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Configuration des paramètres généraux de
console de réception sur le téléphone IP de
gamme de SPA 500 
Objectif
 
La console de réception est un périphérique ajouté pour le téléphone IP de gamme SPA500 qui
ajoute à 32 touches programmables au téléphone. Les paramètres généraux de la console de
réception permettent l'utilisation de l'identifiant de ressource uniforme en liste de témoin lumineux
de ligne occupée (URI de liste BLF), la mise en file d'attente d'appel, et la configuration des
configurations d'affichage de console de réception.
 
L'objectif de ce document est exposition comment configurer les paramètres généraux de console
de réception sur le téléphone IP de gamme SPA500.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

Téléphone IP de gamme SPA500 | 7.5.3 (téléchargement le plus tard)
  

Paramètres généraux de console de réception de configuration
avec l'interface web
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la procédure de
connexion d'admin > a avancé > console de réception > général.
 

 
Étape 2. Dans l'abonner expire le champ, écrivent la durée en quelques secondes avant que la
connexion de console de réception au téléphone expire. Le par défaut est 1800.
 
Étape 3. Dans le domaine de retry interval d'abonner, écrivez la durée en quelques secondes que
la console de réception attendra après qu'une tentative défectueuse d'abonnement. 30 est établi
par défaut.
 
Étape 4. De la liste déroulante d'enable de l'unité 1, choisissez oui d'activer la première console
de réception, ou choisissez non de désactiver la première console de réception. Le par défaut est 
oui.
 
Étape 5. Dans le domaine de retard d'abonner, écrivez la durée en quelques secondes que la
console de réception attendra avant qu'elle tente de s'abonner. 1 est établi par défaut.
 

https://software.cisco.com/download/home/282733326
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Étape 6. De la liste déroulante d'enable de l'unité 2, choisissez oui d'activer la deuxième console
de réception, ou choisissez non de désactiver la deuxième console de réception. Le par défaut est
 oui.
 
Étape 7. De la liste déroulante de type de serveur, choisissez le type de serveur que votre
téléphone est connecté à.
 

Broadsoft — Un logiciel de serveur ou un matériel de la voix sur ip (VoIP) qui sont
compatibles avec des systèmes Windows.
Astérisque — Un serveur libre VoIP compatible au plan logiciel avec des systèmes Linux.
SPA9000 — Un périphérique autonome de Cisco qui prend en charge le VoIP.
Syllantro — Un logiciel de serveur VoIP qui est compatible avec des systèmes Windows.
 

Étape 8. De la liste déroulante de mode test, choisissez l'un ou l'autre oui ou non.
 

Oui — Ceci activera le mode test sur la console de réception, qui permettra le test des
boutons sur la console de réception. Quand appuyés sur, les boutons tourneront rouge, alors
verdiront, puis orange, et finalement hors fonction. Une fois que tous les boutons sont
"Marche/Arrêt", le téléphone et la console redémarreront et le mode test sera désactivé.
NO- ceci désactivera le mode test sur la console de réception.
 

 Étape 9. Dans le champ code d'intrcpt d'appel de console de réception, écrivez le code d'étoile
qui a été placé pour prendre un appel entrant. Le par défaut est *98.
 
Étape 10. Dans le champ code de parc d'appel de console de réception, écrivez le code d'étoile
qui a été placé pour mettre un appel sur l'attente. Le par défaut est *68.
 
Étape 11. Dans l'appel de console de réception unPark le champ code, écrivent le code d'étoile
qui a été placé pour enlever un appel d'attente. Le par défaut est *88.
 

 
Étape 12. Dans la liste BLF l'URI met en place, entre dans le nom de liste BLF et l'identifiant de
ressource uniforme (URI) du serveur d'où le téléphone reçoit la liste BLF. L'URI est une chaîne de
caractères pour identifier le nom du serveur. Utilisez seulement le champ si la liste BLF est
configurée sur votre serveur.
 
Étape 13. De la liste déroulante sonore de notification d'intrcpt d'appel, choisissez l'un ou l'autre 
oui ou non.
 

Oui — Ceci activera la tonalité d'intrcpt d'appel quand il y a un appel entrant à une ligne qui
est surveillée par l'intrcpt d'appel
NO- ceci désactivera la tonalité d'intrcpt d'appel.
 

Étape 14. De la liste déroulante de taille de la police de console de réception, choisissez l'un ou
l'autre de taille 10 ou 12. Ceci changera la taille de la police sur l'affichage de console de



réception.
 
Étape 15. Dans le domaine de contraste de la console de réception LCD, introduisez un nombre
s'étendant de 1-30, pour le contraste sur l'affichage propre. 1 est la moins quantité de contraste, et
30 est les la plupart.
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