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Téléphones IP sans fil Cisco 8821 et 8821-EX
Les Téléphones IP sans fil Cisco 8821 et 8821-EX sont des périphériques sans fil 802.11 bibande qui délivrent
des communications vocales en association avec Cisco Unified Communications Manager et avec les points
d'accès Cisco Aironet et Cisco Meraki dans un réseau de communications d'entreprise privé.

Les téléphones permettent une communication vocale via le même LAN sans fil que votre ordinateur. Ainsi,
vous pouvez passer et recevoir des appels, mettre des appels en attente, transférer des appels, établir des
conférences, etc.

Le Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX est certifié ATEX (atmosphère potentiellement explosive) zone 2
IP54 (en attente), et catégorie I division 2/zone 2 pour l’Amérique du Nord. Le téléphone est certifié pour une
utilisation dans des environnements où il existe des risques d’explosion (dangereux) où des gaz, des vapeurs
ou des liquides inflammables peuvent être présents pendant une brève période ou dans des conditions anormales.
Le téléphone est de couleur jaune, conformément aux normes de l'industrie, ce qui permet de le reconnaître
rapidement en cas d'urgence.

La figure suivante illustre le Téléphone IP sans fil Cisco 8821 à gauche et le Téléphone IP sans fil Cisco
8821-EX à droite.
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Illustration 1 : Téléphones IP sans fil Cisco 8821 et 8821-EX

Ces téléphones, comme d'autres périphériques réseau, doivent être configurés et gérés. Les téléphones prennent
en charge les codecs G.711a, Codecs G.711u, G.722, G.729a, G.729ab, iLBC, iSAC, et OPUS. Les téléphones
prennent également en charge l'audio large bande non compressé (16 bits, 16 kHz).

Les téléphones sont compatibles avec les prothèses auditives (HAC, Hearing Aid Compatible) mais ne sont
pas dotés de fonctions de téléscripteur. Ils comportent des picots sur les bords de la touche 5, qui est un repère
tactile.

Les caractéristiques physiques sont :

• Résistance aux dégâts causés par les chutes du téléphone

• Tolérance au nettoyage antibactérien et à l'alcool

• Exempt de latex et de plomb

• Résistance aux chocs et aux vibrations

• Interface USB On-the-Go (OTG) 2.0

• Téléphone IP sans fil Cisco 8821: Protection IP54 qui indique un équipement résistant à la poussière et
à l'eau (voir ci-dessous)

• Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX uniquement :

• Protection IP67 dans les lieux ordinaires

• Certifié pour une utilisation dans une atmosphère potentiellement explosive :

• ATEX zone 2 IP54 (en attente)

• METLABS certifiés pour les catégories I et II, Division 2 et catégorie III, divisions 1 et
2, groupes A, B, C et D

• La couleur jaune conforme aux normes de l'industrie permet de le reconnaître en cas d'urgence.
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• Charge à l'aide d'un chargeur de bureau pour un seul téléphone ou d'un chargeur multiple pour un
maximum de 6 téléphones. Pour plus d'informations, reportez-vous à Accessoires pris en charge.

Votre téléphone peut en outre proposer des fonctions d'optimisation de la productivité, qui permettent d'étendre
les capacités de base de gestion des appels.

En fonction de façon dont il a été configuré, votre téléphone prend en charge :

• L'utilisation de casques sans fil Bluetooth, notamment de fonctions d'appel mains libres

• Un accès sans fil à votre numéro de téléphone et au répertoire d'entreprise.

• L'accès aux données du réseau, aux applications XML et aux services Web.

• La personnalisation en ligne des fonctions et services du téléphone à partir du portail d'aide en libre-service.

• Création d'un rapport d'emplacement lors de la première inscription. Il signale son emplacement lorsque
l'emplacement change ; par exemple, lorsque vous vous déplacez autour du bâtiment. Le téléphone sans
fil signale également son emplacement toutes les 24 heures s'il ne change pas d'emplacement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de Cisco Unified CommunicationsManager.

Pour éviter d'endommager le périphérique :

• Ne vous baignez pas et ne nagez pas avec le téléphone.

• N'exposez pas le téléphone à de l'eau sous pression ou courante, par exemple lors d'une douche, d'un
nettoyage ou d'un lavage des mains.

• N'utilisez pas le téléphone dans un sauna ou un hammam.

• N'immergez pas intentionnellement le téléphone.

• N'utilisez pas le téléphone en dehors des plages de température recommandées ou dans des conditions
extrêmes humides, chaudes ou froides.

• Ne rangez pas les téléphones, les piles et les accessoires en dehors des plages de température
recommandées ou dans des conditions extrêmes humides, chaudes ou froides.

• Ne laissez pas tomber le téléphone et ne le soumettez pas à d'autres chocs.

• Ne démontez pas le téléphone ; n'enlevez pas les vis.

• N'utilisez pas d'agents de nettoyage agressifs, comme l'eau de Javel et autres produits chimiques, pour
nettoyer l'extérieur du téléphone.

• N'utilisez pas un couvercle de pile cassé ou un couvercle de pile dont le joint est brisé.

Minimisez l'exposition de votre téléphone au savon, aux détergents, aux acides ou aux aliments acides et à
tout liquide ; par exemple, à l'eau salée, à l'eau savonneuse, à l'eau de piscine, au parfum, insecticide, lotions,
crème solaire, écran solaire, huile, dissolvant pour adhésif, colorant capillaire, boissons gazeuses et solvants.
Pour plus d'informations, reportez-vous à Entretien de votre téléphone, à la page 22.

