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Bloquer les appels anonymes sur un téléphone
IP Cisco 8800 
Objectif
 
Le blocage des appels anonymes sur le téléphone IP Cisco 8800 vous permet de filtrer les appels
entrants qui n'affichent pas les informations de l'appelant. Si cette fonction est activée, elle rejette
automatiquement les appels spécifiques.
 
Cet article vise à vous montrer comment activer le blocage des appels anonymes sur la plate-
forme multiplateforme de la gamme Cisco IP Phone 8800 via son utilitaire Web et son interface
utilisateur graphique.
  
Périphériques pertinents | Version du micrologiciel
 

Téléphone IP série 8800 | 11.0.1 (Télécharger la dernière version)
 

Les téléphones de la gamme 8800 référencés dans cet article ne sont pas des téléphones
d'entreprise qui utilisent un contrôleur d'appel spécifique. Si vous souhaitez comparer les deux
différents types de téléphones, consultez Comparer et contraster : Téléphones IP MPP Cisco et
téléphones IP Cisco Unified.
  
Bloquer l'appel anonyme
 
Via l'utilitaire Web
 
Étape 1. Connectez-vous à l’utilitaire Web du téléphone IP et cliquez sur Admin Login > advanced.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Voice > User.
 

 
Étape 3. Sous Supplementary Services, choisissez Yes dans le menu déroulant Block ANC
Setting.
 

https://software.cisco.com/download/home/284729655
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html


 
Étape 4. Cliquez sur Submit All Changes.
 

 
Vous devez maintenant avoir bloqué les appels anonymes sur votre téléphone via l'utilitaire Web.
  
Via l'interface utilisateur graphique du téléphone
 
Étape 1. Appuyez sur le bouton Applications du téléphone IP.
 



 

Étape 2. À l’aide du bouton du cluster de navigation, accédez aux préférences utilisateur 
puis appuyez sur la touche de fonction Select.
 

 
Étape 3. Sélectionnez Préférences d'appel, puis appuyez sur la touche de fonction Sélectionner.
 



 
Étape 4. Accédez à Block anonymous call et appuyez sur le bouton droit du cluster de navigation, 

 pour le définir sur On.
 

 
Étape 5. Appuyez sur la touche de fonction Set.
 



 
Vous avez maintenant activé le blocage des appels anonymes sur votre téléphone via l'interface
utilisateur graphique.
 



À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le
cadre d’un service mondial permettant à nos utilisateurs d’obtenir le contenu d’assistance
dans leur propre langue.
 
Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas
aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel. 


