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Accueil 1

L'utilitaire de configuration de l'UC320W Cisco vous permet de configurer votre 

système de communications unifiées rapidement et facilement. 

L'interface utilisateur dynamique comporte deux modes pour vous aider à installer, 

configurer et gérer votre système de communications unifiées. 

• Configuration initiale : lorsque vous créez une nouvelle configuration, 

l'interface utilisateur facilite la connexion aux services, l'installation de 

l'équipement et la configuration des fonctions pour votre site. Vous utilisez 

d'abord le menu Démarrer pour effectuer les tâches d'installation 

essentielles. Ensuite, dans le module de configuration, l'interface vous guide 

étape par étape dans le processus de configuration. Pendant que vous 

travaillez, vous pouvez également accéder au menu État pour afficher les 

informations.

• Gestion actuelle : lorsque vous travaillez depuis une configuration 

appliquée, l'interface utilisateur facilite la supervision et la maintenance du 

système de communications unifiées. L'affichage rapide vous présente 

l'état. Utilisez les liens dans l'affichage rapide et dans l'arborescence de 

navigation pour afficher des informations détaillées sur le réseau, les 

appareils et le système de téléphonie. Vous pouvez également afficher les 

enregistrements des détails des appels et les journaux système. Vous 

pouvez également accéder au menu Configuration pour vérifier ou modifier 

les paramètres. 

Configuration système requise

• Ordinateur avec un navigateur Web. Cisco recommande Internet Explorer 

version 7 ou ultérieure ou Firefox version 3.6 ou ultérieure.

• Adobe Flash Player version 10.1 ou ultérieure.
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• Téléphones IP Cisco SPA300 Series ou Cisco SPA500 Series. Vous pouvez 

avoir jusqu'à 24 utilisateurs. Ce nombre inclut tous les téléphones IP et les 

ports FXS sur les passerelles Cisco SPA8800 connectées.

• Adaptateurs secteur pour les téléphones, selon les besoins. Les téléphones 

Cisco SPA300 Series requièrent toujours des adaptateurs secteur. Les 

téléphones Cisco SPA500 Series peuvent être alimentés par commutateur 

Ethernet.

• Câbles Ethernet pour connecter les téléphones IP et les ordinateurs.

Démarrer avec l'UC320

Le menu Démarrage permet d'accéder à des tâches essentielles. Surtout si vous 

êtes un nouvel utilisateur de cet outil, il est fortement recommandé que vous 

cliquez sur chaque lien et d'effectuer chaque tâche dans l'ordre indiqué. Une 

nouvelle fenêtre d'affichage plus d'informations sur la tâche sélectionnée. Les 

utilisateurs expérimentés peuvent choisir d'ignorer les tâches. Après avoir terminé 

la dernière étape pour connecter les périphériques LAN, vous pouvez cliquer sur 

le Commencer la configuration bouton pour passer dans le module de 

configuration.

Objectif :  Visionner la vidéo d'initiation

Vous pouvez lancer le didacticiel depuis le menu Démarrer ou le menu Aide en 

haut à droite dans la fenêtre. Si vous utilisez l'utilitaire de configuration pour la 

première fois, vous pouvez regarder cette vidéo courte pour vous familiariser avec 

les fonctions. Après avoir regardé la vidéo, fermez la fenêtre contextuelle.

Objectif :  Sélectionner votre topologie de réseau

Sélectionner votre topologie de réseau. Cliquez sur les boutons i à l'écran pour 

afficher plus d'informations sur chaque option. Choisissez votre topologie, puis 

cliquez sur Appliquer maintenant.

ATTENTION : cette tâche est particulièrement importante si vous installez le 

système Cisco UC320W au sein d'un réseau où un autre appareil agit comme le 

serveur DHCP. Si deux serveurs DHCP existent sur le même réseau, des conflits 

d'adresse se produisent. Si vous avez un autre serveur DHCP, assurez-vous 

d'effectuer cette tâche avant de connecter des périphériques LAN. 
Guide d’administration Cisco Communications unifiées UC320W 9



Accueil

Démarrer avec l'UC320

 
1

Objectif :  activer l'accès aux fonctions infonuagiques (mises 
à niveau)

Configurez votre connexion WAN afin d'activer l'accès au Web. Vous pouvez 

effectuer cette étape plus tard, mais il est recommandé d'activer la connexion 

WAN immédiatement pour accéder aux fonctions infonuagiques. Vous aurez 

ensuite l'accès aux mises à niveau du micrologiciel et aux ressources d'aide 

supplémentaires (sans frais). 

Type de WAN: choisissez le type de connexion Internet requis par votre 

fournisseur de service. Puis, saisissez l'information pour le type de réseau étendu 

(WAN) sélectionné. Cliquez sur Ignorer si vous utilisez l'option par défaut, DHCP. 

Reportez-vous aux informations fournies par votre fournisseur sur votre compte de 

service Internet. Pour des informations concernant les champs sur l'écran, vous 

pouvez positionner le pointeur de votre souris sur un champ pour afficher une 

infobulle.

Après avoir entré vos paramètres, cliquez sur Appliquer maintenant pour 

appliquer les paramètres immédiatement.

Si vous souhaitez mettre à niveau le microprogramme à l'aide d'un fichier de votre 

PC, cliquez sur Mise à niveau depuis l'ordinateur, et sélectionnez le fichier.

Objectif :  connecter tous les périphériques

À ce stade dans le processus de démarrage, vous pouvez installer les téléphones, 

passerelles Cisco SPA8800 de téléphonie IP, et des ordinateurs. Utilisez des 

câbles Ethernet pour connecter ces appareils directement aux ports LAN Cisco 

UC320W, ou communiquer un commutateur Ethernet à un port LAN et connecter 

les périphériques aux ports LAN du commutateur. Une fois les périphériques sont 

détectés, les informations d'état apparaît à l'écran. Ce processus peut prendre un 

certain temps.

Remarque : Cisco recommande d'utiliser un commutateur Ethernet Cisco ESW500 

Series avec une alimentation électrique par câble Ethernet. Vous pouvez utiliser 

d'autres commutateurs, mais il peut être nécessaire de configurer les paramètres 

VLAN et de la qualité de service. Le VLAN voix par défaut est le VLAN 100. Le 

sous-réseau VLAN voix par défaut est 10.1.1.x. Pour plus d'informations sur les 

options de déploiement, reportez-vous à la communauté de support des petites 

entreprises Cisco.

ATTENTION : si vous utilisez un autre appareil comme le serveur DHCP pour votre 

réseau LAN, ne connectez pas les appareils tant que vous n'avez pas terminé la 

tâche de topologie du réseau. 
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Module de configuration 2

Dans le module de configuration, l'interface vous guide étape par étape dans le 

processus de configuration. Avant de commencer, lisez les informations ci-

dessous pour vous familiariser avec les fonctions de navigation et d'entrée de 

données.

IMPORTANT : les paramètres ne sont pas appliqués aux appareils tant que vous 

n'avez pas appliqué la configuration. Si vous fermez le module de configuration 

sans appliquer la configuration ou sans enregistrer les paramètres, les paramètres 

non enregistrés sont perdus.

Navigation pour une nouvelle configuration

• Ordre des tâches : lorsque vous créez une configuration, vous devez suivre 

les étapes dans l'ordre indiqué. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape 

suivante ou sur Précédent pour revenir à la page précédente. Utilisez les 

liens dans l'arborescence de navigation pour revenir à une page que vous 

avez déjà visualisée. Les liens ne sont pas accessibles pour les pages que 

vous n'avez pas encore visualisées. 

• Omission d'étapes : dans la plupart des pages de configuration, si vous 

n'êtes pas sûr des paramètres ou si vous n'êtes pas prêt à les entrer, vous 

pouvez cliquer sur le bouton Suivant pour ignorer l'étape. Vous pouvez 

revenir à ces tâches lors d'une session ultérieure, si nécessaire. Si vous 

tentez d'ignorer une étape obligatoire, des messages d'erreur s'affichent.

• Icônes de l'arborescence de navigation : des icônes s'affichent dans 

l'arborescence de navigation pour indiquer l'état de chaque tâche de 

configuration : 

- Indicateur bleu : des modifications ont été effectuées.

- Croix (X) rouge : des erreurs de validation existent sur cette page. Vous 

ne pouvez pas appliquer la configuration avant d'avoir corrigé toutes les 

erreurs.
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• Pages de résumé : à la fin de chaque section, une page Résumé s'affiche. 

Vous pouvez vérifier les paramètres depuis chaque page dans la section. 

Des hyperliens permettent de passer facilement directement à une page et 

de modifier les paramètres. Le système enregistre automatiquement vos 

paramètres une fois que vous avez cliqué sur Suivant.

• Enregistrement automatique pour une nouvelle configuration : pour une 

nouvelle configuration, le système enregistre automatiquement vos 

paramètres lorsque vous passez à chaque page de résumé suivante. Vous 

pouvez également enregistrer votre session en cliquant sur le bouton 

Enregistrer sur la barre de menu.

• Retour au menu Démarrer : jusqu'à ce que vous ayez appliqué la 

configuration, vous pouvez revenir au menu Démarrer en cliquant sur le 

bouton Démarrer sur la barre de menu.

• Recommencer : pour redémarrer en mode de configuration initial, cliquez 

sur le bouton Nouveau sur la barre de menu.

• Affichage des pages d'état : pour afficher les informations sur l'état, cliquez 

sur le bouton État sur la barre de menu.

Entrée de données dans le module de configuration

• Afficher/masquer les boutons : pour simplifier l'affichage, certaines 

fonctions sont masquées jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Lorsque vous 

commencez à entrer des informations dans une page, des fonctions 

supplémentaires peuvent apparaître. Des pages contiennent des boutons 

sur lesquels vous pouvez cliquer pour afficher ou masquer les champs.

• Défilement : dans certaines pages, il peut être nécessaire d'utiliser les 

barres de défilement horizontal ou vertical pour afficher tous les champs.

• Champs obligatoires : les champs obligatoires sont signalés par une icône 

en regard du nom du champ. 

