
Configuration des configurations de sonnerie sur
le PAP2T et le SPA3102 

Objectif
 

Pouvoir changer les configurations de sonnerie pour le PAP2T et le SPA3102 te permet pour
le personnaliser à vos besoins spécifiques. 
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment changer des configurations de sonnerie
pour les téléphones PAP2T et SPA3102.
  

Périphérique applicable
 

• PAP2T
 
• SPA3102
  

Configuration des configurations de sonnerie
 

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration Web, choisissez la procédure de connexion
d'admin > a avancé > Voix > utilisateur 1. font descendre l'écran à la région de
configurations de sonnerie.
 

 



 
Étape 2. De la liste déroulante de sonnerie par défaut, choisissez une des sonneries pour la
sonnerie par défaut. Les options numéro 1-8.
 
Étape 3. De la liste déroulante cwt de par défaut, choisissez une des sonneries pour la
sonnerie de téléphone de mise en attente. Les options numéro 1-8.
 
Étape 4. De la liste déroulante de sonnerie de rappel d'attente, choisissez une des sonneries
à placer comme rappel d'un faire appel à l'attente. Les options numéro 1-8, ou aucune
option ne peut être choisie pour ne placer aucune sonnerie.
 
Étape 5. De l'appel de retour sonnez la liste déroulante, choisissent une des sonneries à
placer pour quand il y a un appel de retour. Les options numéro 1-8.
 
Étape 6. Dans le domaine de Len de splash de sonnerie de Cfwd, écrivez le moment entre
0-10 (en quelques secondes) pour la durée du splash de sonnerie quand un appel est
expédié.
 
Étape 7. Dans le domaine de Len de splash de sonnerie de Clbk, écrivez le moment entre 0-
10 (en quelques secondes) pour la durée du splash de sonnerie quand un appel est bloqué.
 
Étape 8. Dans le splash Len de sonnerie de VMWI, écrivez le moment entre 0-10 (en
quelques secondes) pour la durée du splash de sonnerie quand un nouveau message arrive
avant que le signal d'indicateur de message en attente de Voix soit appliqué.
 
L'étape 9.From la liste déroulante de stratégie de sonnerie de VMWI, choisissent une des
options ci-dessous pour des configurations de splash de sonnerie pour la messagerie
vocale.
 

• Nouvelle VM disponible — Sonneries quand il y a des messageries vocales 1 ou plus non
lues.
 
• La nouvelle VM devient disponible — Sonneries quand le nombre de messageries
vocales change de 0 à 1.
 
• La nouvelle VM arrive — Sonneries quand le nombre de messageries vocales augmente.
 

Remarque: L'option ci-dessus est seulement disponible sur le SPA3102.
 
Étape 10. De la sonnerie sur aucune nouvelle liste déroulante VM, choisissez oui de lire un
splash de sonnerie toutes les fois que l'ATA reçoit un SIP N'INFORMENT le message et là
aucune messagerie vocale non lue, ou choisissent non d'arrêter la notification de splash de
sonnerie.
 
Remarque: L'option ci-dessus est seulement disponible sur le SPA3102.
 
Étape 11. Cliquez sur Submit toutes les modifications pour sauvegarder les configurations,
ou le clic annulent toutes les modifications pour jeter les configurations.
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