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Introduction

Ce document explique ce qu'il faut faire après avoir mis à niveau Cisco CallManager et constaté
que deux types de sonneries sont disponibles sur vos téléphones IP Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Ce document est destiné au personnel impliqué dans les réseaux de téléphonie IP et ayant
connaissance de l'administration de base de Cisco CallManager.

Components Used

Les informations de ce document ne sont spécifiques à aucune version de Cisco CallManager.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. 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

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème

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


Ce problème présente les symptômes suivants :

Après avoir mis à niveau Cisco CallManager, lorsque vous essayez de modifier le type de
sonnerie sur un téléphone IP, il affiche le fichier de liste de sonneries incorrect et
seulement deux types de sonneries apparaissent : chirp1 et chirp2.

●

Avant la mise à niveau, plusieurs autres types de sonneries étaient disponibles.●

La liste des sonneries à choisir contient uniquement le chirp 1.●

Le fichier ringlist.xml n'est pas chargé correctement.●

Solution

Suivez les instructions suivantes pour résoudre le problème :

A partir de la page de Cisco CallManager Administration, choisissez Service > Service
Parameters.

1.

Sélectionnez le serveur, puis sélectionnez Cisco TFTP dans la liste
Service.

2.

Cliquez sur le bouton
Avancé.

3.



Définissez Enable Caching of Files at Startup sur False (cette valeur est définie sur True par
défaut).

4.

Cliquez sur Update pour mettre à jour les paramètres.Remarque : si vous avez effectué une
mise à niveau de Cisco CallManager 3.3 vers 4.0, vous devez également définir le champ
Activer la mise en cache des fichiers de configuration sur False. Cela recrée les fichiers de
configuration et peut prendre beaucoup de temps si un grand nombre de périphériques
existent sur le réseau.

5.

Si, après avoir suivi ces instructions, le problème n'est pas résolu et que vous ne voyez que
deux types de sonneries, procédez comme suit :Réinitialisez le téléphone IP Cisco. Référez-
vous à Réinitialisation d'un téléphone pour plus d'informations.Arrêtez puis démarrez le
service TFTP Cisco. Référez-vous à Liste de contrôle de configuration TFTP.Réinitialisez les

6.
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paramètres d'usine du téléphone IP Cisco, comme décrit dans la section Réinitialiser les
téléphones IP de la gamme 7900 aux paramètres d'usine.
Si l'étape 6 ne résout pas le problème, ouvrez une demande de service (clients enregistrés
uniquement) auprès de l'assistance technique Cisco et fournissez ces informations
:Choisissez Start > Run.Entrez cmd dans le champ Ouvrir.Une invite DOS apparaît.Àl'invite de
commandes DOS, tapez tftp localhost get ringlist.xml.Transférez les résultats de cette
commande. L'assistance technique Cisco vous fournit ensuite la dernière charge pour votre
téléphone spécifique.Note : Un avis de terrain a été publié pour traiter de ce problème. Pour
plus d'informations, référez-vous à Mise à niveau vers CallManager 3.2(1) Corrompt la liste
des sonneries de téléphone IP.

7.

Informations connexes

Mise à niveau vers CallManager 3.2(1) corrompt la liste des sonneries de téléphone IP●

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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