• Erreurs : si vous omettez des informations requises ou si vous entrez des 

informations non valides, un message d'erreur s'affiche. Une icône X rouge 

apparaît également en regard du champ et sur la barre de navigation près 

du nom de la page de configuration. Vous pouvez cliquer sur le bouton 

Suivant pour continuer sans corriger les erreurs, mais vous ne pourrez pas 

appliquer la configuration tant que les erreurs n'auront pas été résolues.
Guide d’administration Cisco Communications unifiées UC320W 12



Module de configuration

Enregistrement d'une session

 
2

• Application d'une nouvelle configuration : à la fin du processus de 

configuration initial, la page Appliquer la configuration s'affiche. Si des 

erreurs apparaissent, résolvez-les. Appliquez ensuite la configuration, et 

attendez que tous les appareils redémarrent avec les nouveaux 

paramètres. Vos paramètres ne sont pas appliqués aux appareils avant la 

fin de cette tâche.

• Travailler depuis une configuration existante : après avoir appliqué une 

configuration, vous pouvez afficher les pages d'état ou utiliser le module de 

configuration pour vérifier et mettre à jour vos paramètres. Lorsque vous 

êtes prêt à appliquer vos modifications, cliquez sur le lien Appliquer la 

configuration en bas à droite dans la page, ou cliquez sur le lien Appliquer 

les modifications > Appliquer la configuration dans l'arborescence de 

navigation. Si des erreurs apparaissent, résolvez-les. Appliquez ensuite la 

configuration, et attendez que tous les appareils redémarrent avec les 

nouveaux paramètres. Vos paramètres ne sont pas appliqués aux appareils 

avant la fin de cette tâche.

Enregistrement d'une session

Si vous devez fermer l'utilitaire de configuration avant d'appliquer votre 

configuration, vous pouvez enregistrer votre session. Le fichier de la session inclut 

tous les paramètres entrés actuellement dans l'utilitaire de configuration. Cliquez 

sur le bouton Enregistrer sur la barre de menu. Sélectionnez ensuite l'une des 

options décrites ci-dessous.

• Enregistrer la session sur l'appareil : sélectionnez cette option pour 

enregistrer la configuration non appliquée actuelle dans un fichier sur le 

système Cisco UC320W. Entrez une Description, puis cliquez sur 

Enregistrer. 

• Enregistrer la session dans un fichier: sélectionnez cette option pour 

enregistrer la configuration non appliquée actuelle dans un fichier sur votre 

ordinateur. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Lorsque la fenêtre contextuelle 

apparaît, enregistrez le fichier sur votre PC.

Remarque : 

• le nom d'utilisateur de l'administrateur et le mot de passe de l'administrateur 

ne sont pas enregistrés dans cette procédure, et ne sont donc pas 

remplacés lorsque vous chargez une session enregistrée. 
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• Les messages-guides de réception automatique et les messages vocaux 

ne sont pas enregistrés avec votre session. Ces fichiers sont enregistrés 

uniquement lorsque vous créez une sauvegarde complète du site. Pour plus 

d'informations, reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration de la 
configuration ci-dessous. 

• Vous pouvez restaurer une session enregistrée en utilisant le bouton 

Charger. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement 
d'une session enregistrée ou d'une configuration appliquée ci-dessous.

• Au cours de ce processus, vous n'appliquez pas la configuration aux 

appareils, mais vous sauvegardez les fichiers pour poursuivre les tâches 

lors de sessions ultérieures, si nécessaires. 

Chargement d'une session enregistrée ou d'une configuration 
appliquée

Pour reprendre une session enregistrée ou pour recharger la configuration 

appliquée actuellement à partir de l'appareil, cliquez sur le bouton Charger sur la 

barre de menu. Sélectionnez ensuite l'une des options décrites ci-dessous.

• Reprendre une session à partir de l'appareil : sélectionnez cette option pour 

reprendre une session qui a été enregistrée sur le système Cisco UC320W 

en utilisant le bouton Enregistrer. Vous pouvez également restaurer un 

fichier qui a été enregistré à l'aide de la fonction d'enregistrement 

automatique. Après avoir cliqué sur l'option Reprendre une session à partir 

de l'appareil, sélectionnez une session enregistrée ou un fichier 

d'enregistrement automatique dans la liste déroulante. Cliquez ensuite sur 

Charger.

• Charger la configuration appliquée à partir de l'appareil : cette option vous 

permet d'abandonner vos modifications non enregistrées et de recharger 

les paramètres appliqués actuellement dans l'utilitaire de configuration 

pour les éditer. Après avoir sélectionné cette option, cliquez sur Charger. 

• Reprendre une session à partir d'un fichier enregistré : sélectionnez cette 

option pour reprendre une session qui a été enregistrée sur votre PC en 

utilisant le bouton Enregistrer. Cliquez sur la case d'option, puis sur 

Sélectionner un fichier pour sélectionner le fichier sur votre ordinateur. 

Cliquez ensuite sur Charger. 
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Remarque : le mot de passe de l'administrateur et le nom d'utilisateur de 

l'administrateur existants ne sont pas remplacés lorsque vous rechargez une 

session. Continuez pour vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot 

de passe actuels.

Sauvegarde et restauration de la configuration

Vous pouvez enregistrer la configuration appliquée actuellement dans un fichier 

sur votre PC, ou créer une sauvegarde complète du site incluant la configuration 

du site, les messages vocaux et les messages-guides de réception automatique 

sur une clé USB. Vous pouvez restaurer facilement une configuration enregistrée 

ou une sauvegarde complète du site.

Il est préférable d'enregistrer la configuration ou de créer une sauvegarde 

complète du site avant d'effectuer des modifications importantes dans la 

configuration. Ensuite, si vos modifications ne vous conviennent pas, vous pouvez 

restaurer facilement la configuration précédente. 

Remarque : 

• Pour autoriser les transferts de fichiers, désactivez temporairement le 

bloqueur de fenêtres intempestives dans les options Internet de votre 

navigateur Web. 

• l'option de sauvegarde complète du site est disponible seulement après 

avoir appliqué une configuration. 

• L'accès à la boîte vocale est interrompu lors de l'enregistrement de la 

sauvegarde. En conséquence, Cisco recommande d'effectuer cette 

procédure pendant une période où les utilisateurs et les appelants sont peu 

susceptibles d'avoir besoin d'accéder à la boîte vocale.

Pour sauvegarder ou restaurer la configuration, cliquez sur le lien 

Sauvegarder/Restaurer en haut à droite dans la fenêtre de l'utilitaire de 

configuration. Dans la fenêtre Sauvegarder/Restaurer, sélectionnez une des 

options décrites ci-dessous.

• Restaurer la configuration du site : sélectionnez cette option pour restaurer 

une configuration du site que vous avez enregistrée en utilisant l'option 

Enregistrer la configuration du site. Après avoir sélectionné cette option, 

cliquez sur Sélectionner un fichier, recherchez le fichier tar.gz sur votre PC, 

puis cliquez sur Ouvrir. Cliquez ensuite sur Restaurer. 
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• Restauration complète du site de sauvegarde de l'USB: Choisissez cette 

option pour restaurer et appliquer un fichier de sauvegarde complète du 

site, y compris tous les paramètres, messages vocaux, et invite AA. Cette 

option est disponible lorsque vous insérez une clé USB dans la fente USB1 

ou USB2. La clé USB doit être dans le format FAT32. NTFS n'est pas 

supporté. Si les deux ports USB ont des clés USB, deux listes déroulantes 

apparaissent. Choisissez un fichier, puis cliquez sur Restaurer de l'USB. 

Note: messages vocaux restauration peut prendre quelques minutes à 

quelques heures, en fonction du montant de la messagerie vocale.

• Enregistrer la configuration du site : sélectionnez cette option pour 

enregistrer votre configuration, y compris tous les paramètres mais pas les 

messages vocaux ni les messages-guides de réception automatique. 

Après avoir sélectionné cette option, cliquez sur Enregistrer. Lorsque la 

fenêtre contextuelle de téléchargement s'affiche, enregistrez le fichier sur 

votre PC. Astuce : le nom du fichier indique la date et l'heure de la 

sauvegarde.

• Enregistrer une sauvegarde complète du site sur une clé USB : sélectionnez 

cette option pour enregistrer un fichier de sauvegarde complète du site, 

incluant tous les paramètres, les messages vocaux enregistrés et les 

messages-guides de réception automatique. Cette option est disponible 

une fois que vous avez inséré une clé USB dans le logement USB1 ou USB2. 

La clé USB doit être au format FAT32. Le format NTFS n'est pas pris en 

charge. Si des clés USB sont connectées aux deux logements USB, 

sélectionnez le logement USB de la clé sur laquelle vous souhaitez 

enregistrer le fichier. Cliquez ensuite sur Enregistrer sur une clé USB.

Mises à jour critiques

Une fois que vous vous êtes connecté, le message Mise à jour critique disponible 

peut s'afficher. Ce message des services infonuagiques indique qu'une mise à jour 

récente de micrologiciel est disponible. Vous pouvez effectuer la mise à niveau 

immédiatement en cliquant sur le bouton Mettre à niveau. Si vous souhaitez vérifier 

vos paramètres ou enregistrer une sauvegarde du site avant d'effectuer la mise à 

niveau, vous pouvez cliquer sur le bouton Mettre à niveau plus tard. Dans ce cas, le 

lien Mise à jour disponible s'affichera en haut à droite dans la fenêtre de l'utilitaire 

de configuration. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur ce lien pour ouvrir la fenêtre 

Mise à jour critique disponible, et effectuez la mise à niveau.
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Fonctions du système d'aide

• Infobulles : pour obtenir de l'aide sur un champ, un bouton ou un onglet, 

positionnez le pointeur de votre souris sur l'objet. Les informations 

s'affichent dans une infobulle. 

• Page Aide (si applicable) : pour afficher les informations sur la page 

actuelle, cliquez sur l'icône du point d'interrogation en haut à droite sur la 

page. Pour masquer l'aide, cliquez à nouveau sur l'icône.

• Plan du système : le plan du système est un outil de référence indiquant les 

appareils et les services que vous configurez sur la page actuelle. En haut à 

droite dans chaque page de configuration, cliquez sur l'icône du plan pour 

afficher le plan du système. Pour masquer le plan, cliquez à nouveau sur 

l'icône.

