Exemple de configuration de CallManager en
vue de l'utilisation de VT Advantage
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Introduction
Le VT Advantage de Cisco permet à un utilisateur pour couler le vidéo au-dessus de leur
téléphone IP de Cisco en temps réel si l'autre point final est également un produit visuel approuvé
par Cisco. Ce document couvre les étapes que vous utilisez pour configurer correctement un
Cisco CallManager et des Téléphones IP pour l'usage avec le VT Advantage de Cisco. Référezvous à la documentation d'installer pour des informations supplémentaires sur le VT Advantage de
Cisco.

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

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
Cisco CallManager 4.01 avec SR2a ou plus tard
Téléphones IP 7960G et 7940G avec des chargements de téléphone 6.0(4) ou plus tard de
Cisco
Téléphone IP 7970G de Cisco avec chargement de téléphone 6.0(2) ou plus tard
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
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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.

Configurez le Cisco CallManager pour le vidéo avec le VT
Advantage
Vérifiez et configurez les informations de chargement de téléphone
Par défaut, tous les Téléphones IP seulement expriment et non visuel. Ces étapes vous guident
par la configuration du Cisco CallManager de sorte qu'un téléphone IP puisse faire le streaming
vidéo à un autre périphérique vidéo approuvé par Cisco.
1. Vérifiez que le chargement en cours de téléphone prend en charge activer un téléphone IP
pour le vidéo. Référez-vous au VT Advantage de Cisco installent la documentation et les
notes de mise à jour pour information sur lequel le téléphone charge pour l'utiliser.
2. Afin de configurer tous les téléphones avec le nouveau téléphone chargez, de la page
d'administration de Cisco CallManager, vont aux par défaut de système > de
périphérique.Dans la zone d'informations de chargement, écrivez l'ID de chargement de
téléphone pour le type de périphérique correspondant et le Pool d'appareils.
3. Si vous voudriez configurer le chargement de téléphone seulement pour peu de téléphones,
Device > Phone choisi, clic pour répertorier les téléphones disponibles, et pour sélectionner
le téléphone que vous voudriez configurer. Dans la page de configuration de téléphone,
écrivez le chargement de téléphone sous les informations de chargement et cliquez sur la
mise à jour.Téléchargez le dernier chargement de téléphone de la gamme 7900 du
téléphone IP FW de Cisco (NON SIP) (clients enregistrés seulement) site de téléchargement
logiciel si vous souhaitez avoir le dernier chargement de téléphone.
4. Terminez-vous ces étapes si vous souhaitez vérifier un chargement de téléphone du
téléphone IP lui-même :Appuyez sur le bouton Settings sur le téléphone IP.Faites descendre
l'écran à l'état et sélectionnez-le.Faites descendre l'écran à la version de firmware et notez
l'identification de chargement d'app comparent ceci à la liste de chargements approuvés de
téléphone de VT Advantage.

Configurez le Cisco CallManager pour lancer le vidéo sur un téléphone IP
Une fois le chargement de téléphone est correct, s'assurent que le téléphone IP est activé pour le
vidéo.
1. De l'écran de configuration de téléphone faites descendre l'écran au paramètre visuel de
capacités et sélectionnez
activé.

2. Si vous utilisez des régions, système > régions choisis. Sous la page de configuration de
région, sélectionnez la découverte et choisissez la région que le téléphone se trouve
dedans.Assurez-vous que la région qui exécute le VT Advantage de Cisco est G.711 ou
G.729 et a au moins 128 à 384 Kbps de bande passante d'appel vidéo de disponible pour
l'usage.

3. Une fois que toutes ces configurations sont correctement faites, vous voyez une icône
visuelle dans le coin droit inférieur de votre téléphone IP. Ceci indique que le téléphone est
prêt à recevoir un point final de VT Advantage de
Cisco.

Une fois que vous êtes de finition
Avec la fin du processus de configuration, vous pouvez relier un PC activé par VT Advantage de
Cisco à votre téléphone IP et communiquer par l'intermédiaire du vidéo avec d'autres points
d'extrémité. Référez-vous au VT Advantage de Cisco installent la documentation et les notes de
mise à jour pour plus d'informations sur la façon configurer le VT Advantage de Cisco.
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Assistance technique concernant la technologie vocale
Support produit pour Voix et Communications IP
Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco
Support et documentation techniques - Cisco Systems

