
Accessoires

• Accessoires pris en charge, à la page 1
• Casques, à la page 2
• Étui en silicone, à la page 3
• Chargeurs de bureau, à la page 6
• Chargeurs multiples, à la page 10
• Sécurisation du chargeur à l’aide d’un câble de verrouillage, à la page 14

Accessoires pris en charge
Vous pouvez utiliser plusieurs accessoires avec votre téléphone.

• Casques :

• Casques standard utilisant une prise de 3,5 mm

• Casques Bluetooth

• Chargeur de bureau pour téléphone IP sans fil Cisco 8821 : charge le Téléphone IP sans fil Cisco 8821
uniquement

• Chargeur de bureau pour téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX : charge le Téléphone IP sans fil Cisco
8821-EX uniquement

• Multi chargeur pour téléphone IP sans fil Cisco 8821 : charge le Téléphone IP sans fil Cisco 8821
uniquement

• Multi chargeur pour téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX : charge le Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX
uniquement

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

Les téléphones ne peuvent se connecter qu’à des haut-parleurs et des casques Bluetooth. Ils ne prennent en
charge aucun autre type de périphérique Bluetooth.
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Les téléphones comportent d'autres accessoires, notamment des étuis de transport et un étui en silicone. Pour
plus d'informations sur les accessoires, reportez-vous à Guide des accessoires pour les Téléphones IP sans
fil Cisco 882x Series, à l'adresse : http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/
unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html.

Casques
Vous pouvez utiliser des casques filaires et Bluetooth avec votre téléphone. Pour obtenir des informations sur
les casques pris en charge, reportez-vous au Guide des accessoires pour les Téléphones IP sans fil Cisco 882x
Series.

Bien que des tests internes soient effectués sur des casques filaires et Bluetooth sans fil de fabricants tiers
pouvant être utilisés avec le Téléphones IP sans fil Cisco 8821 et 8821-EX, nous ne certifions pas et ne
promouvons pas les produits des fournisseurs de casques ou de combinés. En raison des contraintes
environnementales et matérielles inhérentes aux différents sites de déploiement des téléphones, il n'existe pas
de solution « optimale » unique convenant à tous les environnements. Il est recommandé aux clients de tester
les casques qui sont le mieux adaptés à leur environnement avant de déployer un grand nombre d'unités dans
leur réseau.

Le Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX n’a pas été testé pour l’utilisation de casques filaires et Bluetooth en
environnement dangereux.

Remarque

Il est recommandé d'utiliser des périphériques externes de bonne qualité, par exemple des casques blindés
contre les interférences produites par les signaux de fréquences radio (FR) ou audio (FA). En fonction de la
qualité de ces périphériques et de leur proximité par rapport à d'autres appareils, comme les téléphones portables
et les radios bidirectionnelles, des parasites sonores peuvent toujours se produire.

Pour déterminer si un casque donné convient au téléphone, vérifiez avant tout qu'il ne provoque pas de
ronflement sonore. Ce ronflement peut être audible soit uniquement par votre interlocuteur, soit par votre
interlocuteur et par vous, l'utilisateur du téléphone. Certains ronflements ou bourdonnements potentiels peuvent
être dus à de nombreuses causes extérieures, par exemple l'éclairage électrique, les moteurs électriques ou de
grands moniteurs d'ordinateur. Dans certains cas, les pièces mécaniques ou les composants électroniques de
différents casques peuvent provoquer un écho sur le poste des interlocuteurs des utilisateurs des téléphones.

Sujets connexes
Passage d'un appel avec un casque

Informations importantes relatives à la sécurité des casques
Forte pression sonore : évitez l'écoute à des niveaux de volume élevés pendant de longues
périodes afin de prévenir d'éventuels dommages auditifs.

Lorsque vous branchez votre casque, baissez le volume du haut-parleur du casque avant de le mettre. Si vous
pensez à baisser le volume avant de retirer le casque, le volume sera à un niveau faible lorsque vous rebrancherez
votre casque.