• Ressources d'aide supplémentaires : pour accéder à la table des matières 

de la totalité de l'aide, à la vidéo de présentation et aux autres ressources 

d'aide, utilisez le lien Aide en haut dans la fenêtre de l'utilitaire de 

configuration.

Envoi de commentaires à Cisco

Cisco apprécie les commentaires de nos clients. Pour envoyer vos commentaires 

et suggestions, cliquez sur le Commentaires lien près du coin en haut à droite de la 

fenêtre. Ce lien apparaît après nuage (accès WAN) les fonctionnalités sont 

activées. Ensuite, choisissez un Catégorie, et tapez votre commentaire dans les 

questions ou suggestions. Aussi prendre un moment pour fournir un Note pour cet 

utilitaire de configuration. Enfin, cliquez sur Envoyer.

Déconnexion

Pour vous déconnecter immédiatement, cliquez sur le lien Déconnexion en haut à 

droite dans la fenêtre. Toutes les modifications non enregistrées sont perdues.
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Site 3

Dans la section Site du module de configuration, vous configurez les paramètres 

de région, accès au système, et des sauvegardes automatiques.

Région

Utilisez la page Configuration > Site > Région pour indiquer votre région, l'option 

de plan de numérotation régional (si disponible) et le fuseau horaire. 

Remarque : les paramètres du plan de numérotation interne, tels que la longueur 

des numéros de poste et les codes d'accès, sont définis sur la page Numérotation 

interne.

• Région: sélectionnez votre région. Ce paramètre détermine la langue du 

texte sur l'écran du téléphone, les messages-guides par défaut de 

réception automatique et le pilote de boîte vocale, le plan de numérotation 

régionale, et les tonalités de traitement des appels régionales.

• Plan de numérotation: si plusieurs options sont disponibles pour votre 

région, choisissez dans la liste déroulante. Par exemple, en Amérique du 

Nord, vous pouvez sélectionner un plan de numérotation à 7 chiffres ou à 10 

chiffres. Renseignez les autres champs qui s'affichent.

• Fuseau horaire: sélectionnez le fuseau horaire de votre site. 

• Utiliser l'heure d'été: cochez cette case si vous souhaitez que le système 

règle automatiquement l'horloge pour l'heure d'été.
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Accès au système

Utilisez la page Configuration > Site > Accès au système pour mettre à jour le 

nom d'utilisateur de l'administrateur et le mot de passe de l'administrateur. Vous 

pouvez également autoriser l'accès à cet utilitaire depuis le réseau WAN et le 

réseau sans fil.

Remarque : les modifications concernant le nom d'utilisateur et le mot de passe 

sont prises en compte une fois que vous avez appliqué la configuration. 

Utilisateur administrateur

Pour changer le nom d'utilisateur et le mot de passe, cochez la case. Ensuite, 

entrez les informations suivantes :

• Nom d'utilisateur de l'administrateur: entrez un nom d'utilisateur pour 

l'administrateur système. Le premier caractère doit être une lettre. Ni cisco 

ni admin ne sont autorisés, sous quelque forme que ce soit.

• Mot de passe: entrez un mot de passe pour l'administrateur système. Le 

mot de passe doit commencer par une lettre et est sensible à la casse. 

Vous ne pouvez pas utiliser cisco ni admin, sous quelque forme que ce soit. 

Pour interdire tout accès non autorisé, utilisez un mot de passe fort qui 

contient des lettres, des majuscules, des minuscules et des chiffres. 

• Confirmer le mot de passe: entrez à nouveau le mot de passe pour le 

confirmer. Les mots de passe doivent être identiques.

Accès distant

• Activer la gestion à distance de l'UC320: cochez cette case pour autoriser 

l'accès à l'utilitaire de configuration depuis le réseau WAN du système 

Cisco UC320W. Conservez le numéro de port par défaut indiqué ou 

saisissez un autre numéro de port. Après avoir activé cette fonction et 

appliqué la configuration, vous pouvez vous connecter à votre système 

Cisco UC320W par HTTPS. Dans la barre d'adresse de votre navigateur, 

saisissez l'adresse IP WAN et le numéro de port, tel qu'indiqué dans 

l'exemple suivant : https://WAN_adresseIP:8080. Comme indiqué dans 

l'exemple, un numéro de port est requis.

Remarque : si le système Cisco UC320W est situé derrière un autre routeur, 

il peut être nécessaire de configurer le transfert de port sur ce routeur pour 

autoriser le trafic du réseau WAN vers le système Cisco UC320W.
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• Activer la gestion sans fil de l'UC320: cochez cette case pour autoriser 

l'accès vers l'utilitaire de configuration depuis un ordinateur connecté au 

réseau sans fil.

Sauvegarde automatique

Utilisez le Configuration> Site> Sauvegarde automatique pour permettre des 

sauvegardes automatiques sur un disque USB que vous connectez au port USB1 

ou USB2. Le fichier comprend tous les paramètres de configuration, messages 

vocaux, et Auto Attendant invites. Jusqu'à deux fichiers seront stockés sur la clé 

USB à tout moment. Si deux fichiers existent déjà, l'ancien fichier sera remplacé 

par le nouveau fichier.

Utilisez une clé USB au format FAT32. NTFS n'est pas supporté. La clé USB doit 

avoir une capacité de stockage d'au moins 128 Mo, 1 Go de préférence.

• Activez la sauvegarde sur un lecteur USB: cochez cette case pour activer 

les sauvegardes automatiques, ou décochez-la pour désactiver cette 

fonction.

• USB1, USB2: sélectionnez le port USB à utiliser.

• Heure: sélectionnez l'heure d'enregistrement de la sauvegarde.

• Fréquence: choisissez d'enregistrer la sauvegarde quotidiennement, ou 

indiquez un jour pour des sauvegardes hebdomadaires.
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Téléphonie 4

Dans la section Téléphonie du module de configuration, vous gérez les téléphones 

IP et les passerelles de téléphonie IP, et vous configurez les paramètres de 

téléphonie généraux.

Périphériques

Utilisez la page Configuration > Téléphonie > Périphériques pour vérifier les 

passerelles de téléphonie IP Cisco SPA8800, les téléphones IP et les modules 

d'extension Cisco SPA500S détectés automatiquement, appelés également 

consoles de standardiste ou standards téléphoniques. Vous pouvez également 

ajouter manuellement les passerelles, les téléphones et les standards 

téléphoniques que vous avez l'intention d'installer ultérieurement.

Remarque : pour configurer les passerelles BRI Mediatrix, consultez la page 

Liaisons SIP/BRI.

Informations générales et options pour les appareils

• Les appareils sont détectés automatiquement lorsqu'ils sont connectés au 

réseau. Chaque appareil est répertorié en fonction de son numéro de 

modèle et de son adresse MAC. 

• Si les téléphones sont affectés à des utilisateurs, les noms des utilisateurs 

s'affichent (non applicable lors de la création d'une nouvelle configuration). 

Remarque : les téléphones sont affectés à des utilisateurs sur la page 

Attribuer des téléphones.

• Les icônes fournissent des informations supplémentaires :

• Coche : l'appareil est disponible.

• Signe plus : l'appareil a été ajouté manuellement.

• Point d'interrogation : l'appareil a été actif, mais son état actuel est inconnu. 
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• Point d'exclamation : l'appareil ne peut pas être configuré en raison de 

limites de capacité. Le système de communications unifiées prend en 

charge deux passerelles de téléphonie IP Cisco SPA8800 et 24 téléphones 

au maximum. La limite de 24 téléphones s'applique aux téléphones IP et aux 

ports FXS activés sur les passerelles Cisco SPA8800. Elle ne s'applique pas 

au port FXS sur le système Cisco UC320W.

Ajout et suppression de passerelles Cisco SPA8800

Vous pouvez ajouter manuellement une passerelle Cisco SPA8800 que vous 

prévoyez de connecter plus tard.

• Créer un périphérique SPA8800 Cliquez sur ce bouton pour entrer les 

informations pour une passerelle Cisco SPA8800 qui n'est pas encore 

connectée. 

• Description: entrez une description courte pour identifier cet appareil sur 

les pages de l'utilitaire de configuration.

• Adresse MAC :entrez l'adresse MAC au format suivant : xxxx.xxxx.xxxx, où 

x est un chiffre ou une lettre dans l'adresse MAC. L'adresse MAC est 

indiquée sur l'étiquette figurant sur le panneau inférieur de l'appareil. 

• Pour supprimer une passerelle ajoutée manuellement ou une passerelle 

manquante/non enregistrée de la liste : cliquez sur le bouton Supprimer (X) 

en regard de la passerelle que vous souhaitez supprimer. Lorsque le 

message de confirmation s'affiche, cliquez sur OK pour supprimer l'appareil 

ou sur Annuler pour conserver l'appareil. 

Ajout et suppression de téléphones IP et de standards 
téléphoniques

Vous pouvez ajouter manuellement un téléphone IP que vous prévoyez de 

connecter plus tard. Vous pouvez également indiquer le nombre de standards 

téléphoniques connectés pour chaque téléphone que vous ajoutez. Vous pouvez 

aussi ajouter des téléphones en important une liste.

• Créer un téléphone: cliquez sur ce bouton pour entrer les informations pour 

un téléphone IP qui n'est pas encore connecté. 

• Adresse MAC: entrez l'adresse MAC du téléphone au format suivant : 

xxxx.xxxx.xxxx, où x est un chiffre ou une lettre dans l'adresse MAC. 

L'adresse MAC est indiquée sur l'étiquette figurant sur le panneau inférieur 

du téléphone.
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• Modèle: sélectionnez le modèle du téléphone.

• Standards: sélectionnez le nombre de standards téléphoniques connectés 

à ce téléphone.

• Pour télécharger un fichier CSV comme modèle pour entrer des données : 

cliquez sur l'icône Télécharger pour enregistrer un fichier CSV que vous 

pouvez utiliser comme modèle pour créer une liste. Vous pouvez ouvrir le 

fichier .csv des téléphones dans un éditeur de texte tel que le Bloc-notes ou 

dans tableur comme Microsoft Excel. Le fichier inclut un exemple indiquant 

comment entrer les données. 

