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Accédez à la messagerie vocale sur Cisco 6800,
7800, ou téléphone IP de Multiplatform de
gamme 8800 
Objectif
 
La messagerie vocale est l'un des la plupart des traits communs en Téléphonie sur IP. Le
téléphone IP de Cisco 6800, 7800, ou téléphone IP de Multiplatform de gamme 8800 a des
capacités de stockage de messagerie vocale.
 
Cet article donne quelques explication et exemples de la façon accéder à votre messagerie vocale
sur Cisco 6800, 7800, ou téléphones IP Multiplatform de gamme 8800.
  
Périphériques applicables | Version de logiciel
 

Téléphone IP de gamme 6800 avec des micrologiciels de Multiplatform | 11.2.3 
(téléchargement le plus tard)
Téléphone IP de gamme 7800 avec des micrologiciels de Multiplatform | 11.2.3 
(téléchargement le plus tard)
Téléphone IP de gamme 8800 avec des micrologiciels de Multiplatform | 11.2.3 
(téléchargement le plus tard)
 

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
 
Vérifiez cet article si vous devez toujours installer votre messagerie vocale.
  
Téléphones avec le micrologiciel de multiplate-forme
 
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.
 

 
Notifications que vous avez la messagerie vocale
 
Les indicateurs suivants au téléphone signalent l'utilisateur qu'un nouveau message vocal peut
être récupéré.
 

L'indicateur de message en attente sur le combiné téléphonique est rouge solide.

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.

https://software.cisco.com/download/home/286311392
https://software.cisco.com/download/home/286311392
https://software.cisco.com/download/home/286311392
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
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/smb5695-set-up-voicemail-on-a-cisco-ip-phone-8800-series-multiplatfo.html
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Le nombre d'appels manqués et de messages vocaux est affiché à l'écran du téléphone. Au
cas où il y aurait plus de 99 nouveaux messages, a plus (+) le signe est affiché.
Vous entendront une tonalité de bégaiement jouée de votre combiné téléphonique, le casque,
ou le haut-parleur quand vous utilisez une ligne téléphonique. Cette tonalité de bégaiement
est ligne-particularité. Vous l'entendez seulement quand vous utilisez une ligne qui a des
messages vocaux.
  

Boîte vocale d'Access : Instructions générales
 

Étape 1
 
Prenez le combiné téléphonique ou appuyez sur l'icône haut-parleur.
  
Étape 2
 
Écrivez la combinaison de touches pour accéder à votre messagerie vocale. Les options
communes sont *98 ou *99.
  
Étape 3
 
Vous recevrez une demande pour l'extension. Référez-vous au contrôleur d'appel pour vérifier la
configuration. C'est le plus susceptible le même nombre de l'extension du téléphone. Dans
certains cas vous pouvez être donné une extension différente. Contrôle avec votre administrateur
ou fournisseur de services de Voix.
  
Étape 4
 
Vous recevrez une demande pour le mot de passe. Introduisez le nombre de boîte aux lettres.
Ceci pourrait être le nombre de l'extension du téléphone.
  
Étape 5
 
Vous recevrez une demande pour placer un nouveau mot de passe.
  
Étape 6
 
En ce moment vous entendrez les Guides vocaux qui répertorieront des options d'entendre la
nouvelle messagerie vocale.
  
Conclusion
 
Vous devriez maintenant avoir accédé à votre messagerie vocale sur votre Cisco 6800, 7800, et
téléphone IP de Multiplatform de gamme 8800.
 
Si vous voudriez accéder à votre messagerie vocale à distance, vous devriez vérifier avec votre

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.



fournisseur de Contrôle d'appel. Pour quelques informations générales, le contrôle reçoivent la
messagerie vocale à distance sur Cisco 6800, 7800, ou 8800 téléphone IP MPP.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1386-Receive-Voicemail-Remotely-Cisco-6800-7800-8000-IP-MPP-Phone.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1386-Receive-Voicemail-Remotely-Cisco-6800-7800-8000-IP-MPP-Phone.html
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