N'oubliez pas votre environnement. Lorsque vous utilisez votre casque, il peut vous empêcher d'entendre des
sons externes importants, en particulier en cas d'urgence ou dans des environnements bruyants. N'utilisez pas
le casque pendant que vous conduisez. Ne laissez pas votre casque ou vos câbles dans un endroit où des
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personnes ou des animaux peuvent trébucher dessus. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité
de votre casque ou de vos câbles.

Casques standard
Vous pouvez utiliser un casque filaire avec votre téléphone. Le casque nécessite une prise de 3,5 mm à 4
connecteurs et 3 bandes.

Nous vous recommandons le Casque Cisco série 520. Ce casque offre des performances audio exceptionnelles.
Il est doté d'une fiche audio de 3,5 mm que vous pouvez brancher sur le téléphone sans fil. Vous pouvez
également utiliser le casque et son contrôleur en ligne avec certains des téléphones de bureau IP Cisco série
8800. Pour plus d'informations sur le casque, reportez-vous à https://www.cisco.com/c/en/us/products/
collaboration-endpoints/headset-500-series/index.html.

Si vous branchez un casque dans le téléphone alors que vous êtes en communication, le chemin audio est
automatiquement redirigé vers le casque.

Casques Bluetooth
Vous pouvez utiliser un casque Bluetooth avec votre téléphone. Lorsque vous utilisez un casque sans fil
Bluetooth, ce dernier augmente généralement la consommation de la batterie de votre téléphone et peut
entraîner une réduction de sa durée de vie.

Pour qu'un casque sans fil Bluetooth fonctionne correctement, il n'est pas nécessaire de se trouver dans le
champ direct du téléphone. Certains obstacles, comme les murs et les portes, ainsi que les interférences issues
d'autres appareils électroniques, peuvent toutefois affecter la connexion.

Sujets connexes
Accès aux paramètres Bluetooth
Bluetooth et votre téléphone

Conseils relatifs au casque
Si votre casque dispose d'un bouton de contrôle, vous pouvez utiliser le casque (mode casque) et le microphone
du téléphone pour écouter votre voix. Il suffit d'appuyer sur le bouton de contrôle lorsque vous branchez le
casque du téléphone. Si vous utilisez ce mode, le microphone du téléphone filtre automatiquement le bruit de
fond.

Sujets connexes
Régler le filtre de bruit de fond

Étui en silicone
Vous pouvez utiliser l'Étui en silicone pour téléphone IP sans fil Cisco 8821 pour protéger votre téléphone
sans fil. L'étui convient à tous les modèles de téléphones sans fil.
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Illustration 1 : Téléphone IP sans fil Cisco 8821 et Étui en silicone pour téléphone IP sans fil Cisco 8821

Les avantages de l'étui sont les suivants :

• Hypoallergénique

• Antimicrobien

• Résistant à l'usure par l'alcool à 15 %, l'alcool à 75 %, le peroxyde d'hydrogène à 2,5 %, l'huile minérale,
le savon, l'eau, l'eau de javel et les détergents.

Utilisez le produit de nettoyage le moins puissant possible pour
prolonger la durée de vie et l'apparence de l'étui.

Remarque

• Réduit les dommages en cas de chute du téléphone

• Couvre une plus grande partie du téléphone que les autres étuis.

L'étui est livré avec un clip ceinture optionnel que vous pouvez glisser sur l'étui.

Il n'est pas nécessaire de retirer l'étui pour charger la batterie dans le chargeur de bureau ou le multichargeur.
Vous retirez le support du chargeur pour placer le téléphone et l'étui dans le chargeur.

Installez l'application Étui en silicone pour téléphone IP sans fil Cisco 8821
Vous placez le téléphone dans l'étui par l'ouverture de l'écran. Si vous devez retirer l'étui, suivez les étapes
ci-dessous en sens inverse.

Procédure

Étape 1 Faites glisser la partie inférieure du téléphone dans l'ouverture de l'écran jusqu'à ce que le téléphone soit
complètement dans son étui.
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Étape 2 Si l'ouverture de l'écran s'est enroulée, déroulez-la jusqu'à ce qu'elle soit à plat.
Étape 3 Coin après coin, faites glisser le coin de l'étui vers le haut pour couvrir le téléphone.