• Pour entrer les informations sur les téléphones dans un fichier CSV : vous 

pouvez utiliser un modèle téléchargé ou créer un nouveau fichier CSV. 

Éditez-le dans un éditeur de texte tel que le Bloc-notes ou dans un tableur 

comme Microsoft Excel. Vous devez entrer un numéro de modèle valide 

pour chaque téléphone. Entrez également l'adresse MAC, en utilisant le 

format suivant : xxxx.xxxx.xxxx, où x est un nombre ou une lettre. Dans un 

éditeur de texte, séparez les valeurs par des virgules, et créez chaque 

entrée sur une nouvelle ligne. Dans un tableur, entrez chaque valeur dans 

une cellule distincte, et créez chaque entrée sur une nouvelle ligne. Si vous 

travaillez depuis un modèle, supprimez l'enregistrement d'exemple. 

Enregistrez le fichier au format CSV. Vous pouvez importer le fichier, en 

suivant la procédure décrite ci-dessous. Remarque : les numéros de 

modèle valides sont SPA301, SPA303, SPA501G, SPA502G, SPA504G, 

SPA508G, SPA509G, SPA525G et SPA525G2.

• Pour importer un fichier CSV : cliquez sur l'icône Importer pour importer une 

liste de téléphones dans un fichier CSV que vous avez préparé. 

Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir. Si des valeurs ne sont pas 

valides, des erreurs s'affichent. Les téléphones importés apparaissent en 

bas de la liste des téléphones.

• Pour remplacer physiquement un appareil : si un téléphone est endommagé 

ou doit être remplacé par un autre modèle, déconnectez-le d'abord du 

réseau en débranchant son câble de réseau du port du système Cisco 

UC320W ou du commutateur Ethernet. Attendez ensuite pendant 2 minutes 

environ que le système Cisco UC320W détecte l'appareil qui a été 

supprimé. Vous pouvez à présent connecter le nouvel appareil, qui apparaît 

sur la page Périphériques lorsqu'il est détecté automatiquement. Vous 

pouvez alors utiliser la page Attribuer des téléphones pour affecter le 

nouveau téléphone à l'utilisateur qui avait auparavant l'autre téléphone. 

Remarque : si votre système comporte le nombre maximal de téléphones 

(24), vous devez déconnecter l'ancien téléphone avant de connecter le 

nouveau téléphone.
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Système PBX/principal

Utilisez la page Configuration > Télephonie > Système PBX/principal pour 

sélectionner le mode opérationnel du système de téléphonie. 

Remarque : Si vous modifiez le mode après avoir appliqué une configuration, des 

erreurs peuvent apparaître sur les autres pages, en raison des différences des 

fonctions décrites ci-dessous. Corrigez les erreurs avant d'appliquer la 

configuration.

PBX

En mode PBX, les utilisateurs n'ont pas un accès direct pour choisir une ligne 

téléphonique ; à la place, une liaison est sélectionnée dans le groupe de lignes 

disponibles. Les appels externes réquièrent un code d'accès, 9 par exemple. Il n'y 

a pas de lignes FXO (analogiques) partagées (comme il est décrit pour le Système 

principal). Lorsque vous sélectionnez le mode PBX, les fonctions suivantes sont 

affectées :

• Liaisons : le service téléphonique peut être fourni par les liaisons SIP/BRI 

(service Voix sur IP) et les lignes FXO (analogiques).

• Lignes FXO partagées : vous ne pouvez pas configurer de lignes FXO 

partagées. Remarque : Si vous avez configuré auparavant votre système 

dans un autre mode, toutes les lignes FXO partagées existantes seront 

supprimées.

• Numérotation sortante : vous pouvez utiliser les postes personnels pour 

passer des appels vers un numéro externe. 

• Plan de numérotation interne : vous devez indiquer le code d'accès requis 

pour la numérotation sortante. Si vous avez plusieurs liaisons, vous pouvez 

indiquer un code d'accès différent pour chaque liaison.

Système principal

En mode Système principal, les utilisateurs peuvent sélectionner directement une 

ligne téléphonique analogique en appuyant sur la touche d'une ligne partagée sur 

le téléphone. Tous les utilisateurs peuvent superviser tous les appels sur toutes les 

lignes. Si un appel est mis en attente par un utilisateur, il peut être repris par 

n'importe quel autre utilisateur. Lorsqu'un utilisateur appuie sur la touche d'une 
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ligne partagée, la ligne est immédiatement utilisée pour un appel entrant ; aucun 

code d'accès n'est requis (par exemple, il n'est pas nécessaire de composer le 9). 

Lorsque vous sélectionnez le mode Système principal, les fonctions suivantes sont 

affectées :

• Liaisons : le service tléphonique est fourni par les lignes FXO (analogiques). 

Vous ne pouvez pas configurer de liaisons SIP/BRI (service Voix sur IP). 

Remarque : si vous avez configuré auparavant votre système dans un autre 

mode, toutes les liaisons SIP/BRI existantes seront supprimées.

• Numérotation sortante : vous ne pouvez pas utiliser de poste personnel 

pour passer des appels vers un numéro externe. Les postes sont pour les 

appels internes. Pour les appels sortants, utilisez une touche de ligne 

partagée. 

• Plan de numérotation interne : aucun code d'accès n'est requis pour la 

numérotation sortante. Par exemple, il n'est pas nécessaire de composer le 

9 pour obtenir une ligne extérieure. Il vous suffit de sélectionner la touche 

d'une ligne partagée.

• Routage entrant : configurez le routage entrant pour chaque liaison sur la 

page Lignes FXO partagées. La page Appels entrants n'est pas disponible.

Combiné

Le système fonctionne comme un PBX, comme il est décrit ci-dessus, mais 

permet la configuration de lignes FXO (analogiques) partagées, comme dans un 

Système principal. Les appels sortants requièrent un numéro de direction excepté 

lorsqu'une ligne FXO partagée est sélectionnée en appuyant sur la touche d'une 

ligne partagée sur un téléphone. Des lignes FXO (analogiques) et des liaisons SIP/

BRI peuvent être utilisées. Tous les fonctions peuvent être configurées.
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Fonctions jour/nuit

Utilisez la page Configuration > Téléphonie > Fonctions jour/nuit pour activer la 

réception automatique et pour sélectionner les options de planification pour la 

réception automatique et le routage des appels entrants. 

Planification des appels

Réception auto

Lorsqu'elle est activée, une réception automatique lit les messages enregistrés 

pour répondre aux appels entrants. Si nécessaire, vous pouvez activer différents 

menus de réception automatique lorsque votre entreprise est ouverte ou fermée. 

• Activé, Désactivé: Utilisez ces boutons pour activer ou désactiver la 

réception automatique.

• Réception automatique avec un seul menu: cliquez sur ce bouton pour 

utiliser le même menu de réception automatique à toutes les heures de la 

journée. Vous entrerez les paramètres sur la page Réception auto.

• Réception automatique avec un menu Jour/Nuit: cliquez sur ce bouton pour 

activer un menu de réception automatique différent pour la journée (vos 

heures d'ouverture) et la nuit (vos heures de fermeture). Vous entrerez les 

paramètres sur la page Réception auto.

Routage des appels

Si nécessaire, vous pouvez activer différentes options de routage lorsque votre 

entreprise est ouverte ou fermée. Sélectionnez une option de planification.

• Routage des appels avec une planification unique: cliquez sur ce bouton 

pour utiliser les mêmes paramètres de routage des appels pour toutes les 

heures de la journée. Vous configurerez ces paramètres sur la page Appels 

entrants.

• Routage des appels jour/nuit: cliquez sur ce bouton pour activer différentes 

destinations de routage des appels pour la journée (vos heures d'ouverture) 

et la nuit (vos heures de fermeture) Vous configurerez ces paramètres sur la 

page Appels entrants. 
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Choisir le comportement de planification

Si vous sélectionnez l'option Jour/Nuit Menu/Planification, choisissez si une action 

manuelle est requise ou d'activer une planification automatisée.

Sélectionner les heures

• Sélectionnez manuellement jour/nuit sur les téléphones via le bouton Forcer 

le mode nuit: cochez cette case pour déclencher manuellement les 

comportements de jour et de nuit. Décochez la case pour activer une 

planification automatisée, puis entrez la planification, comme il est décrit ci-

dessous. Remarque : Si vous sélectionnez le fonctionnement manuel, vous 

devrez ajouter une touche pour la fonction Forcer le mode nuit sur au moins 

un téléphone (voir la page Boutons tél.) Lorsque l'entreprise ferme, 

l'utilisateur appuie sur la touche Forcer le mode nuit pour activer les 

paramètres de nuit. Lorsque l'entreprise ouvre, l'utilisateur appuie sur la 

touche Forcer le mode nuit pour reprendre l'utilisation normale.

• Sélectionnez les heures d'ouverture de l'entreprise: cette section est 

disponible si vous décochez la case Sélectionnez manuellement jour/nuit 

sur les téléphones via le bouton Forcer le mode nuit. Spécifiez les heures 

de la journée (ouverture) et de la nuit (fermeture) en suivant la procédure 

décrite ci-dessous. Le système de communications unifiées bascule 

automatiquement entre le comportement de jour et celui de nuit selon la 

planification définie. Un utilisateur peut forcer le système à passer en mode 

nuit en appuyant sur la touche de la fonction Forcer le mode nuit sur un 

téléphone, si elle est configurée (voir la page Boutons tél.)

- Spécification de la planification : pour sélectionner vos heures 

d'ouverture (jour), positionnez le pointeur de votre souris sur l'heure 

d'ouverture de l'entreprise. Faites glisser le pointeur de la souris jusqu'à 

l'heure de fermeture de l'entreprise. Lorsque vous relâchez le bouton de 

la souris, une barre verte indique les heures d'ouverture. Les zones 

grises indiquent les heures de fermeture (nuit). Laissez la ligne vide 

(grise) si l'entreprise est fermée toute la journée. Astuce : vous pouvez 

utiliser cette technique pour sélectioner plusieurs périodes ouvertes 

dans une journée, par exemple de 8h à midi et de 13h à 17h (fermée de 

midi à 13h).

