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Gérez les configurations d'affichage et de papier
peint de botte à un téléphone de Multiplatform de
gamme 8800 de téléphone IP de Cisco 

Objectif
 

Les téléphones de Multiplatform de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco comportent un
ensemble des téléphones complets de Protocol de Voix-au-dessus-Internet (VoIP) qui
fournissent la communication vocale au-dessus d'un réseau IP. Les téléphones fournissent
toutes les caractéristiques des téléphones professionnels traditionnels, tels que le transfert
d'appel, recomposer, la numérotation rapide, les transferts d'appels, et conférence appelle.
Les téléphones de Multiplatform de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco sont visés pour
les solutions qui sont portées sur l'autocommutateur privé basé sur IP de tiers Protocole SIP
(Session Initiation Protocol) (PBX).
 
Les téléphones de Multiplatform de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco te permettent
pour personnaliser des configurations telles que le nom de téléphone, affichage de botte,
papier peint, logo, circuit économiseur d'écran, affichage de luminosité, configuration légère
arrière, etc. Vous pouvez même employer une image pour personnaliser le fond et pour lui
faire le papier peint sur l'écran du téléphone.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont gérer les configurations de papier peint
par l'utilitaire basé sur le WEB ou l'interface utilisateur graphique (GUI) de votre téléphone
de Multiplatform de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco.
  

Périphériques applicables
 

Gamme 8800
  

Version de logiciel
 

11.0.1
  

Gérez l'affichage et le papier peint de botte sur la gamme 8800
de téléphone IP d'un Cisco
 
Configurez l'affichage et le papier peint de démarrage par l'utilitaire basé sur le
WEB
 

Étape 1. Téléchargez le papier peint fait sur commande à un Protocole TFTP (Trivial File
Transfer Protocol) ou le serveur de Protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) puis
copient l'uniform resource locator (URL) ou le lien. L'image doit être un fichier de format .png
ou de .jpg avec 24 couleurs de bit-par-pixel et une dimension de 800 x 480 pixels.
 
Remarque: Dans cet exemple, les images .png avec le nom du fichier cisco-logo-
800x480.png et cisco-wallpaper-800x480.png sont enregistrés dans le serveur TFTP.
 



 
Étape 2. Accédez à l'utilitaire basé sur le WEB de votre téléphone IP ouvrent une session
alors comme admin.
 
Remarque: Pour apprendre comment configurer le mot de passe à votre téléphone de
Multiplatform de gamme 7800 ou 8800, a cliquez ici.
 

 
Étape 3. Clic avancé.
 

 
Étape 4. Voix de clic.
 
Remarque: Les options disponibles peuvent varier selon le modèle exact de votre
périphérique. Dans cet exemple, le téléphone IP de Cisco 8861 est utilisé.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5460
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Étape 5. Utilisateur de clic.
 

 
Étape 6. Dans la zone d'écran, choisissez le type d'affichage de la liste déroulante
d'affichage de démarrage. Les options sont :
 

Par défaut — Il n'y a aucun affichage de démarrage par défaut.
Image de téléchargement — Les affichages du téléphone l'image configurée de fond sur
l'amorce.
Logo — Les affichages du téléphone le logo configuré de fond sur l'amorce.
Texte — Les affichages du téléphone que le démarrage configuré s'est affichés le texte
sur l'amorce.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le texte est choisi.
 
Étape 7. (facultative) si le texte est choisi dans l'étape 6, entrent dans le démarrage s'est
affichée le texte dans le domaine de texte affiché. Dans cet exemple, l'accueil est écrit.
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Étape 8. Choisissez le type d'affichage de papier peint de la liste déroulante de fond de
téléphone. Les options sont :
 

Par défaut — Il n'y a aucun papier peint par défaut.
Image de téléchargement — Les affichages du téléphone l'image configurée de fond.
Logo — Les affichages du téléphone le logo configuré de fond.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'image de téléchargement est choisie.
 
Étape 9. Dans le champ URL de téléchargement d'image, entrez dans le chemin où l'image
de papierpeint a été téléchargée. L'URL doit inclure le nom TFTP ou de serveur HTTP (ou
l'adresse IP), le répertoire, et le nom du fichier.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-
800x480.png est utilisé.
 
Étape 10. (facultative) dans le champ URL de logo, entrent dans le chemin où le logo a été
téléchargé. L'URL doit inclure le nom TFTP ou de serveur HTTP (ou l'adresse IP), le
répertoire, et le nom du fichier.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png
est utilisé.
 



Étape 11. Cliquez sur Submit toutes les modifications.
 

 
Remarque: Le téléphone ne redémarre pas après que vous changiez l'URL d'image de fond.
L'image téléchargée sera automatiquement affichée comme papier peint sur votre téléphone
IP.
 

 
L'affichage de démarrage devrait ressembler à l'image ci-dessous :
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré l'affichage de botte et les
configurations de papier peint sur votre gamme 8800 Multiplatform de téléphone IP de Cisco
téléphonent par l'utilitaire basé sur le WEB.
  

Configurez le papier peint par le GUI du téléphone IP
 

Utilisant le GUI de votre téléphone IP, vous pouvez placer un papier peint. Suivez ces
étapes pour configurer le papier peint sur votre téléphone IP :
 
Étape 1. Appuyez sur le bouton d'applications sur votre téléphone IP.
 



 

Étape 2. Choisissez les préférences de l'utilisateur utilisant le bouton de batterie  de
navigation.
 

 
Étape 3. Choisissez les préférences d'écran.
 



●

 
Étape 4. Choisissez le papier peint.
 

 

Étape 5. Appuyez sur le bouton de batterie  de navigation pour choisir le papier peint. 
Les options sont :
 

Par défaut — Il n'y a aucun papier peint par défaut.
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Image de téléchargement — Les affichages du téléphone l'image configurée de fond. Si
cette option est choisie, suivez les instructions utilisant l'utilitaire basé sur le WEB.
Logo — Les affichages du téléphone le logo configuré de fond. Si cette option est
choisie, suivez les instructions utilisant l'utilitaire basé sur le WEB.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le logo est choisi.
 
Étape 6. Appuyez sur la touche douce de positionnement pour sauvegarder la configuration
de papier peint.
 



 
Étape 7. Appuyez sur les applications  se boutonnent sur votre téléphone IP pour
visualiser le papier peint.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès géré les configurations de papier peint à votre
téléphone de Multiplatform de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco par le GUI.
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