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Configurez les paramètres de messagerie vocale
par l'intermédiaire de XML à un téléphone de
Multiplatform de gamme Cisco 7800 ou de
gamme 8800 

Objectif
 

Le langage extensible de balisage (XML) est un langage de balisage qui est basé sur un
ensemble de règles pour encoder un document. .XML est devenu le langage de base pour
des transmissions, et l'échange des données au-dessus de l'Internet. C'est parce qu'il est
ordinateur et lisible pour l'homme. Étant ainsi, le XML est devenu le type le plus commun de
format pour beaucoup d'outils de bureau-productivité. Dans le cas des téléphones de
Multiplatform de gamme Cisco 7800 et de gamme 8800, des configurations peuvent être
faites par l'utilisation d'un fichier XML.
 
Cet article vise à t'afficher comment configurer des paramètres de messagerie vocale pour
les téléphones de Multiplatform de gamme Cisco 7800 et de gamme 8800 par XML. Il
suppose que vous avez déjà les paramètres de messagerie vocale que vous devez
configurer, et que votre ordinateur peut communiquer avec votre téléphone. Il suppose
également que vous faites installer un serveur actif de Protocole TFTP (Trivial File Transfer
Protocol).
  

Périphériques applicables
 

Gamme 7800
Gamme 8800
  

Version de logiciel
 

11.0.1
  

Configurez les paramètres de messagerie vocale
 
Sauvegardez le fichier XML
 

Étape 1. Sur un navigateur Web, entrez dans http:// <phoneip>/admin/cfg.xml dans la barre
d'adresses où, le phoneip est l'adresse IP du téléphone.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'adresse IP du téléphone est 192.168.100.25 et 
http://192.168.100.25/admin/cfg.xml est entré.
 

http://phoneip/admin/cfg.xml
http://192.168.100.25/admin/cfg.xml


Étape 2. La page XML paraîtra. Copiez le script XML et sauvegardez une copie de fichier
dans votre ordinateur ou serveur TFTP dans le format .xml.
 

 

 
Remarque: Dans cet exemple, le fichier est enregistré avec le nom du fichier
VM_Parameters dans le répertoire TFTP.
 
Étape 3. Ouvrez le fichier et éditez les paramètres de messagerie vocale comme
nécessaires.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, le nombre de boîte vocale est placé à 5551234.
 
Étape 4. Sauvegardez le fichier pour retenir édite.
 
Vous devriez maintenant avoir copié et enregistré le fichier XML de vos paramètres de
messagerie vocale.
  

Téléchargez le fichier XML au téléphone utilisant le TFTP
 

Après avoir enregistré le fichier XML, téléchargez-le au téléphone en suivant les étapes ci-
dessous :
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du téléphone et choisissez la 
procédure de connexion d'admin > a avancé.
 

 
Étape 2. Voix > ravitaillement de clic.
 

 
Étape 3. Sous la section de mise à jour du firmware, vérifiez que l'enable de mise à jour est
placé à oui.
 

 
Étape 4. Écrivez la chaîne de tftp pour charger le fichier .xml au téléphone dans le domaine
de règle de mise à jour.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, Tftp://192.168.100.147/VM_Parameters.xml est entré où,
192.168.100.147 est l'adresse IP du serveur TFTP.
 
Étape 5. Cliquez sur Submit toutes les modifications.
 



 
Vous devriez maintenant avoir téléchargé le fichier XML à votre téléphone.
  

Vérifiez le paramètre de messagerie vocale
 

Pour vérifier que l'éditer a été appliqué au téléphone, suivez les étapes ci-dessous :
 
Étape 1. Au téléphone, appuyez sur le bouton d'applications.
 

 
Étape 2. Choisissez les préférences de l'utilisateur.
 



 
Étape 3. Choisissez les préférences d'appel.
 

 
Étape 4. Vérifiez que le champ de messagerie vocale affiche le même nombre de boîte
vocale.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, le nombre de la boîte vocale qui a été éditée dans le fichier
XML est reflété.
 
Étape 5. Alternativement, vous pouvez composer le numéro de boîte vocale et entendre les
demandes pour que vous lisiez, pour ignorez, rejouer et supprimer la messagerie vocale,
selon la configuration de votre boîte vocale.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré des paramètres de messagerie vocale
par l'intermédiaire d'un XML.
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