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Introduction

Ce document décrit comment obtenir les détails au sujet de la caractéristique de téléphone prise
en charge pour la version particulière CUCM.

Conditions préalables

Exigences 

Cisco recommande que vous ayez la connaissance du Cisco CallManager Administration.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur le Cisco CallManager 11.x et plus tard.

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, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Informations générales

Beaucoup de temps quand une nouvelle caractéristique est introduite à ou le téléphone là est
scepticisme au sujet de sa compatibilité avec le téléphone. Ce document vous aide à obtenir les
détails de toutes les caractéristiques qui sont prises en charge pour un téléphone spécifique dans
une version particulière du gestionnaire de Cisco Unified Communications (CUCM).

En obtenant la liste de caractéristiques prises en charge pour le téléphone particulier modelez.

Configurer



C'est la procédure pour obtenir la liste.

Étape 1. Procédure de connexion à Cisco Unified signalant la page.

             

         

Étape 2. Sous des états de système, choisissez la liste de caractéristique de téléphone d'Unified
CM de la baisse vers le bas suivant les indications de l'image.



              

          

Étape 3. Si vous ne voyez aucun présent d'état là, cliquez sur en fonction l'état Generate sur le
coin haut droit de la page, suivant les indications de l'image.

             

Étape 4. Une fois l'état est généré cliquent sur en fonction l'état.

             



          

Étape 5. Sélectionnez le produit et la caractéristique de la baisse vers le bas et cliquez sur en
fonction Submit, suivant les indications de l'image.

             

Étape 6. Si vous pouvez voir l'entrée de caractéristiques de liste puis la caractéristique est prise
en charge pour ce modèle de téléphone dans cette version particulière d'Unified Communication
Manager.

Étape 7. Si les caractéristiques de liste est vide, il signifie que la fonction particulière n'est pas
prise en charge sur cette version particulière d'Unified Communication Manager.



            

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépanner

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