IP54 et IP67

Les Téléphones IP sans fil Cisco 8821 et 8821-EX sont testés dans des conditions contrôlées de laboratoire
selon la norme CEI 60529. Le Téléphone IP sans fil Cisco 8821 a une notation IP54 et le Téléphone IP sans
fil Cisco 8821-EX a une notation IP67 dans les lieux ordinaires. L'indice de protection de niveau 54 (IP54)
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et 67 (IP67) indique que l'équipement est étanche à la poussière et est protégé contre l'eau. La résistance aux
éclaboussures, à l'eau et à la poussière n'est pas une condition permanente, et celle-ci pourrait diminuer en
raison de l'usure normale. Les utilisateurs doivent prendre soin du téléphone et ne doivent pas exposer
délibérément l'appareil à un environnement hostile de poussière, d'éclaboussures ou d'immersion dans l'eau.

Sujets connexes
Environnements dangereux

Prise en charge des fonctionnalités
Ce document décrit toutes les fonctionnalités prises en charge par le périphérique. Toutefois, toutes les
fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge par votre configuration actuelle. Pour obtenir plus
d'informations sur les fonctionnalités prises en charge, contactez votre administrateur.

Nouveautés et mises à jour

Nouveautés et modifications des informations de la version 11.0(6) du
micrologiciel

Le tableau suivant décrit les modifications apportées à ce guide pour prendre en charge la version du
micrologiciel 11.0(6).

Mises à jourNom de la fonction

Accès à votre messagerie vocale, à la page 9

Accès aux contacts locaux

Touche programmable configurable de gauche

Étui en siliconeÉtui en silicone pour téléphone IP sans fil
Cisco 8821

Téléphones IP sans fil Cisco 8821 et 8821-EX, à la page 1Création de rapports d'emplacement

Nouveautés et modifications des informations concernant la prise en charge
du téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX

Les mises à jour suivantes ont été apportées au document.
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DescriptionFonctionnalité

Téléphones IP sans fil Cisco 8821 et 8821-EX, à la
page 1

Batteries du téléphone, à la page 20

Installer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco
8821-EX

Remplacer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco
8821-EX

Accessoires pris en charge

Chargeurs de bureau

Chargeurs multiples

Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX Assistance

Batteries du téléphone, à la page 20

Identification de la batterie endommagée

Remplacer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco
8821

Remplacer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco
8821-EX

Mise à jour des informations sur la batterie

Nouveautés et modifications des informations de la version 11.0 (5) SR1 du
micrologiciel

Les mises à jour suivantes ont été apportées au document.

DescriptionFonctionnalité

Batteries du téléphone, à la page 20Mises à jour mineures

Nouveautés et modifications des informations de la version 11.0 (5) du
micrologiciel

Le tableau suivant décrit les modifications apportées à ce guide pour prendre en charge la version du
micrologiciel 11.0 (5).

La version 11.0 (5) du micrologiciel du téléphone IP sans fil Cisco 8821 a été différée. Les fonctionnalités
de cette version seront disponibles dans les versions ultérieures du micrologiciel.

Remarque
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Mises à jourNom de la fonction

Batteries du téléphone, à la page 20

Chargeurs de bureau

Chargeurs multiples

Nouveaux chargeurs pour le téléphone
Téléphone IP sans fil Cisco 8821

Icônes d'en-tête, à la page 17

Passer un appel vers un numéro favori à partir de l'écran
applications

Refus d’un appel

Plusieurs sections modifiées dans Favoris

Plusieurs sections modifiées dans Contacts locaux

Créer un nouveau contact local à partir d’un enregistrement
d'appel récent

Exécution des diagnostics audio

Définir l'affichage du niveau de batterie

Améliorations de l'interface utilisateur

Téléphones IP sans fil Cisco 8821 et 8821-EX, à la page 1

Installer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco 8821

Remplacer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco 8821

Suite à des modifications récentes du matériel,
le téléphone IP sans fil Cisco 8821 est
désormais certifié pour la norme IP54 de
protection contre les insertions., et n'est plus
certifié pour la norme IP67 de protection contre
les insertions.

Nouveautés et modifications des informations de la version 11.0(4) du
micrologiciel

Le tableau suivant décrit les modifications apportées à ce guide pour prendre en charge la version du
micrologiciel 11.0(4).

Mises à jourNom de la fonction

Boutons et matériel, à la page 12 a été mis à jour pour
discuter de la navigation.

Fonctions de l'écran du téléphone, à la page 16 a été mise à
jour.

Écran d'accueil, à la page 18 a été ajouté pour décrire les
options de l'écran d'accueil.

Beaucoup de procédures d'accès à l'application ont été mises
à jour.

Écran d'accueil configurable
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Mises à jourNom de la fonction

Le téléphone peut être endommagé si vous soufflez ou si
vous utilisez de l'air comprimé sur les microphones, par
conséquent, des précautions supplémentaires sont ajoutées
à :

• Entretien de votre téléphone, à la page 22

• Nettoyage de l’extérieur du téléphone, à la page 23

• Si votre téléphone tombe dans de l’eau, à la page 24

Amélioration des instructions de nettoyage

Favoris et Contacts locaux et leurs sous-sections ont été
ajoutées au chapitre « Contacts ».

Contacts locaux

Création d'un rapport de problème à partir du téléphone décrit
comment signaler un problème de téléphone.

Outil de rapport de problèmes

Modification du fond d'écran a été mis à jour pour les
nouveaux fonds d'écran.

