
Enregistrez un faire appel de téléphone au
téléphone IP de gamme SPA300/SPA500 

Objectif
 

L'enregistrement vivant permet une conversation téléphonique à enregistrer. Après que
l'appel soit complet, l'enregistrement entrera dans la boîte vocale où il peut être accédé à
juste comme n'importe quel autre message vocal. Cet article explique comment enregistrer
un faire appel aux Téléphones IP de gamme SPA300/500.
  

Périphériques applicables
 

• SPA300 
• SPA500
  

Version de logiciel
 

• 7.5.4
  

Enregistrez la configuration d'appel
 
Enregistrez la configuration d'appel par l'interface de téléphone
 

Étape 1. Dans le menu du téléphone, choisissez les préférences de l'utilisateur > la
configuration record d'appel. Le menu de configuration d'enregistrement d'appel est affiché.
 

 
Étape 2. Activez la caractéristique record de mode audio. Cette caractéristique permet à
l'utilisateur pour enregistrer des appels.
 
Étape 3. (facultative) pour faire le téléphone faire bip-bip une fois quand l'enregistrement
d'appel va commencer, activent le rappel record de bip.
 
Étape 4. Sauvegarde de presse.
 
Remarque: Si le téléphone ne reçoit pas la modification, écrivez le code pour déverrouiller
l'interface et pour changer les propriétés. Le code pour déverrouiller le téléphone est ** #.



Enregistrez la configuration d'appel par l'utilitaire de configuration Web
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Voix > le
téléphone. La page de téléphone s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez oui de la liste déroulante record d'enable d'activer l'enregistrement dans
le téléphone.
 
Étape 3. Choisissez oui de la liste déroulante record de rappel de bip d'activer le bip pour
l'enregistrement un appel.
 
Étape 4. Cliquez sur Submit toutes les modifications.
 
Remarque: Vous pouvez accéder au téléphone directement par votre PC ou par un
périphérique unifié de la transmission (UC). Si vous voulez changer des configurations de
l'utilitaire de configuration Web, veillez-vous pour avoir activé le serveur Web inscriptible 
pour l'interface. Pour activer ceci sur l'interface, le sélectionnez Settings > la configuration de
sécurité > le serveur Web inscriptible, et sélectionner oui. 
  

Enregistrez l'appel vivant
 

Remarque: Quand vous configurez les caractéristiques record dans le téléphone, ceci est
affiché sur l'écran principal. Pour enregistrer un appel vivant, connectez un périphérique de
stockage externe au port USB sur le SPA525G2.
 



 
Étape 1. Introduisez le numéro de téléphone que vous voudriez appeler.
 
Étape 2. Quand l'utilisateur sur l'autre partie de la ligne répond, choisissez RecNow avec les
clés douces.
 
Étape 3. Choisissez StopRec quand vous voulez terminer l'enregistrement d'appel.
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