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Déplacez l'audio d'un téléphone de Multiplatform
de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco au
périphérique mobile et vice versa 

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.
 
Remarque: Pour apprendre comment configurer un périphérique mobile 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. Vous pouvez alors
faire, recevoir, et déplacer des appels de votre téléphone portable par votre téléphone IP.
 
Si vous faites connecter un casque Bluetooth et un périphérique mobile, vous ne pouvez pas
utiliser le casque Bluetooth pour répondre à l'audio du périphérique mobile.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont gérer des faire appel mobiles 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
  

Gérez l'audio du téléphone IP au mobile et vice versa
 

Après appareillement de votre périphérique mobile avec votre téléphone IP, vous pouvez
utiliser le téléphone IP ou votre téléphone portable pour répondre ou recevoir à des faire
appel à votre ligne mobile. Vous pouvez également déplacer ou permuter l'audio tandis que
sur un appel actif. Le téléphone IP prend en charge des connexions d'Android et des
tablettes et des téléphones IOS.
  

Déplacez l'audio d'un appel actif par votre téléphone IP
 

Étape 1. Répondez à un faire appel mobile entrant à votre téléphone IP en appuyant sur la
clé douce de réponse. Autrement, appuyez sur la touche douce de baisse.
 
Remarque: Les options disponibles peuvent varier selon le modèle exact de votre
périphérique. Dans cet exemple, un téléphone portable iPhone6s est configuré avec le
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téléphone IP de Cisco 8851.
 

 
Étape 2. Tandis qu'à un appel, appuyez sur la touche douce sonore de mouvement pour
déplacer l'audio à votre périphérique mobile.
 

 
Vous devriez maintenant pouvoir continuer à faire appel à votre périphérique mobile.
 
Presse (facultative) d'étape 3. l'audio de mouvement de nouveau pour déplacer l'audio de
nouveau au téléphone IP.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès déplacé l'audio d'un appel actif à votre
périphérique mobile de votre téléphone IP.
  

Déplacez l'audio d'un appel actif par votre périphérique mobile
 

Étape 1. Appuyez le bouton de recevoir pour répondre à un faire appel à votre périphérique
mobile.
 
Remarque: Les options disponibles peuvent varier selon le modèle exact de votre
périphérique. Dans cet exemple, un faire appel de FaceTime à un téléphone portable
iPhone6s est utilisé.
 



 
Étape 2. Appuyez le bouton sonore pour présenter les options sonores.
 

 
Un coche indique que l'appel est en activité sur le périphérique.
 



 
Étape 3. Pour déplacer l'audio au téléphone IP du périphérique mobile, appuyez l'ID de
périphérique.
 
Remarque: Dans cet exemple, l'ID de périphérique du téléphone IP est SEP0041D2F9D80A.
 



 
Étape 4. (facultative) pour utiliser le haut-parleur du périphérique mobile, appuient le bouton
du haut-parleur.
 
Vous devriez maintenant pouvoir continuer à faire appel à votre téléphone IP.
 
Prise (facultative) d'étape 5. le bouton d'iPhone pour déplacer l'audio de nouveau au
périphérique mobile.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès déplacé l'audio d'un appel actif à votre
téléphone IP de votre périphérique mobile.
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