Fonds d'écran redimensionnés

Régler la luminosité de l'écranet Changement du délai
d'expiration de l'affichage ont été mis à jour avec les
informations de paramétrage par défaut.

Améliorations de l'interface utilisateur

Informations importantes relatives à la sécurité des casques
Ajout.

Mises à jour générales

Nouveautés et modifications des informations de la version 11.0(3) du
micrologiciel

Le tableau suivant contient les informations qui ont été ajoutées ou modifiées dans ce guide pour cette version
du micrologiciel.

Mises à jourFonctionnalité

Régler le filtre de bruit de fond

Conseils relatifs au casque

Filtre de bruits de fond

Batteries du téléphone, à la page 20Améliorations des économies d'énergie

Mise en route
Lisez la section Sûreté et sécurité du produit avant d'installer ou de charger la batterie.

Votre téléphone est alimenté par une batterie Lithium ion rechargeable. Pour pouvoir utiliser votre téléphone,
vous devez y insérer la batterie et la charger.

Votre téléphone
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Votre téléphone doit se connecter au réseau sans fil d'entreprise et au réseau de téléphonie IP. Votre
administrateur peut configurer votre nouveau téléphone sans fil, mais vous devrez peut-être le faire vous-même.

Une fois le téléphone configuré, vous pouvez l'utiliser.

Sujets connexes
Paramétrage du téléphone
Batteries du téléphone, à la page 20

Activation de votre téléphone
Afin d'économiser la batterie, le téléphone s’éteint automatiquement lorsqu’il n’est pas utilisé. Vous devez
rallumer le téléphone pour pouvoir l'utiliser.

Pour allumer le téléphone, vous devrez peut-être saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder
au réseau sans fil. Après l'authentification et l'enregistrement du téléphone auprès du système de contrôle des
appels, l'écran principal s'affiche et vous pouvez passer ou prendre des appels.

Procédure

Appuyez et maintenez la pression surAlimentation/Fin d'appel jusqu’à ce que le voyant rouge s'allume.

Connexion au téléphone
Si un écran de connexion s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone, vous devez saisir votre nom
d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder aux fonctions du téléphone. Vous devrez peut-être aussi saisir
d'autres informations, selon les exigences de sécurité du réseau sans fil. Contactez votre administrateur pour
obtenir de l'aide.

Procédure

Étape 1 Entrez votre ID utilisateur.
Étape 2 Entrez votre mot de passe.

Désactivation de votre téléphone
Pour économiser la batterie, désactivez le téléphone lorsque vous n'avez pas besoin de passer ou de recevoir
des appels.

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur Alimentation/Fin d'appel pendant 4 secondes.

Votre téléphone
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Étape 2 Appuyez sur Désactivé.

Sujets connexes
Changement du délai d'expiration de l'affichage

Verrouillage du clavier du téléphone
Vous pouvez verrouiller le clavier pour ne pas appuyer sur des touches par inadvertance.

Procédure

Appuyez et maintenez la pression sur Zéro (0) jusqu’à ce qu’un message vous indique que le clavier
est verrouillé.

Sujets connexes
Verrouillage automatique du clavier

Déverrouillage du clavier du téléphone
Si vous verrouillez le clavier, vous devez le déverrouiller pour pouvoir utiliser le téléphone.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Déverrouiller.

Étape 2 Appuyez sur Zéro (0) .

Accès à votre messagerie vocale
Pour accéder à votre messagerie vocale, appelez le numéro de téléphone de votre système de messagerie
vocale. Cependant, si votre administrateur a activé l’accès rapide, vous pouvez accéder à la messagerie vocale
en appuyant simplement sur un bouton. Le bouton appelle automatiquement le système de messagerie vocale
à votre place.

Le système de messagerie vocale et le téléphone sont deux entités distinctes. Pour plus d’informations sur les
numéros de téléphone de système de messagerie vocale pour l'accès en interne et en externe, ou pour d’autres
informations sur le système de messagerie vocale, contactez votre administrateur.

Votre administrateur peut configurer la touche dynamique de gauche de la vue applications en tant que
Messagerie vocale.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche 1 du clavier et maintenez-la enfoncée, ou appuyez sur Messagerie vocale.

Votre téléphone
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Étape 2 Suivez les invites.

Portail d'aide en libre-service
Vous pouvez personnaliser certains paramètres du téléphone sur le site Web du portail d'aide en libre-service,
auquel vous pouvez accéder depuis votre ordinateur. Le portail d'aide en libre-service fait partie du Cisco
Unified Communications Manager de votre société.

Votre administrateur peut vous fournit l'URL pour accéder au portail d'aide en libre-service et vous fournir
votre ID utilisateur et mot de passe.

Dans le portail d'aide en libre-service, vous pouvez contrôler les fonctionnalités, les paramètres de ligne et
les services téléphoniques de votre téléphone.

• Les fonctionnalités du téléphone incluent la numérotation rapide, la fonction Ne pas déranger et votre
carnet d'adresses personnel.

• Les paramètres de ligne ont une incidence sur une ligne donnée (numéro de répertoire) de votre téléphone.
Les paramètres de ligne peuvent inclure le renvoi d'appels, les indicateurs visuels et sonores de messages,
les modèles de sonnerie et d'autres paramètres spécifiques à la ligne.

• Les services téléphoniques peuvent inclure des fonctions spéciales, des données de réseau et des
informations Web (par exemple, les cours de la bourse ou les programmes de cinéma). Utilisez le portail
d'aide en libre-service pour vous abonner à un service téléphonique avant de pouvoir y accéder sur votre
téléphone.