Étape 4 Si l'ouverture de l'écran s'est enroulée, déroulez-la jusqu'à ce qu'elle soit à plat.
Étape 5 (Facultatif) Le cas échéant, appuyez sur la base du clip de ceinture et faites glisser le clip sur le support situé

au dos de l'étui.

Nettoyer l'étui en silicone

Procédure

Étape 1 Retirer l'étui en silicone. Inversez les étapes de la section Installez l'application Étui en silicone pour téléphone
IP sans fil Cisco 8821, à la page 4.

Étape 2 Nettoyez l'étui,
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Étape 3 Séchez soigneusement l'étui. Ne le remettez pas sur le téléphone tant qu'il n'est pas complètement sec.
Étape 4 Replacez l'étui sur le téléphone. Reportez-vous à Installez l'application Étui en silicone pour téléphone IP sans

fil Cisco 8821, à la page 4.

Chargeurs de bureau
Vous pouvez utiliser le Chargeur de bureau pour téléphone IP sans fil Cisco 8821 pour charger votre Téléphone
IP sans fil Cisco 8821 et la batterie de rechange. Le chargeur fonctionne sur secteur ou sur une batterie de
rechange chargée. Il peut être fixé à l'aide d’un câble de sécurité standard. Ce chargeur est doté d'une étiquette
au dos indiquant la tension maximale (4,35 V).

Vous pouvez utiliser le Chargeur de bureau pour téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX pour charger votre
Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX et la batterie de rechange. Le chargeur fonctionne sur secteur ou sur une
batterie de rechange chargée. Il peut être fixé à l'aide d’un câble de sécurité standard. Le chargeur a le même
aspect que le Chargeur de bureau pour téléphone IP sans fil Cisco 8821 sauf qu'il affiche le graphique du
Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX et ne comporte pas l'étiquette indiquant la tension.

La figure suivante illustre le chargeur avec un téléphone.

Illustration 2 : Téléphone IP sans fil Cisco 8821 et Chargeur de bureau pour téléphone IP sans fil Cisco 8821

Le Chargeur de bureau pour téléphone IP sans fil Cisco 8821 ne peut charger que le Téléphone IP sans fil
Cisco 8821 et une batterie de rechange pour ce téléphone. Vous ne pouvez pas recharger le Téléphone IP sans
fil Cisco 8821-EX ou les batteries de rechange dans le Chargeur de bureau pour téléphone IP sans fil Cisco
8821.

Mise en garde

Dans ce document, le terme chargeur de bureau fait référence aux deux chargeurs.

Si votre téléphone est dans un étui de protection, il n’est pas nécessaire de le retirer de l’étui avant de le charger
à l'aide du chargeur de bureau. Vous devez adapter le chargeur à la taille du téléphone.

Vous pouvez utiliser un adaptateur USB vers Ethernet (clé) pour connecter le chargeur de bureau à l'Ethernet
uniquement pour obtenir une mise à disposition automatique du profil Wifi et d'inscription automatique du
certificat. Vous ne pouvez pas utiliser la clé pour passer des appels vocaux sur Ethernet. Pour plus
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d’informations sur le port USB, reportez-vous au Guide d'administration des téléphones IP sans fil Cisco
8821 et 8821-EX.

N’utilisez pas le chargeur ou le mode mains libres dans une atmosphère potentiellement explosive.

Ne chargez pas le téléphone s'il est humide.

Mise en garde

Haut-parleur intégré

Le chargeur comporte un haut-parleur que vous pouvez utiliser pendant que le téléphone est connecté à sa
station d'accueil. Utilisez les boutons de volume du téléphone pour contrôler le volume du haut-parleur et le
bouton de mise en sourdine du chargeur lui-même. Lorsque le son du haut-parleur est coupé, le bouton
Silence est allumé en rouge.

