Ajout de services supplémentaires au Cisco
7910 avec touches de fonction
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Introduction
Ce document explique comment configurer des touches de fonction telles que le parc d'appel,
l'intrcpt d'appel, et le transfert sur le téléphone IP de Cisco de Cisco 7910 ou autre.

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 :
Téléphones IP de la gamme Cisco 7900
Cisco CallManager 3.x
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 de documents, reportez-vous à Conventions relatives
aux conseils techniques Cisco.

Procédure pas à pas
Afin d'ajouter des touches de fonction au téléphone IP de Cisco 7910 (ou autre) que vous devez
créer un modèle personnalisé basé sur le modèle par défaut de téléphone. Dans ce cas Cisco
7910.
1. Du Cisco CallManager Administration, modèle choisi de bouton de Device > Phone.Note: Le
Cisco CallManager 4.x, la navigation est périphérique > paramètre de périphérique > Phone
Button
Template.

2. Choisissez le par défaut 7910 comme modèle du menu déroulant et cliquez sur la
copie.

3. Fournissez un nom pour le nouveau modèle. Dans ce cas, exemple 7910. Une fois que vous

avez créé le nouveau modèle, vous pouvez choisir les touches de fonction qui répondent à
vos exigences et cliquent sur
l'insertion.

4. Dans la page de configuration de téléphone, sélectionnez le nouveau modèle que vous avez
juste créé du menu déroulant de Template* de touche du téléphone. Téléphone de remise de
clic afin de faire utiliser le téléphone le nouveau
modèle.

Informations connexes
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Assistance technique concernant la technologie vocale
Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées
Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco
Support technique - Cisco Systems