Le tableau suivant décrit certaines des fonctionnalités que vous pouvez configurer à l'aide du portail d'aide
en libre-service. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la documentation du portail d'aide en
libre-service relative à votre système de contrôle des appels.

Tableau 1 : Fonctions disponibles sur le portail d'aide en libre-service

DescriptionFonctionnalités

Utilisez le numéro devant recevoir les appels lorsque le renvoi d'appel est activé sur
le téléphone. Utilisez le portail d'aide en libre-service pour configurer des fonctions
de renvoi d'appel plus complexes, par exemple lorsque votre ligne est occupée.

Renvoi d’appels

Indiquez des téléphones supplémentaires (tel que celui de votre portable) à utiliser pour
passer et recevoir des appels en utilisant les mêmes numéros de répertoire que ceux de
votre téléphone de bureau. Vous pouvez également définir les contacts bloqués et
préférés, pour interdire ou autoriser que les appels provenant de certains numéros soient
envoyés à votre téléphone portable. Lors de la configuration de téléphones
supplémentaires, vous pouvez également configurer les fonctionnalités suivantes :

• Numéro d'appel unique : indiquez si le téléphone supplémentaire doit sonner
lorsqu’une personne appelle votre téléphone de bureau.

• Appels mobiles : si le téléphone supplémentaire est un téléphone portable, vous
pouvez le configurer afin qu’il soit possible de transférer les appels mobiles vers
votre téléphone de bureau, ou les appels de votre téléphone de bureau vers votre
téléphone portable.

Téléphones
supplémentaires

Votre téléphone
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DescriptionFonctionnalités

Affectez des numéros de téléphone à des numéros simplifiés afin de pouvoir appeler
rapidement ces numéros.

Numérotation
simplifiée

Numéros à numérotation abrégée
Lorsque vous composez un numéro sur votre téléphone, vous saisissez une série de chiffres. Lorsque vous
configurez un numéro à numérotation abrégée, ce dernier doit contenir tous les chiffres nécessaires pour passer
l’appel. Par exemple, si vous devez composer le 9 pour passer un appel externe, vous devez saisir le numéro 9,
puis le numéro à appeler.

Vous pouvez également ajouter à ce numéro, d’autres chiffres à composer. Ces chiffres supplémentaires
peuvent représenter un code d'accès à une réunion, un numéro de poste, un mot de passe de messagerie vocale,
un code d’autorisation ou un code de facturation.

La chaîne de numérotation peut contenir les caractères suivants :

• 0 à 9

• le signe dièse (#)

• l’astérisque (*)

• la virgule (,) : il s’agit du caractère de pause, qui insère un délai de 2 secondes dans la chaîne de
numérotation. Vous pouvez saisir plusieurs virgules consécutives dans la chaîne. Par exemple, deux
virgules (,,) représentent une pause de 4 secondes.

Les règles suivantes s’appliquent aux chaînes de numérotation :

• Utilisez des virgules pour séparer les parties de la chaîne de numérotation.

• Un code d'autorisation doit toujours précéder un code de facturation dans la chaîne de numérotation.

• Une virgule est nécessaire entre le code d'autorisation et le code de facturation dans la chaîne.

• Une étiquette de numérotation abrégée est requise pour les numéros rapides qui comportent des codes
d’autorisation et des chiffres supplémentaires.

Avant de configurer la numérotation abrégée, composez manuellement les chiffres au moins une fois pour
vous assurer que la séquence de chiffres est exacte.

Votre téléphone n'enregistre pas le code d'autorisation, le code de facturation ou les chiffres supplémentaires
de la numérotation abrégée dans l'historique des appels. Si vous appuyez sur Bis après vous être connecté à
une destination de numérotation abrégée, le téléphone vous invite à saisir manuellement les éventuels code
d'autorisation, code de facturation ou chiffres supplémentaires.

Exemple

Pour configurer un numéro à numérotation abrégée afin d’appeler une personne à un numéro de poste donné,
et si un code d’autorisation et un code de facturation sont nécessaires, procédez comme suit :

• Vous devez composer le 9 pour joindre une ligne externe.

• Vous voulez appeler le 5556543.
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• Vous devez saisir le code d’autorisation 1234.

• Vous devez saisir le code de facturation 9876.

• Vous devez patienter pendant 4 secondes.

• Lorsque l’appel est établi, vous devez saisir le numéro de poste 56789#.

Dans ce cas, le numéro à numérotation abrégée est 95556543,1234,9876,56789#.

Sujets connexes
Appels nécessitant un code de facturation ou un code d'autorisation

Boutons et matériel
Le téléphone sans fil est équipé de plusieurs boutons et fonctionnalités matérielles que vous utiliserez
régulièrement. Reportez-vous à la figure et au tableau ci-après pour identifier les boutons et fonctionnalités
importants du téléphone. La figure suivante illustre le Téléphone IP sans fil Cisco 8821, le Téléphone IP sans
fil Cisco 8821-EX a un aspect similaire.

Illustration 2 : Téléphone IP sans fil Cisco 8821 Boutons et matériel

Le tableau suivant décrit les fonctions des touches des téléphones.

Votre téléphone
12

Votre téléphone
Boutons et matériel

w88x_b_wireless-8821-8821ex-user-guide_chapter3.pdf#nameddest=unique_57


DescriptionNom ou regroupementÉlément

Témoin lumineux : permet d’identifier les différents états :

• Rouge fixe : le téléphone est branché sur secteur et la batterie est en
charge.

