
Paramètres

• Menu Paramètres, à la page 1
• Réglage du volume lors d'un appel, à la page 7
• Réglage du volume de la sonnerie du téléphone, à la page 8
• Langue d’affichage du téléphone, à la page 8

Menu Paramètres
Vous pouvez contrôler certains attributs et fonctions de votre téléphone à partir du menu Paramètres.

Modification du fond d'écran
Votre administrateur peut vous autoriser à changer le fond d'écran.

Les fonds d'écran sont pris en charge à la fois sur votre téléphone IP Cisco et sur votre module d'extension
de clé, si vous en avez un apparié à votre téléphone.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Utilisez la commande Paramètres > Fond d'écran.
Étape 3 Sélectionnez une option de fond d'écran et exécutez l'une des étapes suivantes :

• Appuyez sur Aperçu pour visualiser le fond d'écran sur l'écran de votre téléphone.
• Appuyez sur Activer pour appliquer le papier-peint au téléphone.

Étape 4 Appuyez sur Quitter.

Modification de la sonnerie
Vous pouvez changer le son produit par votre téléphone pour les appels entrants.
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Procédure

Étape 1 Sélectionnez Paramètres > Préférences > Sonnerie.

Étape 2 Appuyez sur Applications .
Étape 3 Sélectionnez Paramètres > Sonnerie.
Étape 4 Sélectionnez une ligne.
Étape 5 Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur Écouter pour entendre un exemple.
Étape 6 Appuyez sur Activer pour utiliser la sonnerie.

Réglage de la luminosité de l'écran du téléphone
Vous pouvez changer la luminosité de l'écran du téléphone pour en faciliter la lecture.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Paramètres > Luminosité.
Étape 3 Appuyez sur le bloc de navigation vers la gauche pour réduire la luminosité ou vers la droite pour l'augmenter.
Étape 4 Appuyez sur Enreg.

Régler le contraste
Vous pouvez modifier le contraste de l'écran du téléphone IP Cisco 8811 pour rendre ce dernier plus facile à
lire.

Pour vérifier le modèle de téléphone dont vous disposez, appuyez sur Applications et sélectionnez
Renseignements sur le téléphone. Le modèle de votre téléphone dans le champ Numéro de modèle.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Paramètres > Contraste.
Étape 3 Sélectionnez Contraste.
Étape 4 Appuyez sur le bloc de navigation vers la gauche pour réduire le contraste ou vers la droite pour l'augmenter.
Étape 5 Appuyez sur Enreg. pour régler le contraste.
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Modification de la taille de la police
Vous pouvez changer la taille de la police de votre téléphone pour faciliter la lecture de l'écran. Sachez toutefois
que si vous augmentez la taille de la police, certains messages peuvent être tronqués.

La taille de la police affecte les libellés suivants :

• écran d'appel (libellés du nom de l'appelant et des touches de fonctionnalité)

• nom de l’appelant dans la liste de communications récentes

• libellés de lignes sur l'écran du téléphone

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Paramètres > Taille de la police.
Étape 3 Sélectionnez une taille de police, puis appuyez sur Activer.
Étape 4 Appuyez sur Quitter pour retourner à la fenêtre Applications.

Changer le nom du téléphone
Vous pouvez changer le nom du téléphone pour remplacer le nom par défaut. Votre appareil mobile affiche
ce nom lorsque vous le jumelez à votre téléphone de bureau.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Paramètres > Nom du téléphone.
Étape 3 Saisissez un nom sur le clavier.
Étape 4 Appuyez sur Appliquer.
Étape 5 Appuyez sur Quitter.

Paramètres vidéo
Si vous disposez d'un téléphone vidéo, vous pouvez contrôler la vidéo à l'aide de paramètres.

Régler la luminosité de la vidéo
Si la vidéo est difficile à voir en raison de l'éclairage de votre bureau, vous pouvez régler la luminosité.
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Procédure

Étape 1 Tournez la bague autour de la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir l'obturateur.

Étape 2 Appuyez sur Applications .
Étape 3 Sélectionnez Paramètres > Vidéo > Exposition.
Étape 4 Appuyez sur le bloc de navigation vers la gauche pour réduire la luminosité ou vers la droite pour l'augmenter.
Étape 5 Appuyez sur Enreg.

