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Introduction

Ce document fournit une configuration d'échantillon pour configurer l'option de Meet-Me sur des
9971 téléphones IP. Le Meet-Me te permet pour demander un numéro prédéterminé à un moment
programmé de héberger ou joindre une conférence.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur le Téléphone IP Cisco Unified 9971 avec le
micrologiciel 9.2(1) inscrit à Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 8.x.

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 utilisées dans ce document, reportez-vous à



Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Meet-Me

La conférence commence quand l'hôte se connecte. Les participants qui appellent la conférence
avant l'hôte s'est joints entendent un signal d'occupation et doivent composer de nouveau. La
conférence finit quand tous les participants raccrochent. La conférence ne finit pas
automatiquement quand les débranchements d'hôte.

Hébergez une conférence de Meet-Me

Les conférences de Meet-Me exigent une allocation des nombres de répertoire. La gestion de
Cisco Unified Communications Manager fournit la plage numérique de répertoire de conférence
de Meet-Me aux utilisateurs, ainsi ils peuvent accéder à la caractéristique.

Obtenez un numéro de téléphone de Meet-Me de votre administrateur système.1.
Distribuez le numéro de téléphone de Meet-Me aux participants.2.
Quand vous êtes prêt à commencer la téléconférence, soulevez le combiné téléphonique
pour obtenir une tonalité et puis pour appuyer sur le rassemblement je bouton.

3.

Composez le numéro de téléphone de Meet-Me.4.

Joignez une conférence de Meet-Me

Composez le numéro de téléphone de Meet-Me (fourni par l'hôte de conférence).1.
Si vous entendez un signal d'occupation, l'hôte n'a pas encore joint la conférence. Dans ce
cas, essayez votre appel de nouveau.

2.

Configurez

L'option de Meet-Me est configurée comme bouton de fonction et pas comme doux-clé.

Pour 9971 périphériques les softkeys configurants modèles est complètement différent que les
modèles 79xx habituels : le Téléphone IP Cisco Unified 8961, les 9951, et les 9971 n'utilisent pas
des modèles de clé douce dans la gestion de Cisco Unified Communications Manager. Ici, des
« on utilise politiques de contrôle de caractéristique » qui permettent à l'administrateur pour limiter
l'apparence des caractéristiques sur le Téléphone IP Cisco Unified 8961, 9951, et 9971 en les
désactivant dans la gestion de Cisco Unified Communications Manager.

Les politiques de contrôle de caractéristique te permettent pour activer ou désactiver une fonction
particulière, et contrôlent l'apparence des certains caractéristiques et softkeys qui seront affichés
au téléphone. Quand vous désactivez une configuration, les softkeys pour la caractéristique
handicapée n'apparaissent dans aucun état d'appel.

La caractéristique de Meet-Me est un bouton de fonction programmable qui exige la configuration
dans la gestion de téléphone IP unifié Cisco. Les touches de ligne programmables (PLKs) comme
la caractéristique de SoftKeys permet à l'administrateur de fournir certaines caractéristiques aux
utilisateurs en tant que des softkeys ou boutons au téléphone.

Ces caractéristiques sont maintenant disponibles en tant que PLKs ou SoftKeys :

/c/fr_ca/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


Prise d'appel●

Mobilité●

Suivi d'appel malveillant●

Meet-Me●

Enregistrement de qualité●

Configurations

Votre téléphone 9971 fournit à accès rapide à vos lignes téléphoniques, caractéristiques, et
sessions d'appel. Vous devez créer un nouveau modèle de clé douce et lui assigner un Meet-Me
clé douce. Voici les étapes :

Utilisant votre navigateur Web, procédure de connexion à la page Web de gestion de Cisco
Unified Communications Manager.

1.

Naviguez vers le périphérique > les paramètres de périphérique > modèle de clé douce.2.
Cliquez sur Add le nouveau et choisi utilisateur standard. Puis, copie de
clic.

3.

Changez le nom de l'utilisateur standard à 9971-meetme, par exemple, puis cliquez sur la
sauvegarde.

4.

Choisi configurez l'affichage de clé douce des liens connexes. Puis, cliquez sur Go.5.
Ajoutez le rassemblement je clé douce et cliquez sur la
sauvegarde.

6.



Sur les 9971 téléphones IP, sélectionnez ce modèle nouvellement ajouté comme Phone
Button Template de sorte que la clé douce apparaisse au
téléphone.

7.

Pour la conférence de Meet-Me, le paramètre de liste de groupe de ressources de medias doit
être activé sous le menu de System > Device Pool.

Quoiqu'il soit installé sous ceci et les 9971 périphériques sont joints dans ce groupe, on le
recommande toujours que les ressources en medias soient placées au périphérique 9971 car il y
a des demandes différentes selon le périphérique en service.



   

Informations connexes

Téléphone IP Cisco Unified 9971●

Utilisation des fonctions de conférence Meet-Me et Ad Hoc●

Assistance technique concernant la technologie vocale●

Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées●

Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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