Présentation et configuration du paramètre
Always Use Prime Line Service
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Introduction
Ce document discute toujours la ligne principale paramètre de service d'utilisation qui est
disponible dans Cisco Unified Communications Manager, autrefois connu sous le nom de Cisco
CallManager, et explique comment configurer ce paramètre.
Toujours la ligne principale paramètre d'utilisation spécifie si la ligne principale sur un téléphone IP
est choisie, si disponible, quand un utilisateur va le hors fonction-crochet. Si ce paramètre est
placé pour rectifier, quand un téléphone disparaît le hors fonction-crochet, la ligne principale est
choisie et devient la ligne active. Même si un appel sonne sur la deuxième ligne de l'utilisateur,
quand le téléphone disparaît le hors fonction-crochet, il fait seulement la première ligne active. Il
ne répond pas au faire appel d'arrivée à la deuxième ligne. Dans ce cas, l'utilisateur doit choisir la
deuxième ligne pour répondre à l'appel. Si ce paramètre est placé à faux, le téléphone IP choisit
automatiquement une ligne disponible comme ligne active. C'est un champ requis. La valeur par
défaut est placée à faux.

Conditions préalables

Conditions requises
Cisco vous recommande ont une connaissance générale de ces thèmes :
●

●

Cisco Unified Communications Manager
Téléphones IP de Cisco

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur Cisco Unified Communications Manager 4.1
et les Téléphones IP de gamme 7900.
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.

Incapable de répondre à des appels d'arrivée
Problème
Les utilisateurs ne peuvent pas répondre automatiquement que d'arrivée va après qu'ils aillent le
hors fonction-crochet sur des Téléphones IP, et doit appuyer sur la touche douce de réponse afin
de répondre aux appels.

Solution
Placez toujours la ligne principale paramètre d'utilisation à faux dans Cisco Unified
Communications Manager. Car ce paramètre est clusterwide, n'importe quelle modification affecte
tous les téléphones. Il n'y a aucune interruption dans la prise en charge des appels et aucun
besoin de relancer un service ou de redémarrer le serveur Cisco CallManager.
Afin de changer ce paramètre, ouvrez une session à la page de gestion de Cisco Unified
Communications Manager et terminez-vous ces étapes :
1. Choisissez la page > les paramètres de service d'admin de CallManager > Publisher choisi >
service de
CallManager.

2. Choisissez l'adresse IP du serveur et du serveur Cisco CallManager
d'éditeur.

3. Sous des paramètres larges de batterie (périphérique - téléphone), placez toujours la ligne
principale d'utilisation à
faux.

Des appels d'arrivée sont répondus automatiquement
Problème
Quand un appel d'arrivée est reçu sur une ligne partagée d'un téléphone IP, l'appel est répondu
immédiatement pendant que le combiné téléphonique est soulevé, sans option à la réponse
l'appel ou fait un appel sortant. Ce comportement ne change pas quoique la ligne automatique
Select soit placée handicapée.

Solution
Afin de surmonter ce problème, terminez-vous ces étapes :
1. Choisissez la page > les paramètres de service d'admin de CallManager > Publisher choisi >
service de
CallManager.

2. Choisissez l'adresse IP du serveur et du serveur Cisco CallManager
d'éditeur.

3. Sous les paramètres larges de batterie (périphérique - téléphone), choisissez faux toujours
de la ligne principale menu
d'utilisation.

Incapable de configurer toujours la ligne principale d'utilisation
Problème
Incapable de configurer des theAlways utilisez la ligne principale paramètre de service sur une
base individuelle de téléphone IP dans Cisco Unified Communications Manager

Solution
Toujours la ligne principale d'utilisation est au niveau système un paramètre de service. Il ne peut
pas être placé ou ignoré sur une base individuelle de périphérique.

Toujours la ligne principale d'utilisation ne fonctionne pas quand
positionnement à rectifier
Problème
Quand la ligne batterie batterie de perfection d'utilisation de parameterAlways de service est
placée pour rectifier et le téléphone IP disparaît le hors fonction-crochet, la ligne principale devient
la ligne active. Même si un appel sonne sur la deuxième ligne, quand l'utilisateur va le hors
fonction-crochet, il fait seulement la première ligne active. Le téléphone ne répond pas au faire
appel à la deuxième ligne. Cependant, quand des Téléphones IP avec des apparences de
plusieurs lignes sont utilisés avec le chargement de 7.1.2 téléphones, le téléphone n'utilise pas la
ligne principale quand une deuxième ligne sonne. Si l'utilisateur prend le combiné téléphonique, le
téléphone répond au faire appel à la deuxième ligne.

Solution

Ce problème est documenté dans l'ID de bogue Cisco CSCsa63770 (clients enregistrés
seulement). Afin de surmonter ce problème, déclassifiez le micrologiciel des Téléphones IP à un
de ces chargements de téléphone :
7.1.1
6.0(5)
Comme contournement, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton de ligne pour la ligne principale de
sorte que la ligne secondaire ne soit pas engagée quand un appel est initié.
●

●

Informations connexes
●

●
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Support technique Cisco pour téléphone IP - FAQ
Assistance technique concernant la technologie vocale
Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco
Support et documentation techniques - Cisco Systems

