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Introduction

Ce document décrit comment configurer Cisco Unified Communications Manager (CUCM) pour
changer la commande de clé douce de 8961/9951/9971.

Conditions préalables

Composants utilisés

Version 9.1.2 de Cisco Unified Communications Manager ou plus tard●

Device Package de Cisco Unified Communications Manager 9.1(2.11012)●

Téléphone IP Cisco Unified 9971●

Remarque: Cette caractéristique est prise en charge à la façon des indigènes dans la
release 10.X UCM. Aucun module de périphérique supplémentaire n'est exigé car la release
9.X UCM.

Modèle de touche dynamique

La caractéristique de modèle de touche dynamique permet à des administrateurs pour gérer les
softkeys sur les Téléphones IP de Cisco Unified. Un maximum de 16 softkeys peut être configuré
par modèle. Cependant, les supports techniques par téléphone 18 softkeys par positionnement de
sorte que deux softkeys intégrés puissent être ajoutés à chaque positionnement de clé douce.



Cette caractéristique est activée par l'administrateur système.

La caractéristique de modèle de touche dynamique est prise en charge aux téléphones suivants :

Téléphone IP Cisco Unified 8961●

Téléphone IP unifié Cisco 9951●

Téléphone IP Cisco Unified 9971●

Configurez

 
Terminez-vous ces étapes afin de changer la commande de clé douce du téléphone IP unifié
Cisco 8961/9951/9971 dans Cisco Unified Communications Manager :

Choisissez le périphérique > les paramètres de périphérique > le modèle de touche
dynamique.

1.

Cliquez sur Add nouveau.2.

De la zone de liste déroulante, sélectionnez un modèle de clé douce et cliquez sur la copie
pour créer un nouveau modèle.

3.

Dans la zone d'identification de modèle de touche dynamique, écrivez un nom unique pour
identifier le modèle de clé douce.

4.

Cliquez sur Save.5.

Configurez l'affichage de clé douce pour changer des positions des softkeys sur l'écran LCD
de téléphone IP unifié Cisco.

6.

Pour sauvegarder votre configuration, sauvegarde de clic.7.

Assignez un modèle de clé douce à un téléphone. Il y a deux manières de faire ceci :8.

Assignez le modèle de clé douce à une configuration de périphérique commune et puis
assignez la configuration de périphérique commune au téléphone dans la fenêtre de
configuration de téléphone.

●

Assignez le modèle de clé douce au téléphone dans le domaine de modèle de touche
dynamique dans la fenêtre de configuration de téléphone.

●

Placez le paramètre au contrôle de clé douce de la politique de contrôle de caractéristique9.



   

au modèle de touche dynamique. Il y a deux manières de configurer un contrôle de clé
douce :

Changez le contrôle de clé douce au modèle de touche dynamique en configuration de
téléphone d'entreprise en naviguant vers le système > la configuration de téléphone
d'entreprise. Si vous activez ici, il effectuera tous les téléphones.

Changez le contrôle de clé douce au modèle de touche dynamique dans le profil
téléphonique commun en naviguant vers le périphérique > les paramètres de périphérique >
profil téléphonique commun.

Avant modification de configuration

 Après modification de configuration

 

 

Vérifiez

Assurez-vous que le contrôle de clé douce est placé au modèle de touche dynamique et le
modèle de clé douce est assigné au téléphone.
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