Régler la bande passante de la vidéo
Pendant un appel vidéo, votre vidéo peut s'interrompre soudainement ou être décalée par rapport au son. Ce
décalage est souvent causé par un réseau encombré.

Par défaut, votre téléphone sélectionne automatiquement un niveau de bande passante qui permet d'équilibrer
les besoins audio et vidéo du réseau. En cas de décalage fréquent de la vidéo, vous pouvez sélectionner une
bande passante fixe. Nous vous conseillons de commencer au niveau minimal et de l'augmenter uniquement
si ce décalage persiste.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Paramètres > Vidéo > Bande passante.
Étape 3 Sélectionnez un niveau de bande passante.
Étape 4 Appuyez sur Enreg. pour définir la bande passante.

Afficher les appels vidéo sur votre ordinateur
Vous pouvez visionner la partie vidéo d'un appel sur votre ordinateur au lieu d'utiliser l'écran de votre téléphone.
La partie sonore de l'appel reste sur votre téléphone.

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités vidéo de téléphone de bureau sur un téléphone si une caméra
vidéo est connectée, par exemple un téléphone IP Cisco 8845 ou 8865.

Avant de commencer

Connectez l'ordinateur au port PC de votre téléphone au moyen d'un câble Ethernet et connectez-vous à Cisco
Jabber pour Windows ou Mac. Le téléphone doit être connecté à la première carte d'interface réseau (NIC1)
dans l'ordinateur.

Le port PC du téléphone est désactivé lorsque le Wi-Fi est activé sur votre téléphone.

La dernière version de l'interface Cisco Media Services (MSI) et l'un des produits suivants doivent être
installés :

• Cisco Jabber pour Windows 9.7(5) ou ultérieure

• Cisco Jabber pour Mac 10.8.1 ou ultérieure
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Communiquez avec votre administrateur si vous ne possédez pas la dernière version de Cisco Jabber ou MSI.
Pour une liste des exigences matérielles et logicielles, reportez-vous aux :

• Notes de version de Cisco Jabber pour Windows à http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/jabber-windows/products-release-notes-list.html.

• Notes de version de Cisco Jabber pour Mac à http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/jabber-mac/products-release-notes-list.html

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Paramètres > Vidéo.
Étape 3 Sélectionnez Vidéo sur ordinateur.
Étape 4 Sélectionnez Activé pour activer la vidéo.

Désactiver l'alerte «Baisser la voix »
Si vous parlez d'une voix forte, vous pouvez régler votre téléphone pour vous rappeler de parler à un niveau
approprié. Lorsque vous parlez fort (au-delà d'un seuil prédéfini), un message d'avertissement s'affiche sur
l'écran du téléphone. Un signal sonore retentit si vous continuez à parler fort après le premier avertissement.

Vous devez baisser la voix ou sélectionner Ignorer pour rejeter le message.

Votre administrateur peut activer ou désactiver cette fonction. Lorsque cette option est désactivée, le message
ou l’élément n’apparaît pas dans le menu paramètres.

Lorsqu'elle est activée par votre administrateur, la fonction « Baisser la voix » est activée par défaut sur votre
téléphone, mais vous pouvez l'éteindre Cette option n'est disponible que pour les combinés et les casques.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Naviguezles paramètres > Baisser la voix.
Étape 3 Appuyez sur Désactivé.
Étape 4 Appuyez sur OK dans la fenêtre contextuelle.

Activation du retour vocal à partir de la fonction d’accessibilité
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de retour vocal en appuyant trois fois sur la touche de sélection
de l’anneau de navigation. Cette fonction est également disponible à partir du paramètre Accessibilité de votre
téléphone.

Lorsque cette fonction est activée, il suffit d’appuyer deux fois sur les touches programmables pour utiliser
ou configurer une fonction.
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Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Accessibilité > Retour vocal.
Étape 3 Sélectionnez Activé pour activer la fonctionnalité.
Étape 4 Sélectionnez deux fois Quitter pour enregistrer vos paramètres et revenir aux applications.

