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Introduction

Ce document décrit comment implémenter les contacts pour le Cisco Jabber qui sont utilisés en
mode de téléphone.

  

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande ont une connaissance de :

Cisco Unified Communications Manager (CUCM)●

Messagerie instantanée et présence (IM&P)●

Cisco Jabber pour Windows●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

Cisco Jabber pour Windows 12.0(0) et en haut●

Version 11.5(1)SU4 de Cisco Unified Communications Manager (CUCM) (11.5.1.14900-11)●

Messagerie instantanée et présence (version 11.5(1)SU4 IM&P) (11.5.1.14900-32)●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Configurer



La version 12.0 de Cisco Jabber pour Windows introduit le soutien des contacts, et même la
présence de téléphone, quand vous l'utilisez en mode de téléphone (autrefois connu sous le nom
de mode de téléphone seulement). L'utilisation de PRODUCT_MODE=Phone_Mode pendant
l'installation .msi n'est plus exigée (comme stipulé dans le guide de déploiement de Sur-sites pour
le Cisco Jabber). 
Afin de permettre des contacts à enregistrer, quand la version 12.0 de Cisco Jabber utilise un
service profile unifié de la transmission (UC) sans des serveurs IM&P configurés (c.-à-d. mode de
téléphone), une configuration GLOBALE IM&P doit être changée.

Note: Le Jabber en mode de téléphone avec des contacts utilise le serveur IM&P car c'est
serveur de liste des contacts (les modifications aux configurations sur le serveur
IM&P affectent TOUS LES utilisateurs existants de messagerie instantanée).

 Pour que des contacts soient utilisés en mode de téléphone seulement, la messagerie
instantanée d'enable doit être décochée sur vos serveurs IM&P (ainsi personne pourriez utiliser la
messagerie instantanée) suivant les indications de l'image :

La Disponibilité de partager d'enable peut également être décochée (si la présence n'est pas
désirée) suivant les indications de l'image :

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/jabber/12_0/cjab_b_on-premises-deployment-for-cisco-jabber-12/cjab_b_on-premises-deployment-for-cisco-jabber-12_chapter_010000.html#JABW_CN_SFE3BF7E_00


Après que vous décochiez les cases pour la messagerie instantanée d'enable et activiez la
Disponibilité partageant, puis redémarrez le service de routeur de Cisco XCP sur tous les Noeuds,
vous pouvez alors utiliser un service profile UC sans le serveur IM&P et des contacts sont affichés
par Cisco Jabber pour Windows 12.0 clients.

Pour que les contacts soient affichés, la case pour l'utilisateur d'enable pour l'Unified CM IM et la
présence (configurez IM et présence dans le service profile associé UC) doit toujours être cochée
(quoique le service profile UC réellement n'a aucun serveur IM&P répertorié là-dessus) :



 … quoique PhoneOnlyServiceProfile ait :

Vérifiez

La différence entre 12.0(1) un client de Cisco Jabber, et un vieux 11.7(1) client (chacun des deux
en mode de téléphone) peuvent être vus comme suit :



Si la présence est encore exigée alors :

La Disponibilité de partager d'enable peut encore être vérifiée (sous la configuration standard
de → de configurations de → de présence)

1.

le service de routeur de Cisco XCP redémarré (sur chaque noeud)2.
le client de Jabber remis à l'état initial (déconnectez-vous, puis choisissez le Cisco Jabber de
remise de fichier de → de configurations)

3.

C'est ce qui ressemble à la comparaison :

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.


	Configurez le Cisco Jabber en mode de téléphone pour des contacts
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Exigences
	Composants utilisés

	Configurer
	Vérifiez
	Dépanner


