
Comparez et contrastez : Téléphones IP MPP de
Cisco et Téléphones IP de Cisco Unified 
Objectif
 

Cet article expliquera les similitudes et les différences entre les téléphones de multi-
plateforme de Cisco (MPP), qui sont faits pour les entreprises petites à moyennes de taille,
et les Téléphones IP de Cisco Unified, qui sont faits pour de grandes) entreprises
d'entreprise (. Si vous êtes intéressé par une conversion une fois d'un type en autre, visitez
le nuage Upgrader.
  

Téléphone IP MPP de Cisco
 

Les téléphones de multiplate-forme de Cisco (MPP) fournissent la transmission de la Voix
sur le Protocole Internet (VoIP) utilisant le Protocole SIP (Session Initiation Protocol). Le SIP
est le protocole de signalisation le plus employé souvent qui initie, met à jour, et termine des
sessions en temps réel. Ces sessions peuvent inclure la Voix, le vidéo, et les applications de
Messagerie. Ceci élimine le besoin de lignes téléphoniques traditionnelles, rendant des
téléphones plus portatifs au sein de la société. Avec le VoIP, un téléphone utilise une
infrastructure de réseau existant et une connexion internet au lieu des lignes téléphoniques
coûteuses de t1. Ceci donne la capacité de gérer plus d'appels avec moins « raye ».
D'autres options salutaires incluent le placement invite des appels d'attente, de se garer, des
transferts d'appels, et plus. Quelques modèles permettent la communication vidéo en plus
du VoIP.
 
Des téléphones MPP sont établis pour ressembler à un téléphone normal, et sont utilisés
seulement dans ce but, mais essentiellement, ils sont un ordinateur et font partie de votre
réseau. 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.
  

Téléphone IP unifié Cisco
 

Un téléphone IP unifié Cisco, ce fonctionne sur le micrologiciel d'entreprise, fournit
également des transmissions unifiées, juste comme les téléphones MPP font. Ils ont même
certains des mêmes nombres pour leur gamme de téléphones. Cependant, ces téléphones
sont destinés pour l'usage exclusivement avec Cisco Unified Communications Manager
(CUCM), un gestionnaire d'appel interne. Seulement une entreprise d'entreprise, une grande
société, achèterait un CUCM, car elle serait coûtée prohibitif pour une entreprise de petite ou
moyenne taille.
 
Un téléphone destiné à l'utilisation avec un CUCM ne peut pas s'inscrire à un ITSP ou à un
IP extérieur PBX. Ils sont construits pour interagir avec le CUCM interne seulement. Du fait
le même respect, un téléphone MPP ne peut pas être utilisé avec un CUCM.
 
Remarque: Si vous achetiez récemment le modèle faux du téléphone pour votre entreprise,
vous devriez la permuter pour la correcte.
 

https://upgrade.cisco.com


Micrologiciel de conversion
 

Si le renvoi n'est pas une option, vous pouvez faire une conversion une fois de MPP à
l'entreprise ou vice-versa. Ceci exige l'achat d'une licence indépendante pour chaque
téléphone.
 
Si vous voudriez considérer une conversion, cliquez sur le pour en savoir plus d'Upgrader de
nuage.
 
Si vous voudriez visualiser les forums aux questions pour la conversion, a cliquez ici.
 
Pour des informations générales sur les téléphones ou le gestionnaire d'appel CUCM,
cliquez sur en fonction les liens suivants :
 
Téléphones IP de Cisco avec le micrologiciel de multiplate-forme
 
Téléphones IP de Cisco Unified
 
Cisco Unified Communications Manager (gestionnaire d'appel)
 

https://upgrade.cisco.com
https://upgrade.cisco.com
https://upgrade.cisco.com/support
/content/en/us/products/collaboration-endpoints/ip-phones/multiplatform-firmware.html
/content/dam/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7940g/prod_brochure0900aecd800f6d4a.pdf
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/index.html
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