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Bloc d'Identification de l'appelant et d'appel
anonyme installé par l'intermédiaire du code
d'étoile sur le téléphone IP de gamme SPA300 
Objectif
 
Le bloc d'Identification de l'appelant permet aux utilisateurs le numéro de téléphone pour ne pas
apparaître à la personne qu'ils appellent. Le bloc d'appel anonyme empêche des appels avec
l'Identification de l'appelant inconnue de sonner le téléphone IP. Si l'appelant a placé le téléphone
pour bloquer l'Identification de l'appelant, alors l'appelant entend un signal d'occupation ou un
message quand la caractéristique anonyme de blocage d'appel est activée.
 
Ce document explique quelques options possibles de bloquer l'Identification de l'appelant et les
faire appel anonymes aux Téléphones IP de gamme Cisco SPA300.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

SPA301 | (Téléchargement le plus tard)
SPA303 | (Téléchargement le plus tard)
  

Introduction
 
Selon le modèle et la version de firmware, les téléphones de STATION THERMALE peuvent
entretenir à partir d'un fournisseur de service téléphonique Internet (ITSP) ou d'un serveur de
Contrôle d'appel de l'autocommutateur privé IP (PBX). Le WebEx appelant, sonnent le central, et
Verizon sont des exemples d'un ITSP. Quelques exemples des services IP PBX qui peuvent
fonctionner avec des téléphones de STATION THERMALE incluent, des Plateformes mettent un
astérisque, de centiles, et de Metaswitch.
 
Les contrôleurs d'appel ces ITSP et IP PBX sont un système distinct dans lequel le téléphone et le
contrôleur d'appel communiquent les uns avec les autres pour fournir des services tels que le parc
d'appel, la messagerie vocale, et l'Identification de l'appelant. Puisque les téléphones de
STATION THERMALE n'utilisent pas un contrôleur spécifique d'appel, l'accès et les procédures
varient.
 
Chaque contrôleur d'appel peut suivre différentes procédures, ainsi nous ne pouvons pas te dire
exactement que le vôtre travaillera. Pour la documentation et aide avec vos commandes
spécifiques, référez-vous aux sites d'aide du fournisseur que vous avez choisi. Si vous avez un
administrateur, entrez en contact avec eux pour des détails et la formation possible.
 
Le ce étant indiqué, selon la façon dont vos téléphones de STATION THERMALE ont été
configurés, ces codes peut ou peut ne pas fonctionner pour vous.
  
Identification de l'appelant de bloc utilisant le clavier du téléphone
 
Configuration par l'intermédiaire de code d'étoile
 
Étape 1. Composez *67 suivi du numéro de téléphone pour bloquer l'Identification de l'appelant.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/collaboration-endpoints/spa301-1-line-ip-phone/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/collaboration-endpoints/spa303-3-line-ip-phone/model.html
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Étape 2. Composez *68 suivi du numéro de téléphone pour désactiver le blocage d'Identification
de l'appelant.
 
Remarque: Les restes de bloc d'Identification de l'appelant activés pour tous les appels jusqu'à
l'utilisateur écrivent *68.
  
Bloc d'appel anonyme utilisant le clavier du téléphone
 
Configuration par l'intermédiaire de code d'étoile
 
Étape 1. Pour lancer le bloc d'appel anonyme, écrivez *77.
 
Étape 2. Pour désactiver le bloc d'appel anonyme, écrivez *87.
 
Remarque: Les restes de bloc d'appel anonyme activés jusqu'à l'utilisateur écrivent *87.
  
Appel anonyme et Identification de l'appelant bloquant le service
par l'interface utilisateur graphique
 
Une autre option est d'essayer d'activer par le GUI
 
Pour l'assistance en se connectant dans le GUI d'un téléphone IP, a cliquez ici.
 
Pour activer le blocage d'appel anonyme et d'Identification de l'appelant naviguez vers la 
procédure de connexion d'admin > a avancé > Voix > utilisateur. Sous des services
supplémentaires sous le type de blocage d'appel, choisissez oui d'activer ou non pour désactiver :
 

Service ANC de bloc — Bloque des appels anonymes.
Service du bloc CID — Bloque l'Identification de l'appelant sortante.
 

Pour plus d'informations sur les Téléphones IP de gamme SPA300, vérifiez la page du produit
SPA300 qui fournit des liens à l'autre documentation SPA300.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/access-the-web-page-of-a-6800-series-ip-phone.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/collaboration-endpoints/small-business-spa300-series-ip-phones/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/collaboration-endpoints/small-business-spa300-series-ip-phones/tsd-products-support-series-home.html
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