• Vert fixe : le téléphone est branché sur secteur et la batterie est
entièrement chargée.

• Orange clignotant rapidement : vous avez un appel entrant. Le téléphone
peut être en charge ou entièrement chargé.

• Vert clignotant rapidement : vous avez un message vocal. Lorsque le
téléphone est branché sur secteur, le témoin lumineux vert s'affiche
plus longtemps que lorsqu'il est alimenté uniquement par la batterie.

• Vert clignotant lentement (toutes les 2 secondes) : le téléphone est
alimenté uniquement par la batterie. Le téléphone est enregistré auprès
du réseau sans fil et il se trouve dans la zone couverte par le service.

Port casque avec . Enlevez le cache de protection et branchez un casque
ou des oreillettes dans le port.

Témoin lumineux
(LED)

Port casque

1

Haut-parleur : active ou désactive le mode Haut-parleur sur le téléphone.Bouton haut-parleur2

Votre téléphone
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DescriptionNom ou regroupementÉlément

Touches programmables

• La touche programmable Autres permet d’accéder à une liste de
menus ou de fonctions.

• La touche programmable active l’option affichée à l'écran.

Bouton circulaire . Bouton de navigation et de Sélection

Anneau de navigation (anneau extérieur) :

• Déplacez-vous vers le haut, vers le bas, la gauche ou la droite de la vue
Applications pour sélectionner les applications suivantes :

• Récents

• Contacts

• Apps

• Paramètres

• Faites défiler les menus vers le haut et vers le bas pour mettre des
options en surbrillance et pour vous déplacer vers la droite et la gauche
parmi les numéros de téléphone et les entrées textuelles.

• En mode d'affichage Lignes, appuyez à gauche sur l'anneau de
navigation pour accéder à l'affichage des Applications.

Bouton Sélect. (au centre du cluster) :

• Passer un appel à partir de l’écran principal.

• Permet de sélectionner un élément de menu, une touche programmable,
un appel ou une action.

Répond./Envoyer Permet de répondre à un appel qui sonne ou, après
avoir composé un numéro, de passer un appel.

Alimentation/fin d'appel activer ou désactiver le téléphone ou mettre
fin à un appel connecté. Lorsque vous utilisez les menus ou une application,
fait office de raccourci pour revenir à l'écran principal.

Boutons de touches

Cluster de navigation

Boutons de contrôle
d'appel

3
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DescriptionNom ou regroupementÉlément

Permet de composer des numéros de téléphone, de saisir des lettres et de
sélectionner des options de menu via un numéro.

Un (1)

• Entrez « 1 » lorsque vous composez un numéro.

• Accédez à la messagerie vocale. Appuyez et maintenez la pression pour
appeler automatiquement le système de messagerie vocale.

• Saisissez ces caractères spéciaux textuels : / . @ : ; = ? - _ & %

Astérisque (*)

• Avant de composer un numéro de téléphone international, appuyez et
maintenez la pression pendant quelques secondes pour ajouter le
symbole plus (+) au numéro de téléphone.

• Saisissez ces caractères spéciaux textuels : + * ~ ` < >

Zéro (0)

• Entrez « 0 » lorsque vous composez un numéro.

• Verrouiller le clavier.

• Entrez un espace ou ces caractères spéciaux :0 , ! ^ ' " |

Dièse (#)

• Appuyez pour désactiver la sonnerie du téléphone. Lorsque cette option
est configurée, le téléphone passe en mode vibreur.

• Saisissez ces caractères spéciaux textuels : # $ £ ¤ ( ) { } [ ]

Clavier4

Votre téléphone
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DescriptionNom ou regroupementÉlément

Application À utiliser avec les applications XML telles que Push to
Talk.

Bouton à bascule longVolume

• Lorsque le téléphone est inactif, change le volume de la sonnerie ou
désactive la sonnerie.

• Lors d'un appel entrant (qui sonne), appuyez une fois sur le bouton pour
désactiver la sonnerie.

• Au cours d'un appel, contrôle le volume du haut-parleur du combiné,
du casque ou du haut-parleur actif.

• Lorsque le téléphone est placé sur le chargeur de bureau, contrôle le
volume du haut-parleur du chargeur.

Silence Active ou désactive le mode silence.

Côté gauche5

Navigation
Utilisez l’anneau externe du cluster de navigation pour parcourir les menus et vous déplacer entre les champs.
Utilisez le bouton interne Sélectionner du cluster de navigation pour sélectionner les éléments du menu.

Si un élément de menu comporte un numéro d'index, vous pouvez entrer le numéro d'index avec le clavier
pour sélectionner l'élément.

Fonctions de l'écran du téléphone
L’écran du téléphone affiche des informations sur le téléphone, telles que le numéro de répertoire, l'appel actif
et l'état de la ligne, les touches, les numéros simplifiés et les appels passés. L'écran est constitué des sections
suivantes :

• Section supérieure : présente le numéro de téléphone, la puissance du signalWi-Fi, la charge de la batterie
et plusieurs icônes de fonctionnalités. Les icônes de fonctionnalités sont affichées lorsque les
fonctionnalités correspondantes sont activées.

• Section du milieu : affiche l'écran d'accueil.

Votre téléphone
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• Section inférieure : affiche la date et l'heure actuelles ou les libellés de touches programmables. Chaque
libellé de touche programmable indique l’action associée à une touche programmable située sous l’écran.

Sujets connexes
Écran d'accueil, à la page 18

Icônes d'en-tête
L'en-tête de l'écran affiche de nombreuses icônes. Les tableaux suivants interprètent ces icônes.

