Les informations produit de l'adaptateur
téléphonique SPA8000
Objectif
Les informations produit fournissent une brève présentation du système. L'objectif de cet
article est d'expliquer les champs dans la zone des informations produit de l'adaptateur
téléphonique SPA8000.

Périphériques applicables
• Adaptateur téléphonique SPA8000

Version de logiciel
• 6.1.12

Les informations produit
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le réseau >
l'état. La page d'état s'ouvre :

Remarque: Les informations produit sont accessibles si vous choisissez l'un ou l'autre de
réseau > d'état ou de Voix > d'informations.
Les informations suivantes sont affichées dans la région d'informations produit :
• Nom de produit — Le nom du périphérique est affiché dans la zone d'identification de
produit.
• Numéro de série — Le numéro de série du produit est affiché dans le domaine de numéro
de série. Ce nombre pourrait être utilisation aux informations sur les pistes au sujet du
périphérique au cas où cela il présent n'importe quelle panne.

• Version de logiciel — La version actuelle du logiciel est affichée dans le domaine de
version de logiciel.
• Version de matériel — Le champ de version de matériel affiche la version de matériel en
cours du périphérique.
• Adresse MAC — L'adresse de Contrôle d'accès au support (MAC) du périphérique est
affichée dans le domaine d'adresse MAC.
• Certificat client — Ce champ indique si le périphérique a été autorisé pour l'usage dans le
réseau du fournisseur de service téléphonique Internet (ITSP).
• Personnalisation — Ce champ affiche, que l'unité de la configuration distante (RC) ait été
personnalisée ou pas. Si l'unité récupérait déjà son profil personnalisé, ce champ affiche le
nom de la société qui provisioned l'unité. L'état en attente dans le domaine de
personnalisation indique une nouvelle unité RC qui est prête pour le ravitaillement. L'état
ouvert indique que l'unité n'a pas été personnalisée.

