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Expédiez les faire appel à un téléphone de
Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de
téléphone IP de Cisco 
Objectif
 
La transmission des faire appel au téléphone IP de Cisco te permet pour placer une ligne ou un
numéro de téléphone différente où des appels seront expédiés quand il n'est pas possible de
répondre à l'appel de cette ligne spécifique. Vous pouvez placer le transfert d'appel à tous les
appels, ou dans des situations spéciales comme si la ligne est occupée ou s'il y a pas de réponse.
 
Cet article vise à t'afficher comment expédier des faire appel au téléphone de Multiplatform de
gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

Gamme 7800 de téléphone IP | 11.0.1 (téléchargement le plus tard)
Gamme 8800 de téléphone IP | 11.0.1 (téléchargement le plus tard)
  

Expédiez les appels
 
Par l'utilitaire basé sur le WEB
 
Expédiez tous les appels
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du téléphone IP et cliquez sur la 
procédure de connexion d'admin > a avancé.
 

 
Étape 2. Voix > utilisateur de clic.
 

 
Étape 3. Sous la zone avant d'appel, choisissez oui du menu déroulant de configuration de Cfwd.
 

https://software.cisco.com/download/home/284883944
https://software.cisco.com/download/home/284729655


 
Étape 4. (facultative) si vous souhaitez expédier tous les appels entrant, introduisent le numéro de
téléphone où tous les appels seront expédiés dans le Cfwd tout le champ DEST.
 
Remarque: Dans cet exemple, tous les appels seront expédiés à 705.
 

 
Expédiez les appels dans des situations spéciales
 
Étape 1. (facultative) si vous souhaitez expédier des appels seulement si la ligne est occupée,
introduisent le numéro de téléphone où les appels seront expédiés dans le domaine occupé de
Cfwd DEST.
 
Remarque: Dans cet exemple, des appels seront expédiés à 705 au cas où la ligne serait
occupée.
 

 
Étape 2. (facultative) si vous souhaitez expédier des appels seulement sinon répondus,
introduisent le numéro de téléphone où les appels seront expédiés dans le Cfwd aucun champ du 
Rép. DEST.
 
Remarque: Dans cet exemple, des appels seront expédiés à 705 si sans réponse.
 

 
Étape 3. Dans le Cfwd qu'aucun Rép. ne retarde le champ, écrivez le nombre de secondes qui
l'appel devrait demeurer sans réponse avant qu'il soit expédié au nombre.
 
Remarque: Dans cet exemple, l'appel sera expédié après 20 secondes sinon répondues.
 



 
Étape 4. Cliquez sur Submit toutes les modifications.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré le transfert d'appel sur votre téléphone IP de
Cisco par l'utilitaire basé sur le WEB.
  
Par le GUI de téléphone
 
Expédiez tous les appels
 
Étape 1. Sur votre téléphone IP, naviguez vers la ligne où vous voulez activer le transfert d'appel
et puis appuyer sur la touche douce en avant.
 
Remarque: Dans cet exemple, la ligne utilisée est 8861.
 

 
Étape 2. Composez le numéro où vous voulez expédier tous les appels entrant et puis appuyer
sur la touche Appel.
 
Remarque: Dans cet exemple, tous les appels entrant pour la ligne 8861 seront expédiés à 705.
 



 
Étape 3. Vérifiez l'écran pour l'indication que tous les appels seront expédiés au nombre que vous
avez placé. L'écran devrait afficher le numéro de téléphone avec un expédition se connectent le.
 

 
Étape 4. (facultative) si vous souhaitez désactiver le transfert d'appel à la ligne spécifiée, appuient
sur la touche douce de Trans. de Clr.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès activé tout le renvoi d'appels à votre téléphone de
Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco.
 
Expédiez les appels dans des situations spéciales
 
Étape 1. Appuyez sur le bouton d'applications sur le téléphone IP.
 

 



Étape 2. Utilisant le bouton de batterie  de navigation, naviguez vers des préférences de
l'utilisateur puis appuyez sur la touche douce choisie.
 

 
Étape 3. Choisissez les préférences d'appel puis appuyez sur la touche douce choisie.
 

 

Étape 4. Appuyez sur le bouton droit de batterie de navigation pour placer le transfert
d'appel à en fonction.



 
Étape 5. (facultative) si vous souhaitez expédier tous les appels entrant indépendamment de la
situation, introduisent le numéro de téléphone où tous les appels seront expédiés dans l'en avant
tout le gisement de nombre.
 
Remarque: Dans cet exemple, tous les appels seront expédiés à 705.
 

 
Étape 6. (facultative) si vous souhaitez expédier des appels seulement si la ligne est occupée,
introduisent le numéro de téléphone où les appels seront expédiés dans le domaine en avant de
busynumber.
 
Remarque: Dans cet exemple, des appels seront expédiés à 705 au cas où la ligne serait
occupée.
 



 
Étape 7. (facultative) si vous souhaitez expédier des appels seulement sinon répondus,
introduisent le numéro de téléphone où les appels seront expédiés dans le domaine de nombre de
pas de réponse de Trans.
 
Remarque: Dans cet exemple, des appels seront expédiés à 705 si sans réponse.
 

 
Étape 8. Dans le domaine de retard de pas de réponse de Trans., écrivez le nombre de secondes
qui l'appel devrait demeurer sans réponse avant qu'il soit expédié au nombre.
 
Remarque: Dans cet exemple, l'appel sera expédié après 20 secondes sinon répondues.
 



 
Étape 9. Appuyez sur la touche douce de positionnement.
 

 
Quand un appel entre et il a été complètement expédié, l'écran sur votre téléphone IP devrait
retourner à son mode standby avec l'indicateur d'exemple d'appel transféré près de la ligne
appelée.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré le transfert d'appel à votre téléphone de
Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco.
 
Pour apprendre plus environ 7800 et 8800 Téléphones IP de Cisco, contrôle les vidéos suivants :
 
Entretien de tech de Cisco : Évolution des micrologiciels aux téléphones de Multiplatform de
gammes 7800 et 8800
 
Entretien de tech de Cisco : Configurez le cadran de vitesse sur les Téléphones IP des gammes
7800 et 8800 de Cisco
 

https://youtu.be/a0nheo8jBTg?list=PLB4F91009260AB3D7
https://youtu.be/a0nheo8jBTg?list=PLB4F91009260AB3D7
https://youtu.be/AHh70pN6Amo?list=PLB4F91009260AB3D7
https://youtu.be/AHh70pN6Amo?list=PLB4F91009260AB3D7
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