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Recevez la messagerie vocale à distance sur
Cisco 6800, 7800, ou 8800 téléphone IP MPP 
Objectif
 
Cet article donne une certaine explication pour accéder à la messagerie vocale à distance sur
utiliser Cisco 6800, 7800, ou téléphones IP Multiplatform de gamme 8800 (MPP).
 
Si vous devez encore installer la messagerie vocale au téléphone, vous voudrez au contrôle
l'article de messagerie vocale d'installation.
  
Périphériques applicables | Version de logiciel
 

Téléphone IP de gamme 6800 avec des micrologiciels de Multiplatform | 11.3.1 
(téléchargement le plus tard)
Téléphone IP de gamme 7800 avec des micrologiciels de Multiplatform | 11.3.1 
(téléchargement le plus tard)
Téléphone IP de gamme 8800 avec des micrologiciels de Multiplatform | 11.3.1 
(téléchargement le plus tard)
  

Introduction
 
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 de Multiplatform de gamme 8800 a des capacités
de messagerie vocale.
 
Les téléphones référencés en cet article ne sont pas des téléphones d'entreprise qui utilisent un
contrôleur spécifique d'appel mais à la place, micrologiciel de multiplate-forme d'utilisation. Ceci
peut être une option moins chère pour les entreprises petites à moyennes, qui te donne
également plus d'options pour des fournisseurs de services. 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.
  
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 d'astérisque,
de centile, 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.
 
Puisque chaque contrôleur d'appel peut suivre différentes procédures, 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

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


la formation possible.
 
En d'autres termes, vous pouvez configurer le téléphone pour composer le système de
messagerie voix de votre contrôleur d'appel, mais vous devez savoir il est configuré sur votre
contrôleur d'appel (ou savoir ce que vous composeriez pour l'accéder à).
 
Si contacter l'administrateur n'est pas une option, il y a quelques choses que vous pouvez
essayer.
  
Tiers sites d'aide de recherche
 
Faites une recherche Internet pour le type de contrôleur d'appel, tel que FreePBX, avec « la
messagerie vocale distante. » Il y a beaucoup de ressources accessibles en ligne que vous
pouvez mettre en référence. Si vous utilisez FreePBX, vous pourriez trouver ces informations 
utiles.
  
Recherchez le Web UI
 
Vous pouvez également rechercher le nombre de messagerie vocale en se connectant dans
l'interface utilisateur d'utilisateur web (UI) du téléphone. Pour accéder au Web UI, écrivez
l'adresse IP du téléphone dans un navigateur Web.
 

 
 
Si vous ne savez pas trouver l'adresse IP du téléphone, vous rapportez à cet article : Comment
trouver l'adresse IP d'un téléphone IP de Cisco.
 
Procédure de connexion choisie d'admin et avancé.
 

 
 
Naviguez pour exprimer > téléphone. Regardez sous la section générale. Pour cet exemple, le
nombre de messagerie vocale est *98.
 

 
 
C'est un exemple de ce qu'il pourrait ressembler à si vous utilisez Broadcloud. Ce nombre peut
changer basé sur l'extension des dispositions de ce Broadcloud pour le téléphone. Vous pouvez
configurer le numéro de téléphone ou l'URL interne ou externe pour le système de messagerie
voix. Si vous utilisez un service de messagerie vocale externe, le nombre doit inclure tous les
chiffres exigés pour composer pour sortir et n'importe quel code postal exigé.
 

 

https://wiki.freepbx.org/display/PHON/Checking+Voicemail
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/how-to-find-ip-address-of-cisco-6800-series-phone.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/how-to-find-ip-address-of-cisco-6800-series-phone.html


Si vous apportez n'importe quelles modifications, veillez à soumettre toutes les modifications.
 

 
 
Conclusion
 
Puisqu'il y a beaucoup de tiers options pour accéder à la messagerie vocale à distance sur votre
Cisco 6800, 7800, ou téléphone IP Multiplatform de gamme 8800, cet article peut ne pas te
donner toutes les réponses que vous avez besoin. Il devrait, cependant, te donner la direction
pour vos étapes suivantes.
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