- Effacement des heures sélectionnées : cliquez sur l'icône en forme de 

gomme pour effacer les heures sélectionnées. 

Sélectionner des vacances
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Vous pouvez également ajouter des vacances. Le comportement de nuit sera 

appliqué pendant 24 heures aux dates spécifiées.

• Sélectionner des vacances: cette section est disponible si vous décochez 

la case Sélectionnez manuellement jour/nuit sur les téléphones via le 

bouton Forcer le mode nuit. Précisez à quelles dates l'entreprise est fermée 

toute la journée. Le système de communications unifiées passera 

automatiquement en mode nuit aux dates spécifiées. 

- Pour sélectionner une date : utilisez le calendrier pour sélectionner la 

date à laquelle votre entreprise est fermée pour des vacances. Si 

nécessaire, cliquez sur la flèche gauche pour sélectionner le mois 

précédent, ou cliquez sur la flèche droite pour sélectionner le mois 

suivant. Cliquez ensuite sur la date des vacances. Enfin, terminez 

l'enregistrement des vacances apparaissant à droite du calendrier. 

- Pour sélectionner un mois dans la liste : pour afficher un mois précédent, 

cliquez sur la flèche gauche jusqu'à ce que le mois s'affiche. Pour 

afficher un mois suivant, cliquez sur la flèche droite jusqu'à ce que le 

mois s'affiche. Vous pouvez aussi utiliser la liste déroulante sous le 

calendrier. Sélectionnez le mois des vacances.

- Annuelle: Cochez cette case si les vacances sont à la même date tous 

les ans. 

- Description: entrez un mot ou une phrase courte pour identifier ces 

vacances.

- Pour supprimer des vacances : cliquez sur le bouton Supprimer (X) en 

regard des vacances que vous souhaitez supprimer.

• Télécharger le modèle de vacances: cliquez sur ce bouton pour télécharger 

un fichier CSV comme modèle pour l'entrée des données. Vous pouvez 

ouvrir le fichier holidays.csv dans un éditeur de texte tel que le Bloc-notes 

ou dans un tableur comme Microsoft Excel. Un modèle est inclus, pour vous 

montrer comment entrer les données. 

• Pour entrer les informations sur les vacances dans un fichier CSV : vous 

pouvez utiliser un modèle téléchargé ou créer un nouveau fichier CSV. 

Éditez-le dans un éditeur de texte tel que le Bloc-notes ou dans un tableur 

comme Microsoft Excel. 

Remarques :

- Incluez les informations suivantes pour chaque vacance, dans l'ordre 

suivant : description, jour (valeurs 1-31), mois (valeurs 1-12), année 

(quatre chiffres), annuellement (entrez vrai ou faux). 
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- Dans un éditeur de texte, séparez les valeurs par des virgules, et créez 

chaque entrée sur une nouvelle ligne. Exemple : en utilisant un éditeur de 

texte, vous entreriez Noël le 25 décembre 2011, de la manière suivante : 

noël,25,12,2011,vrai

- Dans un tableur, entrez chaque valeur dans une cellule distincte, et créez 

chaque entrée sur une nouvelle ligne. N'incluez pas de ligne d'en-tête. 

- Si vous travaillez depuis un modèle, supprimez le modèle avant 

d'enregistrer votre fichier.

- Enregistrez le fichier au format CSV. Vous pouvez ensuite importer le 

fichier, en suivant la procédure décrite ci-dessous.

• Importer des vacances: cliquez sur ce bouton pour importer une liste de 

vacances depuis un fichier CSV que vous avez préparé. Sélectionnez le 

fichier, puis cliquez sur Ouvrir. Si des valeurs sont manquantes, des erreurs 

s'affichent. Les enregistrements importés s'affichent sur l'écran.

Numérotation interne

Utilisez la page Configuration > Téléphonie > Numérotation interne pour configurer 

le format des numéros de postes internes, les postes système et les fonctions des 

numéros composés. Par exemple, spécifiez les chiffres utilisés pour les numéros 

de postes, les chiffres à composer pour obtenir une ligne externe, etc.

Remarque : le plan de numérotation interne est déterminé par vos paramètres 

régionaux (voir la page Région). Le plan de numérotation externe comprend des 

paramètres, tels que la longueur requise pour un numéro de téléphone composé 

(7 ou 10 chiffres, par exemple), et les tonalités de traitement des appels qui sont 

utilisées. 

Longueur des postes

Pour Longueur des postes, spécifiez la longueur des numéros des postes internes 

: 2 chiffres, 3 chiffres ou 4 chiffres. Pour sélectionner les chiffres qui peuvent 

marquer le début de chaque plage de numéros de postes, consultez la section 

Signification du premier chiffre composé sur cette page. 
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Postes système

Pour chaque fonction du système, vous pouvez conserver les paramètres par 

défaut ou entrer un numéro de poste dans la zone. Les numéros de poste doivent 

être uniques et conformes aux paramètres du plan de numérotation sur cette 

page. Si vous entrez un numéro de poste non valide ou en double, un message 

d'erreur s'affiche. Astuce : un moyen rapide d'entrer un numéro de poste valide est 

de cliquer sur l'icône en forme de téléphone en regard du champ des numéros de 

poste. 

Remarque : par défaut, 0 est le numéro de poste pour la réception automatique. 

Cependant, vous pouvez affecter un autre numéro à la réception automatique et 

utiliser le 0 pour une autre fonction. Par exemple, vous pouvez remplacer le 

numéro de poste de la réception automatique par 300, et utiliser la page 

Utilisateurs pour affecter le 0 à votre réceptionniste.

• Réception auto: entrez le numéro de poste que les utilisateurs peuvent 

appeler pour atteindre la réception automatique. 

• Enregistreur de messages-guides de réception automatique: entrez le 

numéro de poste que les utilisateurs peuvent appeler pour atteindre l'outil 

de configuration du système pour enregistrer les messages-guides de la 

réception automatique. 

• Pilote de boîte vocale: entrez le numéro de poste que les utilisateurs 

peuvent appeler pour atteindre le pilote de boîte vocale et accéder au 

système de messagerie vocale. 

• Radiomessagerie externe: si un système de haut-parleur externe est 

connecté au port de sortie de ligne, entrez un numéro de poste que les 

utilisateurs peuvent appeler pour faire une annonce via les haut-parleurs. 

• Musique: entrez le numéro de poste que les utilisateurs peuvent appeler 

pour entendre la musique choisie pour les appels en attente et/ou les 

appels parqués. 
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Signification du premier chiffre composé

Choisissez la fonction que vous souhaitez attribuer à chaque chiffre. Après avoir 

effectué une sélection, l'affiche Dial domaine un exemple de modèle. Pour les 

extensions, les Utilisation affiche le nombre d'affectations possibles. Par exemple, 

avec la longueur de l'extension à deux chiffres, chaque chiffre choisi peut 

supporter jusqu'à 10 extensions.

• Composez immédiatement: Le chiffre peut être utilisé comme un numéro 

de poste à un chiffre. Par exemple, la configuration par défaut permet de 0 à 

être utilisés à cette fin, et assigne 0 comme le nombre Auto Attendant 

extension. Une autre option pourrait consister à attribuer un autre numéro 

de poste à la Réception automatique et attribuer de 0 à un utilisateur, tels 

que votre réceptionniste.

• Postes : Le chiffre est utilisé comme premier chiffre d'un numéro de poste 

interne. Par exemple, si vous attribuez cette fonction au chiffre 2 et que le 

poste comporte 3 chiffres, vous pourrez configurer les postes tels que 200, 

201, 202 et ainsi de suite. 

• Préfixe msg vocale : le chiffre est utilisé pour appeler une boîte vocale. Par 

exemple, si ce chiffre est le 7, et que le numéro de la boîte vocale est le 201, 

vous pouvez composer le 7201 pour laisser un message dans cette boîte 

vocale.

• Ligne extérieure : Le chiffre est utilisé pour passer un appel sortant. Par 

exemple, vous pouvez appuyer sur le 9 pour obtenir une ligne extérieure. 

Ne s'applique pas lorsque le système est en mode Système principal.

Astuce : en mode PBX ou Combiné, si vous avez des laisons FXO et des 

liaisons SIP/BRI, vous pouvez activer plusieurs chiffres pour obtenir une 

ligne extérieure. Pour cela, sur la page Liaisons sortantes, vous pouvez 

affecter un chiffre différent à chaque liaison. Par exemple, les utilisateurs 

peuvent appuyer sur le 8 pour la liaison FXO et sur le chiffre 9 pour la liaison 

SIP/BRI. 

• Non autorisé : le chiffre n'est pas autorisé comme premier chiffre d'une 

séquence de numérotation. Si un utilisateur appuie sur ce chiffre pour 

placer un appel, une tonalité d'erreur retentit. 
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Musique

Utilisez la page Configuration > Téléphonie > Musique pour sélectionner la source 

musicale et activer la musique pour les appels en attente et les appels parqués. 

Définissez également le numéro de poste à composer pour écouter la musique.

Remarque : reportez-vous à l'ilustration sur l'écran pour l'emplacement du port 

d'entrée de ligne, où vous pouvez connecter une source musicale externe. Vous 

pouvez cocher la case Agrandir l'image pour agrandir l'image, ou décocher la case 

pour réduire la taille de l'image. 

• Interne: utilisez le serveur de musique interne pour les fonctions musicales 

activées. Un fichier de musique standard est stocké sur l'appareil à cette fin. 

• Externe: utilisez un serveur de musique externe pour toutes les fonctions 

musicales activées. Vous pouvez connecter un lecteur de musique au port 

d'entrée de ligne à cette fin. Si vous sélectionnez cette option mais 

qu'aucune source musicale n'est détectée, le système basculera sur la 

source musicale interne. 

• Activer la musique pour les appels en attente: cochez cette case pour lire la 

musique lors des appels mis en attente. Décochez la case pour désactiver 

cette fonction.

• Activer la musique pour les appels parqués: cochez cette case pour lire la 

musique lors des appels parqués à l'aide de la fonction Parcage d'appels. 

Décochez la case pour désactiver cette fonction. 

