Étapes pour configurer Cisco Aironet 1142 et le
téléphone wifi du registre 7925 avec CUCM
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Introduction
Ce document décrit comment enregistrer un téléphone Sans fil de Cisco à un serveur du
gestionnaire de Cisco Unified Communications (CUCM). Ce document a une configuration
détaillée de CUCM, de Point d'accès et de téléphone Sans fil.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco recommande que vous ayez la connaissance du CUCM et des points d'accès Cisco.

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
●

Version 9.1.2.15126-1 CUCM.

Gamme Cisco Aironet 1140 Point d'accès, version 15.3(3)JBB2
Téléphone de Cisco 7925, version 1.4(7)
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 opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
●

●

Configurez
Utilisez les informations qui sont décrites dans cette section afin d'enregistrer les téléphones Sans
fil de Cisco avec le serveur CUCM.

Configuration de point d'accès
Comment accéder au Point d'accès (AP)
Configurez le DHCP sur votre commutateur L3 ou assurez-vous que le commutateur auquel
l'Aironet sera connecté a accès au serveur DHCP.

Après que vous connectiez l'Aironet au switchport d'un commutateur de Cisco, vous pouvez
trouver les détails de l'Aironet à l'aide du show cdp neighbors commandez sur le commutateur.

Afin de découvrir l'adresse IP de l'Aironet (qui aurait pris par l'intermédiaire du DHCP), utilisez le
petit groupe du show cdp neighbors fa 0/6 de commande sur le commutateur.

Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut pour l'Aironet sera Cisco et Cisco.
Vous pouvez employer l'accès de l'interface utilisateur graphique (GUI) de l'accès d'Aironet ou
d'interface de ligne de commande (CLI) de l'Aironet pour exécuter les modifications de
configuration. Dans ce document l'utilisation de l'accès GUI de l'Aironet a été faite.

Interfaces par radio d'enable
Naviguez vers le menu de RÉSEAU et cliquez sur en fonction les interfaces de chaque radio et
sélectionnez la case d'option d'enable sous la radio d'enable de l'onglet Settings, suivant les
indications de cette image. Activez toutes les interfaces par radio.

Ajoutez le nouveau VLAN
Naviguez vers le menu Security et choisissez le gestionnaire SSID ensuite qui cliquent sur en
fonction DefineVLANs, vous obtiendra une option D'AJOUTER des VLAN, une fois faits cliquent
sur en fonction le bouton Apply.

Suivant les indications de l'image, VLAN 487 est ajouté et a vérifié les les deux les radios.
Si ce VLAN est VLAN indigène, vous pouvez cocher la case VLAN indigène.

La création du nouveau SSID et associent le VLAN
Naviguez vers le menu Security et sélectionnez le gestionnaire SSID.
<NEW> choisis sous la liste du courant SSID et donnent la valeur SSID.
Cochez la case pour les deux interfaces par radio.

Cliquez sur en fonction le bouton Apply.

Note: Si l'interface par radio fait ne montant pas après que par radio des interfaces du GUI
sont activées, ouvrez une session au CLI et n'exécutez aucune commande shutdown sous
les interfaces par radio (Dot11Radio).
Comment rendre le SSID visible aux clients

Afin de voir le SSID sur les clients, vous devez choisir le SSID sous le mode simple SSID d'invité
de positionnement pour toutes les radios suivant les indications de cette image.

Comment vérifier les clients connectés
Après que le client obtienne connecté au Point d'accès, vous verrez les petits groupes de client
sur le menu À LA MAISON.

Facultatif - Comment au set password au SSID
Naviguez vers l'onglet Sécurité et choisissez le gestionnaire de cryptage.
Sur les modes de chiffrement, choisissez le chiffrement et sélectionnez AES CCMP.
Après ceci cliquez sur Apply.

Sélectionnez alors le gestionnaire SSID sous le menu Security
Placez la gestion des clés en tant qu'obligatoire et cochez l'enable WPA de case et choisissez
WPAv2.
Donnez le mot de passe du SSID sous la clé pré-partagée WPA.
Après ce clic le bouton Apply.

Configuration CUCM
Comment ajouter le téléphone 7925 au serveur CUCM
Ouvrez une session au GUI de gestion CUCM et naviguez vers le Device > Phone

Cliquez sur en fonction le bouton Nouveau d'ajouter.

Choisissez Cisco 7925 sous le type de téléphone et cliquez sur Next le bouton (vous pouvez avez
choisi le type de téléphone selon les téléphones Sans fil que vous avez).

Sous la page de configuration de téléphone, ajoutez l'adresse MAC du téléphone et assignez les
valeurs appropriées aux sections spécifiques suivant les indications de l'image et cliquez sur le
bouton de sauvegarde.

Cliquez sur en fonction Add une nouvelle ligne et donnez un nombre de répertoire à ce téléphone.

Donnez tout nombre de répertoire et puis cliquez sur en fonction le bouton de sauvegarde. Après
ce, cliquez sur en fonction le config et les boutons de réinitialisation Apply.

Configuration de téléphone de l'examen médical 7925
Nom de profil

Naviguez vers des configurations > des profils réseau
●

●

●

Entrez dans n'importe quel profil
Type ** # pour déverrouiller les configurations de téléphone
Donnez n'importe quel nom de profil

Configuration du réseau
Naviguez vers des configurations > le profil réseau > la configuration réseau
Placez la valeur de Dhcp Enabled à l'OUI
Si l'IP TFTP n'est pas tiré du serveur DHCP, ajoutez l'adresse IP TFTP manuellement ici.

Configuration WLAN
Naviguez vers des configurations > le profil réseau > le config WLAN
●

●

●

Donnez le nom SSID (configuré sur le Point d'accès) alors appuient sur l'option et
sélectionnent la SAUVEGARDE
Placez la security mode comme automatique (AKM)
Sous la section principale pré-partagée, entrez le mot de passe du SSID (dans notre
laboratoire nous plaçons ceci comme voicelab123)

Vérifiez
Une fois le téléphone est inscrit au CUCM, les affichages du téléphone Sans fil le nombre de
répertoire configuré sur l'écran. À la page de configuration de téléphone du GUI de gestion
CUCM, vous voyez que le téléphone est dans l'état enregistré suivant les indications de l'image.

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

