Création de l'URL inactive à l'aide des
graphiques sur téléphone IP Cisco

Contenu
Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Conventions
Télécharger le SDK
Comment localiser les fichiers exécutables
Comment convertir les fichiers graphiques
Comment configurer le Cisco CallManager
Cisco CallManager 4.x
URL de veille
Informations connexes

Introduction
Ce document explique la procédure pour convertir un fichier GIF en un fichier XML (téléphone IP
Cisco) et pour créer un URL inactif pour affichage sur le téléphone IP Cisco.

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur un PC qui a le serveur 4.0 IIS ou plus tard
afin de charger le kit de développement de service SDK v4.1(1).
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, assurezvous 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.

Télécharger le SDK
Téléchargez le SDK du Developer Support Central (clients enregistrés seulement).

Comment localiser les fichiers exécutables
Concurrencent les étapes dans cette procédure afin de localiser les fichiers exécutables.
1. Une fois que vous téléchargez le SDK, il devrait extraire à votre C:\ le répertoire, sauf
indication contraire. Recherchez trois répertoires Tools nommé par intérieur, services, et
documentation, suivant les indications de cette
image.

2. Ouvrez le répertoire d'outils.Dans ce répertoire vous devriez voir des fichiers dll avec les
fichiers ImageViewer.exe, Gif2cip.exe, Cip2gif.exe, et d'Index.txt, suivant les indications de
cette
image.

Comment convertir les fichiers graphiques
Cette procédure vous guide par le processus pour convertir, sauvegarder, et formater vos images
de sorte qu'elles puissent être visualisées sur les models 7940 et 7960 de téléphone IP de Cisco.
1. Trouvez une image (image) — sur le Web ou celui que vous avez déjà enregistrés sur votre

ordinateur — et ouvrez-la avec n'importe quel éditeur d'images.
2. Changez l'image de la couleur aux niveaux de gris.Vous devez convertir l'image de la
couleur en niveaux de gris afin de les utiliser sur les 7940 ou 7960 Téléphones IP de
Cisco.Ceci est fait de sorte que vous puissiez voir les shadow et l'image dans un format qui
est aussi étroitement à l'affichage du téléphone comme possible.C'est un exemple de l'image
avant qu'il soit changé aux niveaux de gris

:
qu'il soit changé aux niveaux de gris

C'est un exemple de l'image après

:
Remarque: Quand vous travaillez
avec des images des personnes, vous pourriez devoir ajuster les shadow et contraster de
sorte qu'ils soient affichés correctement.
3. L'image doit être redimensionnée afin d'adapter la taille de l'écran des 7940 et 7960
Téléphones IP de Cisco :La largeur peut n'être pas plus grande que 125 pixels.La hauteur
peut n'être pas plus grande que 60 pixels.Corrélations de cette image à l'image dans l'étape

2:
Une fois que vous le changez, l'image se
rétrécit excessivement et peut sembler impaire, mais ce n'est pas cette taille au téléphone.
Vous pouvez le vérifier plus tard, avec l'application ImageViewer.exe dans le répertoire
d'outils, afin de voir comment il apparaît.C'est l'image après que la hauteur soit changée à
90, qui change la largeur à 52, afin de mettre à jour le format d'image ou les proportions

d'origine de l'image :
4. Convertissez et sauvegardez l'image à un fichier GIF dans le répertoire de
C:\CiscoIPServices\Tools.Remarque: Cette étape suppose que vous avez exécuté une

installation par défaut des Services IP de Cisco.
5. Convertissez le fichier du format GIF en format XML avec cette procédure :Double clic
C:\WINNT\System32\cmd.exe afin d'ouvrir une fenêtre d'invite de commande.De l'invite de
commande, émettez le cd CiscoIpServices \ commande d'outils.Émettez la commande
gif2cip filename.gif
filename.xml.

Un fichier XML apparaît maintenant dans le répertoire d'outils. Dans cet exemple, le fichier
XML s'appelle le logo.xml.
6. Une fois que vous avez le fichier converti en fichier XML :Choisissez le début > les
programmes > les accessoires > le Notepad afin d'ouvrir l'application de Notepad.Ouvrez le
nouveau fichier XML.Choisissez le fichier > ouvert sur le menu de Notepad, parcourez au
répertoire qui a le nouveau fichier XML, choisissent le fichier XML, et cliquent sur
ouvert.

Éditez le prompt</Prompt> <Prompt>Temporary afin de retirer ou remplacer la demande provisoire
par un bref message de choix.Le message que vous entrez doit être trente et un caractères
ou moins.Sauvegardez le fichier une fois que vous avez changé le message
prompt.Choisissez le fichier > la sauvegarde sur le menu de Notepad.

Comment configurer le Cisco CallManager
Cisco CallManager 4.x
Employez cette procédure afin de configurer le Cisco CallManager afin d'afficher les graphiques
sur le téléphone IP de Cisco.
1. Sauvegardez le nouveau fichier XML de nouveau, ou sauvegardez ou copiez le nouveau
fichier XML, sur le répertoire de C:\CiscoWebs\IPPhoneServices\CCMCIP sur
Publisher.

