
Configurez l'extension normale sur la console de
réception SPA500S qui est connectée au
téléphone IP de gamme SPA500 

Objectif
 

Une console de réception est un module d'extension qui est connecté au téléphone IP pour
augmenter le nombre d'extensions qui peuvent être assignées au téléphone IP. Avec le
SPA500S, 32 extensions supplémentaires peuvent être ajoutées. Les extensions peuvent
être configurées comme extension normale, ligne partagée, ligne de moniteur, montre,
recouvrement, intercom, ou intercom dialable. La configuration d'extension normale sur
SPA500S correspond une configuration d'extension normale pour un téléphone IP.
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer une extension normale sur la
console de réception SPA500S avec l'utilisation du Cisco Configuration Assistant (CCA).
 
Remarque: Le SPA500DS ne fonctionnera pas avec les appareils de communication unifiés
par gamme UC500 et fonctionnera seulement avec l'appareil de communication unifié par
UC320.
  

Périphériques applicables
 

• Périphérique de gamme UC500 
• SPA500S 
• Téléphone IP de gamme SPA500
  

Version de logiciel
 

• v8.6.0 [UC540] 
• v3.2(1) [Cisco Configuration Assistant] 
• spa50x-30x-7-4-9c [téléphone IP SPA509G]
  

Configurez la console de réception SPA500S avec le CCA
 

Étape 1. Ouvrez une session au Cisco Configuration Assistant (CCA) du périphérique de
gamme UC500, et choisissez configurent > téléphonie > utilisateurs/extension > utilisateurs
et téléphones. La fenêtre d'utilisateurs et de téléphones s'ouvre.
 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter un téléphone IP. 
 



 
Remarque: Pour apprendre comment ajouter SPA500S, référez-vous à l'article ajoutent la
console de réception SPA500S qui est connectée au téléphone IP de gamme SPA500. 
 
Étape 3. Dans le domaine de prénom, écrivez le prénom de l'utilisateur du téléphone.
 

 
Étape 4. Dans le domaine de nom de famille, écrivez le nom de famille de l'utilisateur du
téléphone.
 
Étape 5. Dans le domaine d'user-id, écrivez l'user-id pour que ce téléphone soit utilisé quand



vous ouvrez une session aux pages Web d'options utilisateur de Cisco Unity Express
 
Étape 6. Dans le domaine de mot de passe, entrez le mot de passe pour ce téléphone.
 
Étape 7. Dans les affectations zone de bouton, vous pouvez assigner des nombres et des
extensions aux boutons de ligne sur le téléphone IP. Cliquez sur le numéro de ligne que
vous voudriez configurer comme extension normale. 
 

 
Étape 8. Choisissez la normale de la liste déroulante de type de bouton pour configurer une
extension normale sur la console de réception SPA500S. 
 
Étape 9. Introduisez n'importe quel numéro de poste de 3 chiffres dans le domaine d'
extension. 
 

 



Étape 10. Écrivez le nom d'étiquette dans le domaine d'étiquette.
 
Étape 11. Écrivez la description au sujet de l'extension dans le champ description. 
 
Étape 12. Cliquez sur OK pour sauvegarder la configuration. 
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