Tableau 2 : Icônes relatives au chemin audio

DescriptionIcône

Le haut-parleur ou le haut-parleur du chargeur de bureau est en cours d'utilisation.

Un casque filaire ou Bluetooth est en cours d'utilisation.

Le téléphone est en mode Silence.

Le téléphone est en mode silencieux. Ce mode se produit lorsque vous désactivez la
sonnerie à partir du menu Paramètres.

Tableau 3 : Icônes Bluetooth :

DescriptionIcône

La fonction Bluetooth est activée.

Un périphérique est connecté à l'aide de Bluetooth.

Bluetooth est activé, mais aucun périphérique n'est connecté.

Tableau 4 : Icônes du réseau

DescriptionIcône

Wi-Fi connecté et le nombre de barres indique l'intensité du signal.

Il n'y a pas de connexion Wi-Fi

Le téléphone est connecté au réseau Ethernet à l'aide de la clé USB Ethernet.

Votre téléphone
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Par défaut, votre téléphone affiche les icônes de charge de la batterie. Vous pouvez permettre au téléphone
d'afficher le niveau de la batterie sous forme de pourcentage. Pour plus d'informations, reportez-vous à Définir
l'affichage du niveau de batterie.

Tableau 5 : Icônes de la batterie

DescriptionIcône

La batterie est complètement chargée.

La charge de la batterie est d'environ 75 %.

La charge de la batterie est d'environ 50 %.

La charge de la batterie est d'environ 25 %.

La charge de la batterie est inférieure à 25 %.

La batterie est déchargée. Rechargez la batterie ou échangez-la avec une batterie chargée.

Aucune batterie n'a été détectée.

Écran d'accueil
Lorsque le téléphone est inactif, l'écran d'accueil s'affiche. L'écran d'accueil peut être la vue applicative ou
l'affichage des lignes.

Votre administrateur détermine la manière dont l'écran d'accueil s'affiche sur votre téléphone. Si vous effectuez
ou recevez fréquemment des appels, vous préférerez peut-être que l'affichage des lignes soit votre écran
d'accueil par défaut.

La figure ci-dessous est un écran d'accueil en mode vue applicative.

Votre téléphone
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Illustration 3 : Vue des applications

Dans la vue Applications, l'icône d'application téléphonique indique l'état du téléphone :

• Arrière-plan bleu et icône blanche : le téléphone est inactif.

• Arrière-plan jaune et icône blanche : le téléphone est en cours d'appel actif.

• Arrière-plan bleu et icône rouge : le téléphone est en attente ou la ligne partagée est en cours d'appel
actif.

La figure ci-dessous est un écran d'accueil en mode affichage des lignes. Pour accéder à l'écran Applications,
appuyez sur la gauche de l'anneau de navigation.

Illustration 4 : Affichage des lignes

Différences entre les lignes téléphoniques et les appels
Les termes lignes et appels sont utilisés ici de manière très précise pour expliquer comment utiliser votre
téléphone. Voici une explication des différences entre ces deux termes.

Votre téléphone
19

Votre téléphone
Différences entre les lignes téléphoniques et les appels



Lignes

Chaque ligne est associée à un numéro de répertoire ou à un numéro intercom que vos contacts peuvent
utiliser pour vous appeler. Le téléphone prend en charge jusqu'à six lignes. Pour voir vos lignes
téléphoniques, appuyez Téléphone pour ouvrir l’affichage des lignes. Vous disposez d'autant de
lignes que de numéros de répertoire et d'icônes de lignes téléphoniques dans l'affichage des lignes.

Appels

Chaque ligne peut prendre en charge plusieurs appels, en général quatre maximum. Le téléphone peut
prendre en charge un maximum de 24 appels connectés, mais votre administrateur système peut adapter
ce nombre à vos besoins. Un seul des appels peut être actif ; tous les autres sont automatiquement mis
en attente.

Par exemple, si vous disposez de deux lignes prenant chacune en charge quatre appels, un maximum de huit
appels peuvent être connectés simultanément. Seul l’un de ces appels est actif et les sept autres appels sont
mis en attente.

Alertes de sortie de portée
Votre administrateur système peut configurer votre téléphone pour qu'il vous alerte de manière sonore (un
bip) lorsque vous êtes hors de la zone de couverture du réseau sans fil. Quand vous entendez l'alerte, l'icône

(pas de signal) s'affiche sur l'écran du téléphone.

Lorsque vous n'êtes plus dans une zone couverte par le réseau sans fil, vous ne pouvez pas utiliser le téléphone
pour des fonctions requérant une connexion au réseau sans fil, telles que l'émission et la réception d'appels.

Si votre administrateur système a activé l'alerte Hors de portée, vous pouvez, en fonction de la configuration
utilisée, entendre un seul bip ou un bip toutes les 10, 30 ou 60 secondes jusqu'à ce que vous soyez de nouveau
dans la zone couverte par le réseau sans fil.

Pour vous raccorder de nouveau au réseau sans fil après avoir entendu l'alerte, déplacez-vous jusqu'à ce que

vous voyiez de nouveau l'icône de signal sur l'écran du téléphone.

