
Rapidement Re-registre après réinitialisation de
contrôleur d'appel sur un téléphone IP 8800 de
Cisco 
Introduction
 
Un contrôleur d'appel, souvent appelé un autocommutateur privé d'Internet Protocol (IP PBX), est
essentiellement un serveur qui gère un réseau de la voix sur ip (VoIP). Chaque téléphone dans le
réseau doit être inscrit à un IP PBX. Quelques options incluent Cisco BroadCloud, ou les
Plateformes nuage-appelantes prises en charge de tierce partie comprenant l'astérisque, le centile
, et le Metaswitch. Cet article inclut quelques conseils courts sur la façon dont rendre ce
processus plus efficace en ajustant une valeur de temporisateur de Protocole SIP (Session
Initiation Protocol) et en ajoutant code d'état de réponse manipulant l'entrée aussi bien.
 
Parfois, un contrôleur d'appel doit redémarrer. Ceci peut être dû à une nouvelle configuration ou
mise à jour, qui varient selon le logiciel exécutant le contrôleur d'appel. Retards dans le re-
enregistrement d'un téléphone de gamme 8800 après qu'une réinitialisation de contrôleur d'appel
puisse être disruptive à la transmission si fait pendant des heures de travail.
 
Le SIP est le protocole le plus employé souvent qui Voix et sessions vidéo de contrôles au-dessus
d'un réseau IP. Le SIP facilite la vidéoconférence, le VoIP, et la messagerie instantanée. La
configuration des sip timer te permet d'améliorer l'Interopérabilité et la représentation des
périphériques dans l'environnement de réseau.
 
Quand l'enregistrement échoue avec un code de réponse de SIP qui n'apparie pas Reg <Retry
RSC>, le téléphone IP de Cisco attend la durée spécifiée avant de relancer. Si cet intervalle est 0,
le téléphone cesse d'essayer. Cette valeur devrait être plus grande que la valeur d'Intvl de relance
de Reg, qui ne devrait pas être 0. diminuant intervalle de relance d'enregistrement le long entraîne
moins d'heure de passer entre les tentatives d'enregistrement.
 
Codes d'état de réponse d'enregistrement (RSC) sont des codes réglés qui aident à identifier le
problème quand une page Web ne chargera pas correctement. Un code de 407 signifie que
l'authentification de proxy est exigée pour utiliser le proxy.
  
Objectif
 
Cet article explique comment réduire le temps où il prend le re-registre après qu'une réinitialisation
de contrôleur d'appel sur votre gamme 8800 de téléphone IP de Cisco avec des micrologiciels de
multiplatform.
  
Périphériques applicables
 

 
Gamme 88xx de téléphone IP de Cisco avec des micrologiciels de multiplatform
 
  

Version de logiciel
 

/content/en/us/products/unified-communications/broadcloud/index.html
https://www.asterisk.org/
https://centile.com/
https://www.metaswitch.com/


11.2.3
 
  

Accédez à la page de service basée sur le WEB de téléphone
 
Étape 1. Vous devez connaître l'adresse IP du téléphone. Les Téléphones IP de Cisco ne sont
pas livré avec une adresse IP par défaut. Si vous ne savez pas trouver l'adresse IP de votre
téléphone, cliquez ici pour des instructions.
 
Étape 2. Accédez à la page de service basée sur le WEB, également appelée l'interface utilisateur
graphique (GUI), de votre téléphone IP. Si vous voudriez des instructions sur la façon dont
accéder au page Web d'un téléphone IP de gamme 6800, cliquez ici.
 
Étape 3. Une fois que vous avez accès à la page de service basée sur le WEB du téléphone,
soyez sûr de choisir la procédure de connexion d'admin et avancé du côté droit l'en haut à droite
de l'écran.
 

 
Remarque: Une autre option est d'écrire l'adresse IP du téléphone et d'ajouter /admin/advanced 
dans le navigateur Web.
 

 
Étape 4. Sélectionnez la Voix et puis SIROTEZ.
 

 
Étape 5. Faites descendre l'écran aux valeurs de sip timer (sec) et diminuez la relance long Intvl
de Reg à un plus petit nombre que le par défaut de 1200. Ceci entraîne moins d'heure de passer
entre les tentatives d'enregistrement.
 

 
Étape 6. (facultative) sous code d'état de réponse manipulant, relance Reg RSC de 
positionnement à 407 de sorte que l'authentification de proxy soit exigée pour utiliser le proxy.
 

 
Le téléphone prendra maintenant à moins de re-registre de temps votre gamme 8800 de

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/access-the-web-page-of-a-6800-series-ip-phone.html


téléphone IP de Cisco avec des micrologiciels de multiplatform après que le contrôleur d'appel
exécute une réinitialisation.
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