Indications de la charge du téléphone

Lorsque vous placez le téléphone dans le chargeur, le téléphone indique que la batterie est en cours de
chargement à l'aide d'un voyant lumineux rouge situé en haut du téléphone. Si le téléphone est allumé lorsque
vous le placez dans le chargeur, un message apparaît sur l’écran. Si le téléphone est éteint ou si la batterie est
trop faible, une icône s'affiche à l'écran. Lorsque la batterie est chargée, le voyant du téléphone est vert.

Indications de chargement de la batterie de rechange

Vous pouvez charger une batterie de rechange dans le port de charge supplémentaire situé derrrière le port
de charge principal du téléphone. Lorsque vous placez une batterie de rechange dans le chargeur, le voyant
de la batterie (à droite du téléphone) s'allume pour indiquer l'état de la charge :

• Rouge : la batterie de rechange est en cours de chargement.

• Vert : la batterie de rechange est complètement chargée.

Sujets connexes
Passage d'un appel à l'aide du haut-parleur du téléphone

Configuration du chargeur de bureau
Posez le chargeur de bureau sur une surface de travail stable.

Avant de commencer

Vous aurez besoin du câble livré avec le chargeur. Ce câble est équipé d’une prise à une extrémité et d’un
connecteur USB à l’autre.

Vous aurez besoin du câble d’alimentation livré avec votre téléphone.

Procédure

Étape 1 Branchez la prise du câble dans le chargeur de bureau.
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Étape 2 Branchez le connecteur USB du câble dans l’adaptateur d’alimentation et branchez l’adaptateur dans une prise
électrique.

Chargement du téléphone avec le chargeur de bureau
Lorsque le téléphone est en charge dans le chargeur, le voyant du téléphone s'allume en rouge et un message
ou une icône s’affiche sur l’écran du téléphone. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant devient
vert. Le chargement du téléphone peut nécessiter jusqu'à 3 heures.

Si votre téléphone est dans un étui de protection, il n’est pas nécessaire de le retirer de l’étui avant de le charger
à l'aide du chargeur de bureau. Vous devez adapter le chargeur à la taille du téléphone.

Lorsque vous placez le téléphone dans le chargeur, prenez soin d’aligner les broches de chargement situées
sous le téléphone sur le connecteur du chargeur. Lorsque le téléphone est correctement placé dans le chargeur,
il est maintenu en place par des aimants. Si le voyant ne s'allume pas, les broches sont mal alignées.

Ne chargez pas le téléphone dans un environnement dangereux.

Ne chargez pas le téléphone s'il est humide.

Mise en garde

Procédure

Étape 1 (Facultatif) Adaptez le chargeur à un téléphone dans un étui : tournez le chargeur de manière à ce que le dos
soit face à vous, placez trois doigts au 3/4 dans le module, appuyez et décrochez. Le module devrait se détacher.

Vous devrez peut-être utiliser les deux mains pour enlever le module la première fois.Remarque

Étape 2 Placez le téléphone dans le logement de recharge, de manière à ce que l’écran soit face à vous. Si votre
téléphone se trouve dans un étui, appuyez le téléphone dans le logement de chargement pour vous assurer que
le téléphone est relié aux contacts.

Vérifiez que le voyant du téléphone s’allume en rouge. Si le voyant ne s'allume pas, retirez le téléphone et
insérez-le de nouveau dans le chargeur.
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Si votre téléphone est dans un étui, le téléphone et l'étui s'inclineront vers l'extérieur à cause de l'étui.

Étape 3 Lorsque vous le retirez du chargeur, inclinez le téléphone vers l'avant et soulevez-le pour dégager le connecteur
des aimants.

Étape 4 (Facultatif) Faites glisser le module de chargement dans le chargeur. Assurez-vous que le module soit aligné
avec l'avant et le haut du chargeur.

Chargez la batterie de rechange avec le chargeur de bureau
Vous pouvez charger une batterie de rechange dans le chargeur de bureau. Le chargement de la batterie peut
nécessiter jusqu'à 3 heures.

Ne chargez pas la batterie dans un environnement dangereux.Mise en garde

Lorsque la batterie est en charge, le voyant du chargeur qui correspond à la batterie de rechange s'allume en
rouge. Lorsque la batterie est chargée, le voyant du chargeur qui correspond à la batterie de rechange s'allume
en vert.

