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Introduction

Ce document décrit comment installer le paramètre régional de téléphone sur un téléphone IP de
gamme Cisco 7841.

Conditions préalables

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

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

Gestionnaire 12.x de Cisco Unified Communcication●

Téléphone IP 7841 de Cisco●

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.

Informations générales

Cisco Unified Communications Manager (CUCM) fournit le support système-défini de localisation
pour 12 langages comprenant l'anglais et 16 pays comprenant les Etats-Unis. Les langues réseau
spécifient des tonalités et des cadences de pays-particularité ; les langues utilisateur spécifient le
langage pour les utiliser pour des textes affichés.



Configurer

Configurations

C'est la procédure pour exécuter une réinitialisation aux paramètres d'usine dure du téléphone :

Étape 1. Téléchargez le paramètre régional du site Web Cisco.

Étape 2. Naviguez vers la gestion > les mises à niveau de logiciel de SYSTÈME
D'EXPLOITATION > installent/mises à jour.

Étape 3. Suivant les indications de l'image, entrez dans les qualifications pour le serveur de SFTP.



Étape 4. Sélectionnez le paramètre régional des options/des mises à jour relâchent vers le bas le
menu et cliquent sur en fonction ensuite, suivant les indications de l'image. Installation des débuts
de paramètre régional.



5. Cliquez sur en fonction ensuite, suivant les indications de l'image, après que les détails de
somme de contrôle soient vérifiés.

Étape 6. L'installation du paramètre régional est réussie



Étape 7. Remettez à l'état initial le service TFTP de Cisco sur tous les Noeuds qui
l'exécute pendant que vous naviguez vers la page de Servicability > les outils > les services
centraux de caractéristique de Contol. Le service TFTP choisi de Cisco là et cliquent sur en
fonction la reprise, suivant les indications de l'image.



Étape 8. Naviguez vers le téléphone.

Étape 9. Sous la langue utilisateur sélectionnez le paramètre régional que vous téléchargez juste.



Étape 10. Sauvegardez, appliquez la configuration et remettez à l'état initial le téléphone.

  

Vérifiez

Si le paramètre régional est avec succès installé, vous pouvez voir les softleys dans le langage
natif suivant les indications de l'image : 

Dépanner

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


	Installation de paramètre régional de téléphone sur le téléphone IP 7841
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Exigences
	Composants utilisés

	Informations générales
	Configurer
	Configurations

	Vérifiez
	Dépanner