Sujets connexes
Retour vocal

Réglage de la vitesse du signal vocal
Vous pouvez personnaliser la vitesse du retour vocal si la lecture de celui-ci est trop rapide ou trop lente. Le
retour vocal doit être activé avant de pouvoir sélectionner la vitesse du signal vocal.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Accessibilité > Vitesse vocale.
Étape 3 Appuyez vers le haut ou vers le bas sur le cluster de navigation pour naviguer. Appuyez sur Sélect. pour

choisir une vitesse.
Étape 4 Sélectionnez deux fois Enreg. pour enregistrer vos paramètres et revenir à la fonction d’accessibilité.
Étape 5 Sélectionnez deux fois Quitter pour revenir aux applications.

Sujets connexes
Retour vocal

Éteignez la DEL de la touche de sélection pour le mode d'économie d'énergie
Vous pouvez éteindre la DEL du bouton de sélection lorsque vous êtes en mode d'économie d'énergie. Cela
permet de réduire les distractions visuelles sur votre lieu de travail.

La touche Sélect. est située au centre de la grappe de navigation. Le voyant du bouton Select. est allumé par
défaut lorsque vous êtes en mode d'économie d'énergie.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez paramètres > Indicateur d'économie d'énergie.
Étape 3 Appuyez sur Désactiver pour désactiver le voyant.
Étape 4 Dans la fenêtre d'avertissement, Appuyez sur OK.
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Associer votre casque à vos informations d'utilisateur
Vous pouvez associer votre casque à votre ID de connexion à partir de votre téléphone. L’Association vous
aide à utiliser la mobilité de poste.

Si vous devez supprimer l'association du casque, communiquez avec votre administrateur. Vous ne pouvez
pas modifier ou mettre à jour votre association de casque à partir du menu du téléphone.

Si le casque est en cours de mise à niveau ou si vous êtes en communication, l'association ne peut pas être
faite. Attendez que la mise à niveau soit terminée ou que l'appel soit terminé avant d'effectuer cette procédure.

Remarque

Avant de commencer

• Le Casque Cisco Série 500 doit se connecter au téléphone avec le câble USB ou en Y, ou être couplé et
connecté au téléphone par l’intermédiaire de Casque Cisco série 560 avec base standard ou Casque Cisco
série 560 avec multibase.

Le Casque Cisco 730 besoin de se connecter au téléphone avec le câble USB. La clé USB Casque
Cisco 730 n’est pas prise en charge.

• Une mise à jour du micrologiciel du casque ne peut pas être réalisée en cours d'utilisation

• Le téléphone doit être inactif.

Procédure

Étape 1 Sur votre téléphone de bureau, appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Accessoires > Casque Cisco > Configuration > Associer un utilisateur.
Étape 3 Saisissez votre ID utilisateur et votre PIN.
Étape 4 Appuyez sur Soum.

Sujets connexes
Connectez-vous à extension Mobility avec votre casque Cisco.

Réglage du volume lors d'un appel
Si le volume du combiné, du casque ou du haut-parleur est trop élevé ou trop bas, vous pouvez le régler
pendant que vous écoutez l'autre personne. Lorsque vous réglez le volume lors d’un appel, le réglage n’affecte
que le haut-parleur que vous utilisez. Par exemple, si vous réglez le volume alors que vous utilisez un casque,
le volume du combiné ne change pas.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le côté droit ou gauche du bouton Volume pour régler le volume pendant un appel.
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Étape 2 Appuyez en haut ou en bas du bouton Volume pour régler le volume pendant un appel.

Réglage du volume de la sonnerie du téléphone
Si le volume de la sonnerie est trop élevé ou trop bas lors d'un appel entrant, vous pouvez régler le volume
de la sonnerie. Les modifications apportées au volume de la sonnerie n'affectent pas le volume de l'appel que
vous entendez lorsque vous êtes en communication.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Volume vers la droite ou vers la gauche pour régler le volume de la sonnerie lorsque
le téléphone sonne.

Étape 2 Appuyez en haut ou en bas du bouton Volume pour régler le volume de la sonnerie lorsque vous n’êtes
pas en communication.

Langue d’affichage du téléphone
Le texte de votre téléphone peut être affiché dans plusieurs langues. Votre administrateur définit la langue
utilisée par le téléphone. Si vous souhaitez changer la langue, prenez contact avec votre administrateur.
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