• Activer la musique sur la radiomessagerie externe : cochez cette case pour 

que la musique soit lue sur un haut-parleur externe connecté au port de 

sortie de ligne du système Cisco UC320W.

• Poste pour écouter la musique: conservez le numéro par défaut ou entrez 

un numéro de poste que les utilisateurs peuvent appeler à partir d'un 

téléphone IP pour écouter la musique. Les numéros de poste doivent être 

uniques et conformes aux règles entrées dans la page Numérotation 

interne. Si vous entrez un numéro de poste non valide ou en double, un 

message d'erreur s'affiche. Astuce : un moyen rapide d'entrer un numéro de 

poste valide est de cliquer sur l'icône en forme de téléphone en regard du 

champ des numéros de poste. 
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Ports et liaisons 5

Dans la section Ports et Liaisons du module de configuration, vous activez les 

liaisons FXO (analogiques), vous configurez les liaisons SIP/BRI (Voix sur IP) et 

vous activez les ports FXS pour les périphériques analogiques.

Ports lignes (FXO)

Utilisez la page Configuration > Ports et liaisons > Ports lignes (FXO) pour activer 

les ports FXO pour vos lignes téléphoniques analogiques. Cette page de 

configuration est disponible si le mode du système est défini sur Système 

principal ou Combiné. (reportez-vous à la page Système PBX/principal.)

Informations générales et options 

• Cette page affiche les ports FXO de votre système de communications 

unifiées et toutes les passerelles de téléphonie IP Cisco SPA8800 qui sont 

connectées.

• Le système de communications unifiées prend en charge jusqu'à 12 appels 

simultanés sur toutes les liaisons (y compris les liaisons FXO et SIP/BRI).

• Si vous n'avez activé aucune liaison pour les appels sortants (y compris les 

liaisons FXO et SIP/BRI), un message d'erreur s'affiche.

Paramètres des ports FXO

• activé: cochez cette case pour activer le port. Décochez la case pour 

désactiver le port.

Remarque : reportez-vous à l'illustration sur l'écran pour l'emplacement des ports 

FXO, où vous pouvez vous connecter à votre service téléphonique analogique. 

Vous pouvez cocher la case Agrandir l'image pour agrandir l'image, ou décocher 

la case pour réduire la taille de l'image. 
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• Autre étiquette (facultatif): entrez une étiquette descriptive pour le port 

(facultatif, mais recommandé). Par exemple, entrez le numéro de téléphone, 

sans espaces ni ponctuation. L'étiquette s'affichera sur l'écran du téléphone 

pour toutes les lignes FXO partagées que vous configurez pour cette 

liaison. 

• Pour régler le gain FXO (volume) : une fois que vous avez activé les ports 

FXO et appliqué votre configuration, vous pouvez régler le gain (volume) en 

ciquant sur le bouton Régler le gain FXO. Réglez les paramètres en suivant 

la procédure décrite ci-dessous, puis cliquez sur le bouton Appliquer 

maintenant pour appliquer immédiatement les nouveaux paramètres. 

Paramètres du gain FXO

Réglez le gain (volume) pour chaque port FXO si nécessaire. Généralement, seuls 

quelques réglages mineurs sont nécessaires. 

Remarque : pour ouvrir cette fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton Régler le 

gain FXO sur la page Configuration > Ports et liaisons > Ports lignes (FXO). Ce 

bouton est disponible uniquement lorsque vous avez appliqué une configuration.

Attention: Paramètres peut causer de problèmes de qualité vocale qui peut inclure 

le bruit, misdetection signal, et la distorsion.

• Faites glisser le curseur vers la gauche pour baisser le volume de l'audio 

transmis ou reçu sur le port spécifié.

• Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter le volume de l'audio 

transmis ou reçu sur le port spécifié.

• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquer maintenant pour 

appliquer immédiatement les nouveaux paramètres. Vous pouvez vérifier 

les nouveaux paramètres en passant des appels depuis vos lignes FXO. 

Effectuez les réglages supplémentaires si nécessaire.

• Pour fermer la fenêtre sans appliquer de modifications, cliquez sur Terminé.

Remarque : reportez-vous à l'illustration sur l'écran pour l'emplacement des ports 

FXO, où vous pouvez connecter vos lignes téléphoniques FXO (analogiques). Vous 

pouvez cocher la case Agrandir l'image pour agrandir l'image, ou décocher la case 

pour réduire la taille de l'image. 
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Ports FXS

Utilisez la page Configuration > Ports et liaisons > Ports FXS pour activer les ports 

du téléphone (FXS) sur le modèle Cisco UC320W et les passerelles de téléphonie 

IP Cisco SPA8800. Ces ports prennent en charge les téléphones analogiques et 

les télécopieurs. 

Remarque : reportez-vous à l'illustration sur l'écran pour l'emplacement des ports 

FXO, où vous pouvez connecter des périphériques analogiques comme des 

téléphones ou des télécopieurs. Vous pouvez cocher la case Agrandir l'image 

pour agrandir l'image, ou décocher la case pour réduire la taille de l'image. 

activé: cochez cette case pour activer le port. Décochez la case pour désactiver 

le port. Notez que le système est limité à 24 téléphones, en incluant tous les 

téléphones IP et tous les ports FXS activés sur les passerelles Cisco SPA8800. 

Vous devez donc activer un port uniquement si un appareil est connecté.

Liaisons SIP/BRI

Utilisez la page Configuration > Ports et liaisons > Liaisons SIP/BRI pour entrer les 

paramètres des fournisseurs SIP et des passerelles BRI fournissant les services 

Voix sur IP (VoIP). Vous pouvez ajouter jusqu'à quatre services différents. 

Remarque : cette page de configuration est disponible si le mode du système est 

défini sur PBX ou Combiné. Elle n'est pas disponible en mode Système principal. 

(reportez-vous à la page Système PBX/principal.)

À propos des liaisons SIP/BRI

• Le système de communications unifiées prend en charge jusqu'à 12 appels 

simultanés sur toutes les liaisons (y compris les liaisons FXO et SIP/BRI).

• Pour configurer le préfixe de numérotation pour le routage des appels 

sortants pour les lignes FXO et les liaisons SIP/BRI, reportez-vous à la page 

Liaisons sortantes.

• Pour entrer les numéros de téléphone et configurer le routage des appels 

entrants de ces troncs, voir le Appels entrants page.

• Après avoir appliqué votre configuration, vérifiez vos paramètres en 

passant des appels sortants par le biais de cette liaison. Utilisez également 
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un téléphone externe tel qu'un téléphone cellulaire pour passer un appel 

vers les numéros de téléphone de cette liaison.

Ajout et suppression de liaisons SIP/BRI

• Ajouter une liaison SIP/BRI: cliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle 

liaison SIP/BRI.

• Fournisseur: sélectionnez le type de liaison.

• Après avoir sélectionné le fournisseur, renseignez tous les champs requis 

ou supprimez l'enregistrement. Une entrée incomplète produit une erreur, 

indiquée par une croix (X) rouge dans l'arborescence de navigation.

• Pour supprimer une liaison SIP/BRI : cliquez sur le bouton Supprimer (X) en 

regard de la liaison que vous souhaitez supprimer.

• Pour entrer une liste de numéros de téléphone pour une liaison SIP/BRI : 

reportez-vous à la page Appels entrants.

Paramètres du fournisseur SIP

Cette section est disponible une fois que vous avez sélectionné un fournisseur SIP. 

Pour entrer les paramètres, cliquez sur Paramètres. Pour masquer les paramètres, 

cliquez à nouveau sur le bouton. Les champs obligatoires sont signalés par des 

icônes en regard des noms des champs. Cependant, votre fournisseur de service 

peut demander d'autres paramètres qui ne sont pas marqués de cette manière. 

Assurez-vous d'entrer toutes les informations de votre fournisseur.

• Description: décrivez brièvement ce service à titre de référence.

• Proxy: entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur proxy SIP.

• Enregistrement requis: cochez cette case si le serveur proxy SIP requiert 

un enregistrement du SIP.

• Proxy sortant: si votre fournisseur a spécifié un proxy pour les appels 

sortants, entrez l'adresse IP du serveur proxy sortant.

• Capacité des appels: sélectionnez le nombre maximal d'appels simultanés 

pris en charge sur cette liaison par votre fournisseur de service.

• Ajouter le préfixe suivant aux numéros composés :: cochez cette case si 

cette fonction est exigée par le fournisseur SIP. Lorsque cette fonction est 

activée, le système insère automatiquement le préfixe de numérotation 
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approprié pour un numéro externe (tel que +1 aux États-Unis ou +44 au 

Royaume-Uni, selon les paramètres régionaux spécifiés).

• Nom de l'entreprise: entrez le nom de l'entreprise, qui apparaîtra comme ID 

de l'appelant pour les appels sortants.

• Numéro de compte: Entrez le numéro de compte, qui est généralement le 

numéro de téléphone principal pour le tronc. Entrez le numéro exactement 

comme indiqué par votre fournisseur de services. Ne pas inclure les 

espaces ou la ponctuation. Ce numéro sera utilisé dans les paramètres 

d'identification de l'appelant pour les appels sortants. 

• Nom de domaine SIP: entrez le nom de domaine SIP, s'il a été spécifié par 

votre fournisseur.

• ID d'authentification: si votre fournisseur demande une authentification SIP, 

entrez le code d'identification de votre compte. Ce code est généralement 

sensible à la casse.

• Mot de passe: si votre fournisseur demande une authentification SIP, entrez 

le mot de passe de votre compte. Ce mot de passe est généralement 

sensible à la casse.

• Recherche d'enregistrement SRV: si elle est exigée par votre fournisseur, 

cochez cette case pour utiliser la recherche de DNS SRV pour le proxy ou 

le proxy sortant, ou ne la cochez pas pour désactiver la recherche de DNS 

SRV.

• Préfixe automatique SRV: si vous avez activé la recherche d'enregistrement 

SRV, vous pouvez cocher cette case pour ajouter automatiquement le nom 

du proxy ou du proxy sortant devant _sip._udp lorsqu'une recherche de 

DNS SRV est effectuée sur ce nom. Pour ne pas utiliser ce service, 

décochez la case.

