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Introduction

Employez ce document pour ajouter chaque utilisateur de Cisco IP SoftPhone aux pages
d'administration de Cisco CallManager. Quand le client du téléphone IP d'un utilisateur ouvre une
session, le nom d'utilisateur et mot de passe configuré sur le Cisco IP SoftPhone doit s'assortir
exactement ce qui est configuré sur le serveur dans cette étape.

Ce document fait partie d'un jeu de documents. Il suppose que vous êtes déjà passé par les
étapes précédentes et êtes ouvert une session comme administrateur sur le système Cisco
CallManager. Pour les informations sur chacun des autres documents, consultez l'index pour ce
positionnement installant et configurant le Cisco IP SoftPhone.

Ce document explique comment ajouter des comptes utilisateurs sur le serveur Cisco
CallManager pour des clients exécutant le Cisco IP SoftPhone pour ouvrir une session en
fonction. Pour un aperçu sur la façon dont configurer l'IP SoftPhone, référez-vous à installer et à
configurer le Cisco IP SoftPhone.

Conditions préalables

Conditions requises

Les lecteurs de ce document devraient avoir connaissance des sujets suivants :

Cisco CallManager Administration●

Services de terminaux de Windows 2000●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
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Cisco CallManager version 3.0 (révision 6 ou plus tard)●

Le Cisco CallManager 3.1 exige la version 1.2 ou ultérieures d'IP SoftPhone●

Pour le CallManager 4.01, référez-vous aux notes de mise à jour pour la version de Cisco IP
SoftPhone 1.3(4)

●

Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 (Service Pack 4 ou plus tard), ou
Windows 2000

●

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.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à Conventions relatives
aux conseils techniques Cisco.

Ouvrir le Cisco CallManager Administration

Pour obtenir l'écran de gestion pour monter, écrivez l'URL http:// servername/ccmadmin où le
servername est le nom ou adresse IP de votre système Cisco CallManager.

Ajouter un nouvel utilisateur

Exécutez ces étapes pour ajouter un nouvel utilisateur :

L'utilisateur de clic et choisis ajoutent un nouvel utilisateur.L'ajouter un nouvel écran
d'utilisateur apparaît.

1.

Terminez-vous tous les champs d'utilisateur avec les informations demandées.Des champs
requis sont indiqués par un astérisque (*). C'est un exemple de la façon dont l'écran devrait
s'occuper de compléter les champs
:

2.
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Remarque: Le gisement associé PC est exigé pour la Collaboration avec la fonction Salle de
conférences virtuelle.
Après avoir complété les champs, insertion de clic. Cela apporte l'écran de processus de
configuration
utilisateur.

3.



   

L'utilisateur est maintenant ajouté, mais toujours les besoins d'être associé avec - le
SoftPhonePort plus tôt créé par périphérique. Ce processus est effectué dans la section suivante.

Vous vous êtes maintenant terminé cette tâche. Revenez au Cisco IP SoftPhone installant et
configurant.

Informations connexes

Assistance technique concernant la technologie vocale●

Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées●

Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco●

Support technique - Cisco Systems●
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