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Activez la page de réponse automatique à un
téléphone de Multiplatform de gamme 8800 de
téléphone IP de Cisco 

Introduction
 

L'activation de la page de réponse automatique sur le téléphone IP de Cisco lui permet pour
répondre automatiquement à n'importe quel appel entrant ou page sans vous devant
recevoir la page. Cette caractéristique est conçue pour fonctionner utilisant le haut-parleur
ou un casque.
 
Pour répondre automatiquement à des appels quand la page de réponse automatique est
activée, notez ce qui suit :
 
À l'aide d'un casque
 

Assurez-vous que votre casque est correctement connecté au téléphone.

Assurez-vous que le bouton  de casque est allumé. Ceci indique que vous êtes
sur le mode casque.

N'employez pas le bouton  de casque pour commencer ou les fins de l'appel.
Appuyant sur ce bouton arrête le mode casque. Utilisez les boutons et les softkeys à la
place.
Si vous souhaitez commuter au mode haut-parleur, appuyez sur simplement le bouton
du haut-parleur. Ceci arrête automatiquement le mode casque et utilise le haut-parleur.
Si vous souhaitez commuter au mode combiné, soulevez simplement le combiné
téléphonique. Ceci arrête automatiquement le mode casque et utilise le combiné
téléphonique.
 

À l'aide du haut-parleur
 

Assurez-vous que le bouton  de casque n'est pas allumé.
Laissez le combiné téléphonique dans le support.
Si vous souhaitez commuter au mode casque, appuyez sur simplement le bouton 

 de casque. Ceci arrête automatiquement le mode haut-parleur et utilise le
casque.
Si vous souhaitez commuter au mode combiné, soulevez simplement le combiné
téléphonique. Ceci arrête automatiquement le mode haut-parleur et utilise le combiné
téléphonique.
  

Objectif
 

Cet article vise à t'afficher comment activer la page de réponse automatique sur votre
gamme 8800 de téléphone IP de Cisco.
  

Périphériques applicables



●

●

Gamme 8800
  

Version de logiciel
 

11.0.1
  

Page de réponse automatique d'enable
 
Par l'utilitaire basé sur le WEB
 

Étape 1. Accédez à l'utilitaire basé sur le WEB de votre téléphone IP puis cliquez sur la 
procédure de connexion d'admin > a avancé.
 

 
Étape 2. Voix de clic.
 

 
Étape 3. Utilisateur de clic.
 

 
Étape 4. Dans l'aire de service supplémentaire, cliquez sur en fonction le menu déroulant
pour la page de réponse automatique et choisissez oui.
 

 
Étape 5. Cliquez sur Submit toutes les modifications.
 

 
Vous devriez maintenant avoir activé la page de réponse automatique par l'utilitaire basé sur
le WEB du téléphone.
  

Par le GUI du téléphone
 



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. Naviguez vers la page de réponse automatique et puis appuyez sur le bouton droit 

 de batterie de navigation pour le placer à en fonction.
 

 
Étape 5. Appuyez sur la touche douce de positionnement.
 



 
Vous devriez maintenant avoir activé la page de réponse automatique sur votre téléphone IP
de Cisco par le GUI.
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