Procédure

Étape 1 Tenez la batterie de telle façon que l’étiquette Cisco soit face à vous et que les flèches figurant sur la batterie
pointent vers le bas.
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Étape 2 Placez la batterie de rechange dans le logement situé derrière le socle du téléphone et appuyez fermement
dessus.

Chargeurs multiples
Vous pouvez charger simultanément jusqu’à six Téléphone IP sans fil Cisco 8821 et six batteries de rechange
à l’aide du Multi chargeur pour téléphone IP sans fil Cisco 8821. Si votre téléphone se trouve dans un étui de
protection, vous pouvez le charger sans le retirer de l’étui. Ce chargeur est doté d'une étiquette au dos indiquant
la tension maximale (4,35 V).

Vous pouvez charger simultanément jusqu’à six Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX et six batteries de
rechange à l’aide du Multi chargeur pour téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX. Si votre téléphone se trouve
dans un étui de protection, vous pouvez le charger sans le retirer de l’étui. Le chargeur a le même aspect que
le Multi chargeur pour téléphone IP sans fil Cisco 8821 sauf qu'il affiche le graphique du Téléphone IP sans
fil Cisco 8821-EX et ne comporte pas l'étiquette indiquant la tension.

La figure suivante montre le chargeur multiple. Les téléphones sont placés dans les emplacements de charge
à gauche et à droite, et les batteries de rechange sont placées au centre.

Illustration 3 : Téléphone IP sans fil Cisco 8821 et Multi chargeur pour téléphone IP sans fil Cisco 8821

Vous pouvez placer le chargeur multiple sur une surface de travail, ou le fixer sur un mur à l'aide du kit de
fixation murale. Vous pouvez aussi fixer le chargeur multiple à l'aide d’un câble de sécurité standard pour
ordinateur portable.

Le Multi chargeur pour téléphone IP sans fil Cisco 8821 ne peut charger que le Téléphone IP sans fil Cisco
8821 et une batterie de rechange pour ce téléphone. Vous ne pouvez pas recharger le Téléphone IP sans fil
Cisco 8821-EX ou les batteries de rechange dans le Multi chargeur pour téléphone IP sans fil Cisco 8821.

Mise en garde

Dans ce document, le terme chargeur multiple fait référence aux deux chargeurs.

Le voyant du téléphone indique l'état de chargement. Lorsque la batterie est en charge, le voyant s'allume en
rouge. Lorsque la batterie est chargée, le voyant s'allume en vert.
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Le voyant situé à côté de l'emplacement de la batterie de rechange indique l'état de chargement. Lorsque la
batterie est en charge, le voyant s'allume en rouge. Lorsque la batterie est chargée, le voyant s'allume en vert.

Les voyants d'emplacement de la batterie peuvent mettre plusieurs minutes pour indiquer que la batterie est
complètement chargée. Si vous déplacez une batterie entièrement chargée vers un autre emplacement, le
voyant risque de s'allumer initialement en rouge avant de s'allumer en vert.

N’utilisez pas le chargeur dans une atmosphère potentiellement explosive.

Ne chargez pas le téléphone s'il est humide.

Mise en garde

Configuration du chargeur multiple
La prise d'alimentation est située sur le côté droit du chargeur multiple.

Procédure

Étape 1 Branchez la prise du cordon d'alimentation dans le chargeur multiple.
Étape 2 Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans l’adaptateur d'alimentation.
Étape 3 Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise secteur.
Étape 4 Posez le chargeur multiple sur une surface de travail stable.

Installation du kit de fixation murale pour chargeur multiple
Le kit de fixation murale est constitué des composants suivants :

• Support

• Paquet de 5 vis et 5 ancrages muraux auto-taraudeurs

Avant de commencer

Les outils suivants vous sont nécessaires :

• Perceuse et mèche de 0,63 cm

• Crayon

• Niveau

• Tournevis à tête cruciforme n° 1 et n° 2

Vous aurez besoin du câble d’alimentation et de l’adaptateur d’alimentation.
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Procédure

Étape 1 Trouvez un emplacement pour le support. Le coin inférieur droit du support doit être situé à moins de 127 cm
d’une prise électrique.