• Port SIP local: affiche le numéro de port local utilisé pour ce service. Ces 

informations sont données à titre de référence.

• Mappage NAT: cochez cette case si le mappage NAT n'est pas fourni par 

votre fournisseur SIP, et n'est donc pas requis. La fonction NAT (traduction 

d'adresses de réseau) permet à plusieurs appareils sur un réseau privé de 

partager la même adresse IP publique et pouvant être acheminée pour 

établir des connexions Internet. Pour activer la coexistence des fonctions 

Voix sur IP et NAT, un type de traversée NAT est requis. Certains 

fournisseurs de services fournissent la traversée NAT, d'autres non. Après 

avoir activé le mappage NAT, indiquez les paramètres NAT dans la section 

des paramètres SIP à l'échelle du système. 
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• Envoyer un message de connexion persistante NAT: cochez cette case 

pour permettre au système Cisco UC320W d'envoyer régulièrement des 

messages de connexion persistante au serveur pour conserver le 

mappage NAT actuel.

Remarque : les autres paramètres NAT sont configurés dans la section Paramètres 
SIP à l'échelle du système ci-dessous.

Paramètres de la passerelle Mediatrix

Cette section est disponible une fois que vous avez sélectionné un fournisseur SIP. 

Pour entrer les paramètres, cliquez sur Paramètres. Pour masquer les paramètres, 

cliquez à nouveau sur le bouton. Les conditions requises varient selon le 

fournisseur ; reportez-vous aux informations fournies par votre fournisseur.

Remarque : vous pouvez installer au maximum deux passerelles numériques 

Mediatrix 4400. Connectez le système Cisco UC320W et la passerelle BRI à un 

routeur sécurisé tel qu'un routeur Cisco SA500. Pour des informations détaillées, 

visitez la communauté de support des petites entreprises.

• Description: décrivez brièvement ce service à titre de référence.

• Adresse IP Mediatrix: entrez l'adresse IP du serveur Mediatrix.

• Capacité des appels: sélectionnez le nombre maximal d'appels simultanés 

pris en charge sur cette liaison par votre fournisseur.

• Ajouter le préfixe suivant aux numéros composés :: cochez cette case si 

cette fonction est exigée par le fournisseur SIP. Lorsque cette fonction est 

activée, le système insère automatiquement le préfixe de numérotation 

approprié pour un numéro externe (tel que +1 aux États-Unis ou +44 au 

Royaume-Uni, selon les paramètres régionaux spécifiés).

• Port SIP local: affiche le numéro de port local à utiliser pour ce service. 

Vous aurez besoin de ce numéro de port lors de la configuration de la 

passerelle Mediatrix pour l'interopérabilité avec le système Cisco UC320W.

Paramètres SIP à l'échelle du système

Cette section de la page est disponible une fois que vous avez sélectionné un 

fournisseur. Ces paramètres s'appliquent à tous les fournisseurs SIP.

• Codec: conservez le paramètre par défaut ou sélectionnez le codec pour 

les appels sortants. Cette liste inclut les codecs appropriés pour votre 

région. Astuce : le G711 fournit une meilleure qualité audio mais utilise plus 
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de bande passante que le G729. Avec le G729, l'audio est compressé mais 

peut être légèrement déformé, plus particulièrement lorsque de la musique 

est lue.

• Télécopie sortante : Sélectionnez un paramètre de transmission de fax. 

• Serveur STUN NAT : si vous avez activé le mappage NAT pour un 

fournisseur SIP, vous pouvez sélectionner cette option pour utiliser un 

serveur STUN pour détecter le mappage NAT. Ce paramètre s'applique à 

tous les fournisseurs SIP configurés avec le mappage NAT activé. Ne 

s'applique pas aux passerelles BRI Mediatrix.

• Adresse IP statique du site : si vous avez activé le mappage NAT pour un 

fournisseur SIP, vous pouvez indiquer une adresse IP statique publique qui 

est utilisée pour les connexions Internet sur votre site. Ce paramètre 

s'applique à tous les fournisseurs SIP configurés avec le mappage NAT 

activé.

Liaisons sortantes

Utilisez la page Configuration > Ports et liaisons > Liaisons sortantes pour 

spécifier les liaisons sélectionnées pour chaque chiffre de la ligne extérieure dans 

votre plan de numérotation interne. Sélectionnez également la liaison à utiliser 

pour les appels d'urgence. 

Remarque : effectuez cette sélection si vous avez activé plusieurs liaisons. Si vous 

avez activé uniquement des liaisons FXO, ou uniquement un service SIP/BRI, cette 

page affiche l'affectation de liaison pour les chiffres de la ligne extérieure.

• Attribution des liaisons sortantes: cliquez sur ce bouton pour afficher ou 

masquer cette section. Vous pouvez affecter une ou plusieurs liaisons à 

chaque chiffre utilisé pour obtenir une ligne extérieure. Vous pouvez 

affecter les différentes liaisons à des chiffres différents. Par exemple, vous 

pouvez souhaiter que les utilisateurs appuient sur la touche 8 pour une 

liaison FXO, et sur la touche 9 pour une liaison SIP/BRI. 

• Appels d'urgence: cliquez sur ce bouton pour afficher ou masquer cette 

section. Choisissez une liaison à utiliser pour les appels d'urgence pris en 

charge par votre fournisseur de services téléphoniques, tels que le service 

911. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service. 

Obtenez également toutes les informations que les utilisateurs doivent 

connaître lorsqu'ils passent des appels d'urgence par le biais de la liaison. 
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Par exemple, il peut être nécessaire de spécifier l'emplacement du site 

lorsqu'un numéro d'urgence est appelé. 

Remarques : 

• cochez la case pour sélectionner une liaison. L'ordre dans lequel vous 

cochez les cases correspond à l'ordre dans lequel les liaisons sont utilisées. 

Par exemple, si vous sélectionnez d'abord une ligne FXO, puis un 

fournisseur SIP, le fournisseur SIP est utilisé uniquement lorsque la ligne 

FXO est occupée. 

• Le groupe FXO inclut toutes les lignes FXO non affectées, c'est-à-dire les 

lignes qui ne sont pas réservées aux lignes FXO partagées (voir la page 

Lignes FXO partagées). 

• Vous pouvez modifier l'ordre des liaisons en faisant glisser une liaison vers 

le haut ou le bas de la liste. Vous pouvez aussi décocher toutes les cases, 

puis les cocher dans l'ordre souhaité. 
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Dans la section Utilisateurs/Téléphones du module de configuration, vous pouvez 

ajouter les utilisateurs et affecter les téléphones.

Utilisateurs

Utilisez la page Configuration > Utilisateurs/Téléphones > Utilisateurs pour entrer 

les noms des utilisateurs, attribuer les numéros de poste et activer la boîte vocale, 

si nécessaire. Vous pouvez entrer les données directement dans les champs, 

entrer l'information dans une fenêtre contextuelle ou importer une liste 

d'utilisateurs structurée à partir d'un fichier CSV (valeurs séparées par une virgule).

Informations générales et options

• Pour simplifier l'affichage, seuls les champs Prénom et Nom apparaissent 

lorsque vous affichez cette page pour la première fois. Après l'entrée du 

nom, des fonctions supplémentaires apparaissent. Un nom ou un prénom 

est requis. Complétez l'entrée ou supprimez-la ; une entrée incomplète 

génère une erreur indiquée par une croix (X) rouge dans l'arborescence de 

navigation.

• Vous devez créer au moins un utilisateur. Le système permet de créer 24 

utilisateurs au maximum.

• Créez une entrée d'utilisateur pour chaque téléphone à activer. Pour un 

téléphone non attribué aux employés, entrez une description (par exemple, 

Télécopieur ou Réception) dans le champ Prénom ou Nom.

• Le système permet de créer 24 boîtes vocales au maximum pour les postes 

personnels principaux, et 15 boîtes vocales pour les postes et postes de 

groupe supplémentaires. Chaque boîte vocale peut stocker jusqu'à 30 

minutes de messages.
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• Si vous activez la messagerie vocale, informez les utilisateurs que le mot de 

passe par défaut est 12345.

Paramètres des enregistrements d'utilisateur

La page affiche automatiquement un enregistrement d'utilisateur vide. Entrez les 

informations, en suivant la procédure décrite ci-dessous.

• Prénom: entrez le prénom, tel qu'il doit apparaître dans le répertoire 

d'entreprise, dans le menu du téléphone et dans l'ID de l'appelant pour les 

appels internes. Un nom ou un prénom est requis.

• Nom: entrez le nom, tel qu'il doit apparaître dans le répertoire d'entreprise, 

dans le menu du téléphone et dans l'ID de l'appelant pour les appels 

internes. Un nom ou un prénom est requis.

• Poste : conservez le numéro de poste par défaut ou entrez un numéro 

unique conforme au paramètres des postes sur la page Numérotation 

interne. Astuce : un moyen rapide d'entrer un nouveau numéro de poste est 

de cliquer sur l'icône en forme de téléphone en regard de ce champ.

Remarque : si un utilisateur a besoin d'un numéro de poste à un chiffre, tel que 0, 

vérifiez que les paramètres de votre Numérotation interne permettent d'utiliser ce 

chiffre de cette manière. Ensuite, entrez le chiffre dans le champ Poste.

• Boîte vocale de groupe : cochez la case pour créer une boîte vocale pour 

cet utilisateur, ou décochez la case si l'utilisateur n'a pas besoin de boîte 

vocale. Le numéro de la boîte vocale est le même que le numéro du poste. 

L'utilisateur peut vérifier les messages pour le poste principal en appuyant 

sur la touche Messages sur le téléphone. Le mot de passe par défaut est 

12345.

• Créer un utilisateur: cliquez sur ce bouton pour créer un nouvel utilisateur. 

• Pour supprimer un utilisateur : cliquez sur le bouton Supprimer (X) en regard 

de l'utilisateur que vous souhaitez supprimer. 