Batteries du téléphone
Votre téléphone contient une batterie Lithium ion. Lorsque la batterie est entièrement chargée, elle fournit les
heures de service suivantes :

• Jusqu'à 11,5 heures de durée de conversation (dépend du micrologiciel du téléphone et de la version du
chargeur)

Le tableau suivant présente les différences de durée de conversation lorsque vous utilisez :

• Le nouveau Chargeur de bureau pour téléphone IP sans fil Cisco 8821 et Multi chargeur pour
téléphone IP sans fil Cisco 8821 4,35 V

• Le Chargeur de bureau pour téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX et leMulti chargeur pour téléphone
IP sans fil Cisco 8821-EX
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Tableau 6 : Comparaison des durées de conversation

Chargeur de bureau pour
téléphone IP sans fil
Cisco 8821-EX et Multi
chargeur pour téléphone
IP sans fil Cisco 8821-EX

Le nouveau Chargeur de
bureau pour téléphone
IP sans fil Cisco 8821 et
Multi chargeur pour
téléphone IP sans fil
Cisco 8821

Le Chargeur de bureau
pour téléphone IP sans
fil Cisco 8821 et le Multi
chargeur pour téléphone
IP sans fil Cisco 8821
d'origine

Condition

9,5 heures9,5 heures9,5 heuresTéléphone chargé dans
le chargeur, avec
l'adaptateur mural ou
avec USB

Téléphone exécutant la
version 11.0 du
micrologiciel (4) SR3 ou
version antérieure

9,5 heures11,5 heures11,5 heuresTéléphone chargé dans
le chargeur, avec
l'adaptateur mural ou
avec USB

Version dumicrologiciel
du téléphone 11.0 (5) ou
ultérieure

9,5 heures11,5 heures9,5 heuresBatterie de rechange
chargée dans
l'emplacement de
chargement

• Jusqu’à 145 heures d'autonomie en mode veille

La durée de vie de la batterie dépend de plusieurs facteurs, notamment :

• Durée en marche : la durée de vie de la batterie est réduite lorsque le téléphone est allumé. Les appels,
les messages, l'utilisation d'applications, l'utilisation de Bluetooth et des actions telles que la navigation
dans le menu utilisent l'alimentation.

• Mode de balayage réseau : votre téléphone peut être configuré pour analyser les points d'accès de trois
manières différentes (continue, automatique, AP unique). Si votre téléphone utilise les modes de balayage
Continu ouAutomatique, le téléphone nécessite davantage d'énergie, ce qui réduit le temps de conversation
de la batterie.

Une batterie de rechange chargée peut s'avérer utile pour prolonger la durée de conversation.

La durée de vie prévue pour une batterie est de deux ans. Sur la base de l'utilisation moyenne, cela correspond
à environ 500 charges. Vous pouvez vérifier la date imprimée sur la batterie pour calculer l'âge de la batterie.
Nous vous recommandons de remplacer la batterie lorsqu'elle atteint sa fin de vie.

Mise en garde
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Bluetooth et votre téléphone
Vous pouvez utiliser un casque Bluetooth avec votre téléphone.

Les connexions Bluetooth sont optimales lorsque la distance vous séparant de votre téléphone est comprise
entre 1 et 2 mètres, mais cette distance peut aller jusqu’à 20 mètres. La connexion Bluetooth risque de se
dégrader si une barrière (un mur, une porte ou une fenêtre), un objet métallique volumineux ou d'autres
périphériques électroniques sont situés entre votre téléphone et le périphérique connecté.

Pour connecter un casque à votre téléphone à l'aide de Bluetooth, commencez par jumeler le casque avec
votre téléphone. Vous pouvez jumeler jusqu’à 5 casques Bluetooth avec le téléphone. Une fois le casque
jumelé, le téléphone s’y connecte lorsque le casque est allumé. Le dernier casque Bluetooth connecté au
téléphone est le casque que le téléphone utilise par défaut.

Le Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX n’a pas été testé ou certifié pour l’utilisation avec des accessoires
dans une atmosphère potentiellement explosive.

Remarque

Sujets connexes
Casques Bluetooth
Accès aux paramètres Bluetooth

Entretien de votre téléphone
Vous pouvez nettoyer votre téléphone. Suivez les instructions de nettoyage fournies.

Nettoyez immédiatement votre téléphone s'il entre en contact avec tout ce qui peut causer des taches ou d'autres
dommages, comme la poussière ou le sable, l'encre, le maquillage, le savon, le détergent, les acides, les
aliments acides ou les lotions.

Votre téléphone
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Ne soufflez pas ou n'utilisez pas d'air comprimé (par exemple, provenant de flacons d'aérosol, de buses d'air
basse ou haute pression) pour nettoyer les orifices du téléphone.

N'utilisez pas d'aspirateur ou un autre appareil d'aspiration pour nettoyer les orifices du téléphone.

N'utilisez pas d'aiguilles ou autres objets pour nettoyer les orifices du téléphone.

L'utilisation d'objets mécaniques pour nettoyer les orifices, de vide ou d'air risquerait d'endommager le
téléphone et d'annuler sa garantie.

Mise en garde

Si vous faites tomber le téléphone dans de l’eau, ou s'il est éclaboussé, suivez nos instructions pour sécher le
téléphone. Reportez-vous à Si votre téléphone tombe dans de l’eau, à la page 24.

Nettoyage de l’extérieur du téléphone
Vous pouvez nettoyer l'extérieur du téléphone à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux. Dans les
environnements médicaux, il est recommandé d’utiliser des lingettes Caviwipes™ et Saniwipes™ pour nettoyer
le téléphone. Ces lingettes contiennent au maximum 17 % d’isopropanol.