Étape 2 Fixez le support mural.

a) Tenez le support contre le mur, comme illustré.
b) Utilisez le niveau pour vérifier que le support est à niveau, puis tracez l’emplacement des orifices de

fixation à l'aide du crayon.
c) Fixez les ancrages à l’aide de la perceuse et de la mèche.
d) Vissez le support dans le mur.

Étape 3 Localisez les récepteurs de tenons du chargeur multiple.
Étape 4 Tenez le chargeur multiple de telle façon que les récepteurs de tenons soient alignés sur les tenons du support,

placez le chargeur contre le mur, puis poussez-le vers le bas afin d’insérer les tenons dans les récepteurs.

Voici un gros plan du support de tenons.
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Étape 5 Branchez la prise du cordon d'alimentation dans le chargeur multiple.
Étape 6 Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans l’adaptateur d'alimentation.
Étape 7 Branchez l'adaptateur électrique dans la prise secteur.

Chargement du téléphone avec le chargeur multiple
Lorsque le téléphone est en charge dans le chargeur multiple, le voyant du téléphone s'allume en rouge. Une
fois la batterie complètement chargée, le voyant devient vert. Le chargement du téléphone peut nécessiter
jusqu'à 3 heures.

Si votre téléphone est dans un étui de protection, il n’est pas nécessaire de le retirer de l’étui avant de le charger
à l'aide du chargeur multiple. Vous devez adapter le chargeur multiple à la taille du téléphone.

Lorsque vous placez le téléphone dans le chargeur multiple, prenez soin d’aligner les broches de chargement
situées sous le téléphone sur le connecteur du chargeur multiple. Si le voyant ne s'allume pas, les broches sont
mal alignées.

Ne chargez pas le téléphone dans un environnement dangereux.

Ne chargez pas le téléphone s'il est humide.

Mise en garde

Procédure

Étape 1 (Facultatif) Adaptez le chargeur à un téléphone dans un étui : mettez trois doigts dans l'emplacement de charge,
localisez les fentes à l'intérieur du module et utilisez les fentes pour retirer le module.
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Étape 2 Placez le téléphone dans le logement de chargement vide. Si votre téléphone se trouve dans un étui, appuyez
le téléphone dans le logement de chargement pour vous assurer que le téléphone est relié aux contacts.

Vérifiez que le voyant du téléphone s’allume en rouge. Si le voyant ne s'allume pas, retirez le téléphone et
insérez-le de nouveau dans le chargeur multiple.

Étape 3 (Facultatif) Faites glisser le module de chargement dans le chargeur multiple, et appuyez sur le module pour
le mettre en place, de façon qu'il soit au même niveau que le chargeur multiple.

Chargez la batterie de rechange avec le chargeur multiple
Vous pouvez charger une batterie de rechange dans le chargeur multiple. Le chargement de la batterie peut
nécessiter jusqu'à 3 heures.

Ne chargez pas la batterie dans un environnement dangereux.Mise en garde

Lorsque la batterie est en charge, le voyant du chargeur qui correspond à la batterie et qui est situé près de la
batterie s'allume en rouge. Lorsque la batterie est chargée, le voyant qui correspond à la batterie s'allume en
vert.

Procédure

Placez la batterie dans un logement vide, en alignant les contacts de la batterie sur le connecteur du chargeur.

Si le voyant correspondant à la batterie ne s'allume pas en rouge, retirez la batterie et insérez-la de nouveau
dans le logement de batterie.

Sécurisation du chargeur à l’aide d’un câble de verrouillage
Vous pouvez fixer le chargeur de bureau ou le chargeur multiple à l'aide d'un câble de verrouillage d'ordinateur
portable d'une largeur maximum de 20 mm.
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Procédure

Étape 1 Tenez l'extrémité en boucle du câble de verrouillage et entourez-en 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 verrou du câble dans le logement de verrouillage de votre chargeur et relâchez le bouton de

verrouillage.
Étape 6 Verrouillez le verrou du câble.
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