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Introduction

Ce document décrit comment configurer le modèle de touche du téléphone dans Cisco Unified
Communications Manager (CUCM).

Il contient les informations sur des paramètres de configuration de Phone Button Template

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

La création et l'utilisation des modèles fournit une manière rapide d'assigner une configuration des
boutons commune à un grand nombre de téléphones. Par exemple, si les utilisateurs à votre
société n'utilisent pas la caractéristique de conférence, vous pouvez créer un modèle qui réaffecte
ce bouton à une caractéristique différente, telle que le cadran de vitesse.

Assurez-vous que tous les téléphones ont au moins une ligne qui est assignée. Normalement,
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1par de bouton d'utilisation ceci. Vous pouvez assigner des lignes supplémentaires à un
téléphone, selon le modèle de téléphone IP unifié Cisco. Les téléphones généralement ont
également plusieurs caractéristiques, telles que le cadran de vitesse et appellent en avant, qui
sont assignées aux boutons restants.

Paramètres de configuration de Phone Button Template

CUCM inclut les modèles par défaut pour chaque modèle de téléphone IP unifié Cisco. Quand des
téléphones sont ajoutés, un de ces modèles peut être assigné au téléphone ou un modèle est
créé. Vous pouvez apporter des modifications à la coutume, les modèles non standard qui sont
créés, et pouvez changer l'étiquette du modèle fait sur commande de touche du téléphone aussi
bien. Vous ne pouvez pas changer la fonction des boutons dans les modèles par défaut.

Si un modèle pour un téléphone IP unifié Cisco est créé, le modèle par défaut pour ce téléphone
peut être changé pendant un enregistrement automatique.

Afin de créer un modèle fait sur commande de touche du téléphone, suivez ces étapes :

Étape 1. Procédure de connexion à la gestion de Cisco Unified CM.

Étape 2. Naviguez vers le Device > Device Settings > Phone Button Template.



Étape 3. Cliquez sur Add nouveau et sélectionnez le modèle requis de téléphone du déroulant.
Cliquez sur maintenant en fonction la copie, suivant les indications de l'image.

              

Étape 4. Modifiez le nom du Phone Button Template et cliquez sur la sauvegarde.



      

Étape 5. Modifiez la ligne configuration selon votre condition requise.

Paramètres de configuration de Phone Button Template  

Champ Description
Les informations de Phone Button Template
Button
Template
Name

Écrivez un nom unique que Cisco Unified Communications Manager l'utilise pour identifier le
modèle.

Les informations de bouton

Caractéristique

Choisissez la fonction de la touche du téléphone que vous voulez spécifier dans le modèle.
La caractéristique de touche de ligne programmable fournit les plusieurs caractéristiques qui
peuvent être assignées aux boutons de ligne ; par exemple, MCID, NPD, parc d'appel,
intrcpt d'appel, et beaucoup plus.
Note vous ne pouvez pas changer la fonction des boutons dans des modèles de touche du
téléphone par défaut.

Étiquette Écrivez une description du bouton.

Étape 6. Sauvegarde de clic.

Étape 7. Naviguez vers le Device > Phone et localisez le téléphone où vous voulez configurer ce
modèle de touche du téléphone et sélectionner le modèle que vous avez juste créé.

Étape 8.Click sur la sauvegarde et remis à l'état initial le téléphone.



Phones Button Template d'effacement

Téléphonez les modèles qui ne sont actuellement assignés à aucun téléphone dans le système
peuvent être supprimés. Le modèle assigné à un ou plusieurs périphériques ou profils de
périphérique ou le modèle par défaut pour un modèle (qui est spécifié dans la fenêtre de
configuration de par défaut de périphérique) ne peut pas être supprimé.

Pour découvrir que les périphériques utilisent le modèle de touche du téléphone, choisissez les
enregistrements de dépendance joignent de la zone de liste déroulante de liens connexes dans la
fenêtre de configuration de Phone Button Template et cliquent sur en fonction Go. Si les
enregistrements de dépendance ne sont pas activés pour le système, la fenêtre récapitulative
d'enregistrements de dépendance affiche un message

Vérifiez

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

Dépanner

Après que le modèle fait sur commande de touche du téléphone soit appliqué, parfois vous
pouvez voir le téléphone comme partiel enregistré.

Cette question est vue quand nous avons créé plus de lignes dans la configuration de modèle de
touche du téléphone que le téléphone physique de bouton réel a.

Supprimez les lignes supplémentaires du modèle de touche du téléphone, il répare la question.
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