
Autres accessoires

• Couvercles en silicone, à la page 1
• Connecter le support, à la page 5
• Sécurisation du téléphone avec un câble de verrouillage , à la page 5
• Haut-parleurs et microphones externes, à la page 5

Couvercles en silicone
Vous pouvez utiliser l'étui en silicone du téléphone IP Cisco pour protéger votre téléphone de bureau et votre
combiné.

L'étui offre les avantages suivants :

• Hypoallergène

• Résistant à l'usure d'une variété de produits de nettoyage.

Utilisez un agent de nettoyage doux pour prolonger la durée de vie et l'aspect de
l'étui.

Remarque

• Réduit les dégâts en cas de chute du combiné.

Pour plus d'informations sur les numéros de pièces et autres, reportez-vous à la fiche technique du modèle de
téléphone. Les fiches techniques du Téléphone IP Cisco série 8800 se trouvent ici https://www.cisco.com/c/
en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html. Les fiches
techniques du Téléphone IP Cisco série 7800 se trouvent ici https://www.cisco.com/c/en/us/products/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/datasheet-listing.html.

Pour vérifier le modèle de téléphone dont vous disposez, appuyez sur Applications et sélectionnez
Renseignements sur le téléphone. Le modèle du téléphone figure dans le champ Numéro de modèle.
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Tableau 1 : Couvercles en silicone

RemarquesÉtui en silicone pour téléphone IP CiscoTéléphone IP Cisco

• Lot de 10 étuis en silicone pour les
téléphones de bureau Série 7821

(CP-7821-COVER=)

• Lot de 10 étuis en silicone pour les
téléphones de bureau et le combiné de la
série 7821

(CP-7821-COVER-BUN=)

Téléphone IP Cisco 7821

• Lot de 10 étuis en silicone pour les
téléphones de bureau de la série 7841

(CP-7841-COVER=)

• Lot de 10 étuis en silicone pour les
téléphones de bureau et le combiné de la
série 7841

(CP-7841-COVER-BUN=)

Téléphone IP Cisco 7841

L'étui en silicone
ne protège pas le
module d'extension
des touches.

Remarque• Lot de 10 étuis en silicone pour les
téléphones de bureau de la série 88X1

(CP-88X1-COVER=)

• Lot de 10 étuis en silicone pour les
téléphones de bureau et le combiné de la
série 88X1

(CP-88X1-COVER-BUN=)

Téléphones IP Cisco 8811,
8841, 8851, 8851NR, 8861 et
8861NR

L'étui en silicone
ne protège pas le
module d'extension
des touches.

Remarque• Lot de 10 étuis en silicone pour les
téléphones de bureau de la série 88X5

(CP-88X5-COVER=)

• Lot de 10 étuis en silicone pour les
téléphones de bureau et le combiné de la
série 88X5

(CP-88X5-COVER-BUN=)

Téléphones IP Cisco 8845,
8865 et 8865NR

• Lot de 10 étuis en silicone pour combinés
de téléphones de bureau

(CP-HS-COVER=)

Combiné pour téléphone IP
Cisco
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Installez l'étui en silicone du téléphone IP Cisco
L'étui en silicone permet de prolonger la durée de vie de votre téléphone IP Cisco et facilite le nettoyage des
touches et du pavé numérique.

Procédure

Étape 1 Positionnez le téléphone face à vous.
Étape 2 Retirez le combiné du berceau.
Étape 3 Alignez l'étui sur le téléphone, en plaçant le combiné à gauche.
Étape 4 Fixez l'étui autour des coins et du côté du téléphone. L'étui doit épouser la forme du téléphone sans opposer

de résistance.
Étape 5 Reposez le combiné sur le socle.

Installez l'étui du combiné du téléphone IP Cisco
L'étui en silicone aide à protéger votre combiné contre les dommages et réduit la propagation des germes.
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Procédure

Étape 1 Retirez le combiné du socle du téléphone.
Étape 2 Débranchez le câble du combiné.
Étape 3 Faites glisser l'étui en silicone sur le combiné jusqu'à ce que l'oreillette soit complètement à l'intérieur de l'étui.
Étape 4 Tirez l'étui vers l'autre extrémité du combiné.

Étape 5 Assurez-vous que l'étui est bien plaqué contre le combiné et que le passage du câble n'est pas obstrué.
Étape 6 Reconnectez le combiné au téléphone et remettez-le sur son socle.

Nettoyer l'étui en silicone
Nettoyez votre couvercle si vous êtes inquiet au sujet de la saleté et de la crasse. Un nettoyage régulier prévient
également la propagation de bactéries ou de germes.

Procédure

Étape 1 Retirez l'étui en silicone.
Étape 2 Nettoyez l'étui.

Utilisez un agent de nettoyage doux pour prolonger la durée de vie et l'aspect de l'étui.Remarque

Étape 3 Séchez-le soigneusement. Ne le remettez pas sur le téléphone tant qu'il n'est pas complètement sec.
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Étape 4 Remettez l'étui sur le téléphone.

Connecter le support
Si votre téléphone est posé sur une table ou un bureau, connectez le support à l’arrière du téléphone.

Procédure

Étape 1 Insérez les connecteurs dans les fentes.
Étape 2 Appuyez sur le support jusqu'à ce que les connecteurs s'enclenchent.
Étape 3 Réglez l'angle du téléphone.

Sujets connexes
Prise en charge des accessoires

Sécurisation du téléphone avec un câble de verrouillage
Vous pouvez fixer votre téléphone IP Cisco série 8800 avec un câble de sécurité pour ordinateur portable
d’une largeur maximale de 20 mm.

Procédure

Étape 1 Tenez l'extrémité en boucle du câble de verrouillage et entourez-la autour de l'objet sur lequel vous voulez
fixer votre téléphone.

Étape 2 Passez le verrou dans l'extrémité en boucle du câble.
Étape 3 Déverrouillez le verrou du câble.
Étape 4 Appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez la pression pour aligner les dents de verrouillage.
Étape 5 Insérez le câble de sécurité dans l'encoche de blocage de votre téléphone et relâchez le bouton de blocage.
Étape 6 Verrouillez le verrou du câble.

Sujets connexes
Prise en charge des accessoires

Haut-parleurs et microphones externes
Les haut-parleurs et microphones externes sont des accessoires prêts à utiliser. Vous pouvez connecter un
microphone de type ordinateur externe et des haut-parleurs alimentés (avec amplificateur) sur le Téléphone
IP Cisco en utilisant les prises d’entrée/sortie de ligne. La connexion d’un microphone externe désactive le
microphone interne et la connexion d’un haut-parleur externe désactive le haut-parleur interne du téléphone.
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Le fait d’utiliser des périphériques externes audio de mauvaise qualité, de régler les enceintes à des volumes
très élevés ou de placer le microphone très près de l’enceinte peut provoquer un écho non souhaitable pour
les autres correspondants de vos appels en haut-parleur.

Remarque

Sujets connexes
Prise en charge des accessoires
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