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Configurez un périphérique mobile avec le
téléphone de Multiplatform de gamme 8800 de
téléphone IP de Cisco 

Objectif
 

Les téléphones de Multiplatform de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco te permettent
pour appareiller votre périphérique mobile tel que le téléphone ou la tablette par Bluetooth.
Cette connexion te permet pour faire et répondre à des appels téléphoniques sur le
périphérique mobile ou le téléphone IP. Cette capacité d'utiliser la ligne mobile sur votre
téléphone IP s'appelle Intelligent Proximity.
 
Pour configurer un périphérique mobile sur votre téléphone IP, vous devez configurer les
configurations de Bluetooth d'abord. L'icône de Bluetooth sur l'interface utilisateur
graphique (GUI) du téléphone indique que Bluetooth est allumé indépendamment de, qu'un
périphérique soit connecté ou pas. Pour apprendre comment configurer les configurations de
Bluetooth sur votre téléphone IP, a cliquez ici.
 
Après avoir configuré votre périphérique mobile, votre téléphone IP affiche une ligne
téléphonique supplémentaire avec votre nombre de téléphone portable. Cet article prévoit
des instructions sur la façon dont configurer un périphérique mobile à votre téléphone de
Multiplatform de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco.
  

Périphériques applicables
 

Gamme 8800
  

Version de logiciel
 

11.0.1 — 8851, 8861
  

Configurez un périphérique mobile sur votre téléphone IP
 
Appareillez le périphérique mobile avec votre téléphone IP
 

Étape 1. Sur votre périphérique mobile, basculez le commutateur de Bluetooth pour activer
Bluetooth. Le périphérique démarrera pour découvrir les périphériques tout près Bluetooth-
activés.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5624


 
Remarque: Dans cet exemple, iPhone6s est utilisé.
 
Étape 2. Appuyez sur le bouton d'applications sur votre téléphone IP.
 

 

Étape 3. Choisissez Bluetooth utilisant le bouton de batterie  de navigation.
 



 
Étape 4. Choisissez les périphériques.
 

 
Étape 5. Appuyez sur la touche douce de balayage pour rechercher votre périphérique
mobile Bluetooth-activé.
 



 
Le téléphone IP commencera la lecture pour les périphériques Bluetooth disponibles. Une
fois que faits, tous les périphériques Bluetooth détectés seront affichés.
 

 

Étape 6. Appuyez sur la batterie de navigation  en haut ou en bas du bouton pour
choisir votre périphérique mobile préféré puis appuyez sur la touche douce de connecter.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, iPhone6s est choisi.
 
Étape 7. Sur votre périphérique mobile, Bluetooth appareillant la demande avec l'ID de
périphérique de votre téléphone IP devrait apparaître. Confirmez le code PIN puis appuyez
les paires.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, l'ID de périphérique est SEP5006AB7086D6 et le code PIN
est 256728.
 
Étape 8. Appuyez sur la touche douce CORRECTE sur votre téléphone IP.
 



 
Une fois que le périphérique Bluetooth a été appareillé, une icône de contrôle sera affichée à
côté du périphérique mobile configuré.
 

 
Àvotre téléphone portable, l'ID de périphérique du téléphone IP devrait afficher comme
connecté.
 



 
Étape 9. Appuyez sur le bouton  d'applications sur votre téléphone IP. L'extension de
périphérique mobile devrait être affichée dans le GUI de votre téléphone IP.
 

 
Étape 10. vous (facultatif) serez incité à sauvegarder vos contacts mobiles à votre téléphone
IP. Appuyez sur oui pour enregistrer tous vos contacts mobiles sur votre téléphone IP.
Autrement, n'appuyez sur l'aucune touche douce.



Remarque: Dans cet exemple, oui est choisi.
 

 
Remarque: Pour des instructions sur la façon dont gérer les contacts de mobile sur votre
téléphone IP, a cliquez ici.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès appareillé votre périphérique mobile avec votre
téléphone de Multiplatform de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco.
  

Démontez ou retirez un périphérique mobile de votre téléphone IP
 

Étape 1. Appuyez sur le bouton d'applications sur votre téléphone IP.
 

 

Étape 2. Choisissez Bluetooth utilisant le bouton de batterie de navigation.
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Étape 3. Choisissez les périphériques.
 

 
Étape 4. (facultative) pour déconnecter un périphérique Bluetooth appareillé, appuient sur la
touche douce de débranchement.
 



 
Étape 5. Appuyez sur la touche douce CORRECTE pour confirmer.
 

 
Étape 6. (facultative) pour retirer un périphérique mobile de la liste, appuient sur la touche
douce d'option.
 



 

Étape 7. (facultative) choisissent l'effacement utilisant le bouton de batterie  de
navigation puis appuient sur la touche douce choisie.
 

 
Étape 8. Une fois incité par le message annexe de notification d'effacement, appuyez sur la
touche douce d'effacement.
 



 
Le périphérique mobile devrait être retiré de la liste de périphériques Bluetooth.
 

 
Étape 9. Appuyez sur le bouton  d'applications sur votre téléphone IP. L'icône
déconnectée de périphérique mobile devrait être affichée sur l'extension de périphérique
mobile dans le GUI de votre téléphone IP.
 



 
Vous devriez avec succès avoir maintenant déconnecté ou retiré un périphérique mobile de
votre téléphone de Multiplatform de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco.
  

Démontez ou retirez le téléphone IP de votre périphérique mobile
 

Étape 1. Sur votre périphérique mobile, prise sur Bluetooth.
 

 
Étape 2. Appuyez le bouton à côté de l'ID de périphérique du téléphone IP.
 



 
Étape 3. (facultative) pour démonter le téléphone IP de votre téléphone portable, prise sur le 
débranchement.
 



 
L'ID de périphérique devrait afficher comme non connecté sur la liste de périphériques
Bluetooth.
 



 
Étape 4. (facultative) pour retirer le téléphone IP de votre téléphone portable, prise sur 
Forget ce périphérique > oublient le périphérique.
 



 
L'ID de périphérique devrait être retiré de la liste de périphériques Bluetooth.
 



 
Vous devriez avec succès avoir maintenant déconnecté ou retiré votre téléphone de
Multiplatform de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco de votre téléphone mobile.
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