement la version de firmware que votre
téléphone IP utilise.
 
Remarque: Dans cet exemple, la version de logiciel est sip88xx.11-0-0MPP-7.
 

 
Vous maintenant avez déterminé le modèle et la version de logiciel de votre téléphone IP de Cisco
7800 gammes de multiplate-forme ou téléphone IP de Cisco 8800 gammes de multiplate-forme.
  
Téléchargez le plus défunt micrologiciel
 
Étape 1. Allez aux téléchargements la page du site Web Cisco.
 
Étape 2. Choisissez la gamme 8800 de Produits > de points finaux > de Téléphones IP > de
téléphone IP de Collaboration ou la gamme 7800 de téléphone IP.
 
Étape 3. Choisissez le modèle exact de votre périphérique. Dans cet exemple, le téléphone IP
8861 est choisi.
 

https://software.cisco.com/download/home


 
Étape 4. Cliquez sur le lien de logiciel de Protocole SIP (Session Initiation Protocol) comme type
de logiciel.
 

 
Étape 5. Choisissez le logiciel que vous devez télécharger pour votre produit. Dans cet exemple,
le micrologiciel de téléphone IP de 8811/8841/8851/8861 SIP pour le Contrôle d'appel cp-88xx-
sip.11-0-1MPP-477.zip de tiers sera téléchargé.
 

 
IMPORTANT : Pour la gamme du téléphone de multiplate-forme de petite entreprise (MPP),
assurez-vous que vous choisissez la version de logiciel avec l'étiquette MPP là-dessus. Dans cet
exemple, ce sera 11.0(1) la version MPP.
 



 
Étape 6. Cliquez sur Download.
 

 
Étape 7. Le clic pour lire le lien de contrat de licence utilisateur final de Cisco et puis à cliquer sur 
reçoivent le contrat de licence.
 

 
Étape 8. Extrayez le fichier téléchargé.
 
Remarque: Notez l'emplacement où le fichier est extrait.
  
Améliorez le micrologiciel
 
Étape 1. Dans l'utilitaire basé sur le WEB de votre téléphone IP, Voix > ravitaillement de clic.
 
Remarque: Assurez-vous que vous êtes sur la procédure de connexion d'admin > mode avancé.
 



 
Étape 2. Sous la région de mise à jour du firmware, choisissez oui du menu déroulant d'enable de
mise à jour.
 

 
Étape 3. Entrez dans le chemin du fichier de micrologiciel que vous avez précédemment
téléchargé dans le domaine de règle de mise à jour.
 
Remarque: Dans cet exemple, le fichier a été enregistré dans un serveur de tftp qui a l'adresse IP
192.168.2.147.
 

 
Étape 4. Attente le téléphone pour terminer évolution.
 
Remarque: Le téléphone peut redémarrer quelques fois tandis que le micrologiciel améliore. Ne
mettez pas le téléphone hors tension tandis que le processus de mise à jour du firmware est en
cours.
  
Vérifiez la version de firmware
 
Étape 1. Les informations > état de clic.
 

 
Étape 2. Sous les informations produit, vérifiez la version de logiciel. C'est maintenant la version
de firmware chargée sur votre téléphone IP.
 



 
Vous avez maintenant avec succès amélioré les micrologiciels à votre téléphone de Multiplatform
de gamme 7800 de téléphone IP de Cisco ou de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco par la
règle de mise à jour dans l'utilitaire basé sur le WEB.
 
 
 

Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco
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