2. L'URL d'inactif peut être configuré avec une de ces deux méthodes :Méthode 1 :Choisissez
le System > Enterprise Parameters de sorte que la modification soit propagée à tous les
téléphones de la page d'administration de Cisco CallManager.Dans le domaine d'inactif URL,
entrez dans http:// IP_address_of_CallManager/CCMCIP/filename.xml.Dans le domaine de
temps d'inactivité URL, écrivez n'importe quelle valeur positive en quelques
secondes.L'image apparaît sur la fenêtre du téléphone IP après les secondes spécifiées, ou
après qu'amorce ou après qu'elle soit de veille pour celle
longue.

Mettez à jour les configurations et remettez à l'état initial les Téléphones
IP.Méthode 2 :Choisissez le Device > Phone sous la configuration de téléphone IP de Cisco
de sorte que seulement ce des affichages du téléphone que les graphiques de
l'administrateur de Cisco CallManager
paginent.

Choisissez le téléphone sur lequel vous voulez mettre
l'affichage.

Dans le domaine de veille, entrez dans le chemin http://
IP_address_of_CallManager/CCMCIP/filename.xml.Dans le domaine de veille de
temporisateur, écrivez n'importe quelle valeur positive en quelques secondes.L'image
apparaît sur la fenêtre du téléphone IP après les secondes spécifiées, ou après qu'amorce

ou après qu'elle soit de veille pour celle
longue.

Mettez à jour les configurations et remettez à l'état initial le téléphone IP de
Cisco.Remarque: Les pixels sur le téléphone IP de Cisco sont plus grands dans la taille que
ceux sur un PC. Par conséquent, certaines des images n'ont pas une bonne résolution. Le
téléphone n'est pas conçu pour émuler une page Web.
Remarque: Vous pouvez employer l'URL d'inactif afin d'afficher les informations de distribution
telles que des prévisions météorologiques sur l'écran LCD de téléphone IP. De la fenêtre de
gestion de CallManager, choisissez le System > Enterprise Parameters, puis remplissez inactif
URL de champs et temps d'inactivité URL avec le fichier qui contient les informations à afficher et
le temps d'inactivité l'où les informations sont affichées respectivement. Le type de fichier que
vous remplissez dans le paramètre d'inactif URL peut être un script (.asp), ou un fichier XML.
Quand le téléphone est de veille pendant le temps spécifié dans le paramètre de temps d'inactivité
URL, le téléphone IP fait un HTTP OBTIENNENT pour l'URL que vous mettez dans le domaine
d'inactif URL.

URL de veille
L'URL d'inactif restera configuré, mais le fichier réel ne sera pas présent sur le serveur. Dans 5.x
et plus tard, vous n'avez pas la capacité de télécharger des fichiers au web server CUCM et devez
utiliser votre propre serveur pour héberger des choses telles que le service des douanes et l'inactif
URLs. Employez les services SDK de téléphone IP afin de pousser un message à afficher à tous
les téléphones.
Ce sont les étapes de configuration à exécuter dans Cisco Unified Communications Manager :
1. Choisissez le System > Enterprise Parameters de sorte que la modification soit propagée à
tous les téléphones de la page d'administration de Cisco

CallManager.
2. Dans le domaine d'inactif URL, écrivez le web server /Foldername/ filename.xml de http://
IP_address_of_external.

3. Dans le domaine de temps d'inactivité URL, écrivez n'importe quelle valeur positive en
quelques secondes.
4. Écrivez l'URL que les affichages sur le téléphone IP unifié Cisco affichent quand le téléphone
n'a pas été utilisé pendant le temps qui est spécifié dans le domaine de veille de
temporisateur. Vous pouvez afficher un logo sur le LCD quand le téléphone n'a pas été
utilisé pendant 5 minutes.Choisissez le Device > Phone sous la configuration de téléphone
IP de
Cisco.

Choisissez le téléphone où vous voulez mettre
l'affichage.

Dans le domaine de veille, écrivez le web server /Foldername/ filename.xml de http://
IP_address_of_external de
chemin

Faites descendre l'écran et dans le domaine de veille de temporisateur, écrivent n'importe
quelle valeur positive en quelques
secondes.

L'image apparaît sur la fenêtre du téléphone IP après les secondes spécifiées, ou après
qu'amorce ou après qu'elle soit de veille pour celle longue.Mettez à jour les configurations et
remettez à l'état initial le téléphone IP de Cisco.La fenêtre que vous voyez sur le téléphone
IP s'appelle le volet de service. Le volet de service est affiché quand des caractéristiques de
services sont appelées. IdleURL s'avère justement être une caractéristique de services. Voici
que vous devez indiquer le navigateur Web l'IP du téléphone où vous devez afficher l'URL
d'inactif.

Informations connexes
●

●

●

●

●

Assistance technique concernant la technologie vocale
Le logo d'URL inactif ne s'affiche pas sur l'écran LCD du téléphone IP Cisco 7960/7940
Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées
Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco
Support et documentation techniques - Cisco Systems

