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Introduction

Ce document décrit comment créer un nouvel utilisateur, ajouter un téléphone IP et associer
l'utilisateur au nouveau téléphone.

Conditions préalables

Conditions requises

Les lecteurs de ce document doivent connaître les sujets suivants :

Administration de Cisco CallManager 3.3x ou 4.0x●

Matériel de téléphonie IP●

Components Used

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

Cisco CallManager version 4.0x ou ultérieure●

Téléphone IP Cisco 7960●

Remarque : Bien qu'un téléphone IP Cisco 7960 soit utilisé pour illustrer ce document, Cisco
CallManager est compatible avec de nombreux téléphones IP. Ce document s'applique à tous.

Remarque : Bien que les captures d'écran de ce document proviennent de Cisco CallManager
version 4.01, la même procédure s'applique à Cisco CallManager versions 3.3x et ultérieures. Ce



document souligne les différences entre ces versions lorsqu'elles sont applicables.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a
cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential
impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Enregistrement et configuration d'un téléphone

Complétez ces étapes afin de configurer un téléphone avec son utilisateur et son numéro de
téléphone associés :

Connectez-vous à l'outil Administration de votre serveur Cisco CallManager. Entrez l'adresse
http://<nom de votre CallManager ou adresse IP>/ccmadmin/ URL dans le navigateur.

1.

Sélectionnez Device > Phone dans le menu principal de Cisco
CallManager.

2.

Cliquez sur le lien Ajouter un nouveau
téléphone.

3.

Sélectionnez le type de téléphone. Dans cet exemple, un Cisco 7960 est ajouté. Cliquez sur
Next

4.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


(Suivant).

Saisissez l'adresse MAC du téléphone et complétez les autres paramètres si
nécessaire.Remarque : l'adresse MAC du téléphone se trouve au dos de l'unité sur
l'étiquette en regard du mot MAC. Vous pouvez également le trouver à l'aide du bouton
Paramètres du téléphone (79xx) et en sélectionnant Configuration réseau. L'adresse MAC
est le troisième champ.Dans ce cas, les sélections sont le pool de périphériques par défaut
et le modèle de bouton 7960 par défaut. Comme l'indique cet écran, d'autres paramètres
sont laissés aux paramètres par défaut.Remarque : avec Cisco CallManager 3.3x, il n'y a
pas d'informations MLPP (Multilevel Precedence and Preemption), pas de mode de sécurité
des périphériques, d'options Pont intégré, Confidentialité ou ID utilisateur
propriétaire.

5.
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