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Installez les conférences téléphoniques et les
téléconférences à un téléphone de Multiplatform
de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco 

Objectif
 

L'installation des conférences téléphoniques et des téléconférences est possible sur le
téléphone IP de Cisco afin de parler avec la plusieurs personne dans un appel. Tandis qu'à
un appel, vous pouvez composer un autre contact pour les ajouter à l'appel existant. Si vous
avez des plusieurs lignes, vous pouvez également combiner deux appels à travers deux
lignes.
 
Cet article vise à t'afficher comment installer des conférences téléphoniques et des
téléconférences sur votre gamme 8800 de téléphone IP de Cisco.
  

Périphériques applicables
 

Gamme 8800
  

Version de logiciel
 

11.0.1
  

Conférences téléphoniques et téléconférences d'installation
 
Ajoutez un autre contact à un appel existant
 

Étape 1. Tandis qu'un appel est en activité, appuyez sur le bouton Conférence  sur
votre téléphone IP.
 



 
Étape 2. Raccordement dans le numéro de téléphone du contact que vous souhaitez ajouter
à l'appel et puis appuyer sur l'appel.
 
Remarque: Dans cet exemple, 705 est utilisés comme le nombre de contact.
 

 

Étape 3. Appuyez sur le bouton Conférence de nouveau.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès ajouté le contact à l'appel existant.
 



  
Conférence avec le code d'étoile
 

La caractéristique de code de The Star te permet pour combiner plusieurs appels dans une

conférence avec juste une presse simple du bouton Conférence  .
 
Code d'étoile d'enable
 
Étape 1. Utilisant votre ordinateur, 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. Cliquez sur la Voix et l'extension où vous voulez activer le code d'étoile.
 
Remarque: Dans cet exemple, Ext1 est choisi.
 

 
Étape 3. Sous la région de paramètres de fonctions d'appel, cliquez sur le menu déroulant
pour la conférence Hardkey simple et choisissez oui.
 



 
Étape 4. Introduisez le nombre URL de passerelle de conférence précédé par a * dans le 
champ URL de passerelle de conférence. C'est le serveur qui permettrait à un groupe de
personnes pour s'associer à un appel téléphonique simple par l'intermédiaire d'une salle de
téléconférence virtuelle.
 
Remarque: Dans cet exemple, *55 est utilisé.
 

 
Étape 5. Cliquez sur Submit toutes les modifications.
 

 
Étape 6. Sur votre téléphone IP, faites un appel à partir d'une ligne.
 
Remarque: Dans cet exemple, l'appel est fait à 53669.
 



 
Étape 7. Quand l'appel est répondu, faites un autre appel à partir de la même ligne. Quand
le deuxième appel est répondu, ajoutez plus d'appels actifs utilisant la même ligne.
 
Remarque: Dans cet exemple, un autre appel est fait à 705.
 

 
Étape 8. Quand vous avez complètement ajouté tous les participants, appuyez sur le bouton
Conférence pour combiner tous les appels actifs dans on se réunissant.
 



 
Vous devriez maintenant avoir installé une conférence téléphonique utilisant le code d'étoile.
 
 
 


	Installez les conférences téléphoniques et les téléconférences à un téléphone de Multiplatform de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Conférences téléphoniques et téléconférences d'installation
	Ajoutez un autre contact à un appel existant
	Conférence avec le code d'étoile



