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Introduction

Ce document décrit comment dépanner une question qui se produit quand un Module d'extension
7914 pour téléphone IP Cisco Unified relié à un Téléphone IP unifié de la gamme Cisco 7900
affiche les caractères déformés et illisibles.

Conditions préalables

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur le Téléphone IP unifié de la gamme Cisco
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, assurez-
vous 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.

Problème

/c/fr_ca/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


Un certain téléphone IP unifié Cisco 7914 modules d'extension reliés aux caractères déformés et
illisibles d'affichage de Téléphone IP unifié de la gamme Cisco 7900 sur l'écran.

Solution

Le contournement est de remettre à l'état initial le téléphone IP de Cisco aux par défaut d'usine.
Référez-vous aux Téléphones IP de gamme 7900 de remise si le mot de passe est placé pour les
informations sur la façon dont remettre à l'état initial le téléphone IP de Cisco aux par défaut
d'usine.

Référez-vous le pour en savoir plus de l'ID de bogue Cisco CSCsb08048 (clients enregistrés
seulement).

Informations connexes

Configuration du modèle de bouton du téléphone●

Absence du modèle de bouton pour le téléphone IP 7914●

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●

/c/fr_ca/support/docs/voice-unified-communications/unified-ip-phone-7900-series/15254-7960-default.html
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsb08048
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/en/US/customer/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/4_0_1/ccmcfg/b06phtmp.html#wp1017310?referring_site=bodynav
/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-ip-phone-expansion-module-7914/100774-7914-button-template.html
//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=tech&level0=268436015&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=prod&level0=278875240&referring_site=bodynav
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/002-2852372-2325602?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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