Toute solution de nettoyage contenant un pourcentage plus élevé d’isopropanol, notamment de l’isopropanol
pur ou un liquide équivalent à base d’alcool, risquerait d’endommager le téléphone. Ne nettoyez pas le
téléphone à l’eau de Javel ou avec d'autres produits corrosifs.

Une utilisation excessive des lingettes Caviwipes et Saniwipes plus de 3 fois par jour endommagera le
revêtement de la surface du téléphone et changera l'aspect du téléphone.

Nettoyez immédiatement votre téléphone s'il entre en contact avec tout ce qui peut causer des taches ou d'autres
dommages, comme la poussière ou le sable, l'encre, le maquillage, le savon, le détergent, les acides, les
aliments acides ou les lotions.
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Ne soufflez pas ou n'utilisez pas d'air comprimé (par exemple, provenant de flacons d'aérosol, de buses d'air
basse ou haute pression) pour nettoyer les orifices du téléphone.

N'utilisez pas d'aspirateur ou un autre appareil d'aspiration pour nettoyer les orifices du téléphone.

N'utilisez pas d'aiguilles ou autres objets pour nettoyer les orifices du téléphone.

L'utilisation d'objets mécaniques pour nettoyer les orifices, de vide ou d'air risquerait d'endommager le
téléphone et d'annuler sa garantie.

Ne plongez pas le téléphone dans un liquide.

N'utilisez pas un chiffon fortement saturé.

Mise en garde

Procédure

Étape 1 Retirez le téléphone du chargeur ou débranchez le câble de chargement.
Étape 2 Si le téléphone est dans un étui, retirez le téléphone de l'étui.
Étape 3 Essuyez le téléphone et l'écran avec un chiffon humide, doux et non pelucheux.
Étape 4 S'il y a des corps étrangers (par exemple, du sable fin) dans une ouverture du téléphone, tapez le téléphone

contre votre main pour déloger ces corps.

Si votre téléphone tombe dans de l’eau
Si votre téléphone tombe dans de l’eau, procédez comme suit :

• Secouez le téléphone avec douceur pour éliminer l’eau.

• Essuyez le téléphone avec un chiffon doux et sec, non pelucheux.
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• Laissez votre téléphone dans un endroit sec et aéré ; par exemple, un ventilateur soufflant de l'air frais
peut être dirigé sur la grille du haut-parleur du téléphone pour le sécher. Ne mettez pas simplement le
ventilateur près du téléphone.

Voici les choses à ne pas faire :

• N'ouvrez pas le volet de la batterie alors que le téléphone est humide.

• N’utilisez pas d'air comprimé pour éliminer l’eau.

• N’utilisez pas un sèche-cheveux pour sécher le téléphone.

• Ne placez pas un coton-tige, de l'essuie-tout ou un chiffon dans la prise jack du casque ou à l'intérieur
du compartiment de la batterie.

• Ne cognez pas le téléphone sur une surface dure.

• Ne chargez un téléphone humide à l'aide du câble de chargement. Vous devez attendre jusqu'à ce que le
téléphone soit complètement sec.

• Ne placez pas un téléphone humide dans le chargeur de bureau, ou le chargeur multiple. Vous devez
attendre jusqu'à ce que le téléphone soit complètement sec.

Ne soufflez pas ou n'utilisez pas d'air comprimé (par exemple, provenant de flacons d'aérosol, de buses d'air
basse ou haute pression) pour nettoyer les orifices du téléphone.

N'utilisez pas d'aspirateur ou un autre appareil d'aspiration pour nettoyer les orifices du téléphone.

N'utilisez pas d'aiguilles ou autres objets pour nettoyer les orifices du téléphone.

L'utilisation d'objets mécaniques pour nettoyer les orifices, de vide ou d'air risquerait d'endommager le
téléphone et d'annuler sa garantie.

Mise en garde

Pour garantir que de l’eau ne pénètre pas dans le compartiment à batterie, vérifiez que ce dernier est bien
fermé. Reportez-vous à Installer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco 8821.

Mise en garde
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Si le son est assourdi après avoir séché le téléphone, il se peut qu'il y ait encore de l'eau dans les compartiments
du microphone ou des haut-parleurs. Placez le téléphone, côté du haut-parleur vers le bas, sur un chiffon sec
non pelucheux, pour voir si de l'eau s'écoule. S'il y a encore de l'eau dans le téléphone, laissez le téléphone
sécher complètement avant de l'utiliser.

Aide et informations complémentaires
Pour tout renseignement sur les fonctionnalités disponibles sur votre téléphone, contactez votre administrateur.

Vous trouverez sur le site Web de Cisco (http://www.cisco.com) des informations supplémentaires sur les
téléphones et les systèmes de contrôle des appels.

• Les guides de démarrage rapide, les guides d’accessoires et les guides de l’utilisateur en anglais sont
disponibles à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html

• Pour les guides dans des langues autres que l'anglais, suivez ce lien :

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

• Pour obtenir des informations sur les licences, suivez ce lien :

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html

Sujets connexes
Dépannage

Conditions générales de la garantie matérielle limitée à un an de Cisco
Des conditions spéciales s'appliquent à votre garantie matérielle et aux services qui sont à votre disposition
au cours de la période couverte par la garantie.

Cette garantie ne s'applique pas aux batteries du téléphone.

Votre déclaration de garantie formelle, comprenant les garanties et les accords de licence applicables aux
logiciels Cisco, est disponible sur Cisco.com à l'adresse suivante : https://www.cisco.com/go/hwwarranty.

Garantie de la batterie
La batterie est garantie pendant une période de 6 mois après sa date de fabrication.

Votre téléphone
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