Autres options d'entrée de données

• Pour ajouter rapidement des noms à partir d'une liste : cliquez sur l'icône en 

forme de presse-papiers pour ouvrir une fenêtre contextuelle dans laquelle 

vous pouvez copier ou entrer une liste d'utilisateurs. Incluez les informations 

suivantes pour chaque utilisateur, dans l'ordre suivant : prénom, nom de 

famille, numéro de poste et préférence de boîte vocale (entrez vrai ou faux). 

Un nom ou un prénom est requis. Voir les remarques ci-dessous.
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Remarques : 

- le numéro de poste doit être un numéro unique conforme aux 

paramètres des postes entrés sur la page Numérotation interne. Si vous 

n'entrez pas de numéro de poste dans la fenêtre contextuelle, vous 

pouvez l'entrer sur l'écran. Astuce : un moyen rapide d'entrer un nouveau 

numéro de poste est de cliquer sur l'icône en forme de téléphone en 

regard de ce champ.

- Pour la boîte vocale, entrez vrai afin de créer une boîte vocale pour cet 

utilisateur, ou entrez faux si l'utilisateur n'a pas besoin de boîte vocale. 

- Insérez un espace entre chaque valeur. À la fin d'un enregistrement 

d'utilisateur, entrez une virgule ou appuyez sur la touche Entrée. 

• Pour télécharger un fichier CSV comme modèle pour l'entrée de données 

ou comme liste d'utilisateurs : cliquez sur l'icône Télécharger pour 

enregistrer un fichier CSV. Si vous n'avez pas encore ajouté d'utilisateurs, il 

contient un modèle qui peut être utilisé pour l'entrée des données. Si vous 

avez ajouté des utilisateurs, le fichier inclut tous les enregistrements 

d'utilisateur. Vous pouvez ouvrir le fichier users.csv dans un éditeur de texte 

tel que le Bloc-notes ou dans un tableur comme Microsoft Excel. 

• Pour entrer les informations sur les utilisateurs dans un fichier CSV : vous 

pouvez utiliser un modèle téléchargé ou créer un nouveau fichier CSV. 

Éditez-le dans un éditeur de texte tel que le Bloc-notes ou dans un tableur 

comme Microsoft Excel. Incluez les informations suivantes pour chaque 

utilisateur, dans l'ordre suivant : prénom, nom de famille, numéro de poste et 

préférence de boîte vocale (entrez vrai ou faux). Un nom ou un prénom est 

requis. 

Remarques :

- le numéro de poste doit être un numéro unique conforme aux 

paramètres des postes entrés sur la page Numérotation interne. Si vous 

n'entrez pas de numéro de poste dans le fichier CSV, vous pouvez 

l'entrer sur l'écran.

- Vous pouvez aussi entrer vrai pour l'activer ou faux pour la désactiver. 

- Dans un éditeur de texte, séparez les valeurs par des virgules, et créez 

chaque entrée sur une nouvelle ligne. 

- Dans un tableur, entrez chaque valeur dans une cellule distincte, et créez 

chaque entrée sur une nouvelle ligne. N'incluez pas de ligne d'en-tête. 
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- Si vous travaillez depuis un modèle, supprimez le modèle avant 

d'enregistrer votre fichier.

- Enregistrez le fichier au format CSV. Vous pouvez ensuite importer le 

fichier, en suivant la procédure décrite ci-dessous.

• Pour importer une liste d'utilisateurs à partir d'un fichier :  cliquez sur l'icône 

Importer pour importer des enregistrements d'utilisateur depuis un fichier 

CSV que vous avez préparé. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir. 

Si des valeurs obligatoires sont manquantes, ou si vous tentez d'importer 

plus de 24 utilisateurs, des erreurs s'affichent. Les enregistrements 

d'utilisateur importés s'affichent sur l'écran.

Attribuer des téléphones

Utilisez la page Configuration > Utilisateurs/Téléphones > Attribuer des 
téléphones pour attribuer des téléphones à des utilisateurs.

À propos des attributions de téléphone

• Pour vous aider à choisir un téléphone approprié pour chaque utilisateur, la 

description inclut le modèle et le nombre de touches. Si le téléphone est 

équipé d'un module d'extension Cisco SPA500S, également appelé console 

de standardiste ou standard, le nombre de touches du standard est 

également indiqué. Les touches du téléphone et les touches du standard 

peuvent être utilisées pour des postes supplémentaires, des lignes FXO 

(analogiques) partagées et des fonctions spéciales telles que la 

numérotation auto (numérotation rapide), l'interception d'appel et la fonction 

ligne occupée (BLF). Vous pouvez affecter les fonctions des touches sur la 

page Boutons tél.

• Pour certains téléphones, un cercle jaune contenant le signe moins peut 

apparaître. Cette icône indique que le téléphone n'est pas enregistré (n'a 

pas de connectivité avec le système Cisco UC320W). Le téléphone a pu 

être ajouté manuellement pour une utilisation future, ou a été déconnecté 

mais l'enregistrement n'a pas été supprimé. Vous pouvez affecter le 

téléphone à un utilisateur, mais il n'est pas opérationnel.

• Les utilisateurs sont entrés sur la page Utilisateurs. Même pour un 

téléphone non affecté à un employé un enregistrement d'utilisateur est 

nécessaire : téléphone FXS, d'un télécopieur ou d'un téléphone IP dans un 

hall, par exemple.
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• Vous devez attribuer au moins un téléphone. Sinon, des erreurs s'affichent.

Gestion des attributions de téléphone

Vous pouvez utiliser différentes méthodes pour affecter, réaffecter ou supprimer 

des téléphones.

• Sélectionnez un téléphone dans la liste déroulante : cliquez sur la grande 

flèche Bas qui se trouve à l'extrémité droite de l'emplacement Téléphone 

attribué, puis choisissez un téléphone non attribué dans la liste. 

• Glisser-déplacer pour affecter un téléphone non attribué :  pour affecter un 

téléphone non attribué à un utilisateur, maintenez le bouton de la souris 

enfoncé et déplacez le téléphone sur l'emplacement vide en regard du nom 

de l'utilisateur. Lorsque l'emplacement s'affiche en vert, relâchez le bouton 

de la souris. Si un téléphone a déjà été affecté à l'utilisateur, l'ancien 

téléphone est remis dans la liste des téléphones non attribués. (Un 

avertissement apparaît si le nouveau téléphone comporte moins de 

touches que celles qui sont configurées actuellement pour l'utilisateur.) 

• Supprimer une attribution de téléphone à l'aide du bouton Supprimer : 

cliquez sur le bouton Supprimer (X) en regard du téléphone attribué. Le 

téléphone est remis dans la liste des téléphones non attribués.

• Glisser-déplacer un téléphone attribué pour le réattribuer ou le remettre 

dans la liste des téléphones non attribués : pour supprimer un téléphone, 

déplacez-le dans la liste des téléphones non attribués. Pour échanger des 

téléphones attribués entre deux utilisateurs, positionnez le pointeur de la 

souris sur un téléphone, maintenez enfoncé le bouton de la souris, et 

déplacez le téléphone dans l'emplacement d'attribution de téléphone de 

l'autre utilisateur. Lorsque l'autre téléphone s'affiche en vert, relâchez le 

bouton de la souris. 
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Dans la section Touches de poste du module de configuration, vous ajoutez des 

touches aux téléphones des utilisateurs pour les lignes FXO partagées, les postes 

partagés et les postes personnels supplémentaires.

Lignes FXO partagées

Utilisez la page Configuration > Touches de poste > Lignes FXO partagées pour 

réserver une ligne téléphonique FXO (analogique) pour qu'elle soit utilisée par les 

utilisateurs spécifiés. 

Remarque : cette page est disponible si vous avez sélectionné Système principal 

ou Combiné sur la page Système PBX/principal, et si vous avez activé au moins un 

port sur la page Ports lignes (FXO).

Fonctions d'une ligne FXO partagée

• Une touche de ligne partagée sera ajoutée au téléphone pour chaque 

membre. La touche affichera l'étiquette FXO telle qu'elle a été configurée 

sur la page Ports lignes (FXO).

• Si le groupe ne comporte qu'un seul membre, la ligne FXO sélectionnée est 

une ligne privée pour cette personne.

• Les appels entrants par l'intermédiaire du port FXO spécifié sonneront 

simultanément sur les téléphones de tous les membres. 

• Pour passer un appel sortant, un utilisateur doit appuyer sur la touche de 

ligne partagée pour utiliser la ligne partagée. Aucun code d'accès, tel que 9, 

n'est nécessaire. 

• La touche de ligne partagée indique l'état de la ligne.

- Éteinte : inactive.
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- Verte (continue) : connectée à un appel sur ce téléphone.

- Verte (clignotante) : un appel est en attente sur ce téléphone. Pour 

reprendre l'appel, appuyez sur la touche de ligne.

- Orange (clignotante) : sonnerie.

- Rouge (continue) : connectée à un appel sur un autre téléphone.

- Rouge (clignotante) : un appel est en attente sur un autre téléphone. Pour 

répondre à l'appel, appuyez sur la touche de ligne.

- Orange (continue) :  il y a une erreur. Pour obtenir de l'aide, contactez 

votre administrateur de téléphonie.

• Une ligne partagée ne permet pas d'effectuer des appels de poste à poste 

dans votre système téléphonique. Elle est utilisée pour les appels entrants 

et sortants sur la liaison FXO spécifiée.

Au bureau : dans une compagnie d'assurance, une ligne partagée inclut 

deux agents comme membres. Ils peuvent facilement superviser et gérer 

les appels afin d'assurer un service à la clientèle de qualité.

Informations générales et options pour les lignes partagées

• Pour simplifier l'affichage, seul le champ Étiquette est disponible lors de 

l'affichage initial de cette page. Après l'entrée d'une étiquette, des fonctions 

supplémentaires sont disponibles. 

• Après avoir entré une étiquette, complétez l'entrée ou supprimez-la. Une 

entrée incomplète produit une erreur, indiquée par une croix (X) rouge dans 

l'arborescence de navigation.

• Pour ajouter une ligne FXO partagée : cliquez sur Créer une ligne FXO 

partagée pour ajouter une ligne. Ensuite, entrez une étiquette, les 

paramètres, et sélectionnez les membres. 

• Pour supprimer une ligne FXO partagée : cliquez sur le bouton Supprimer 

(X) en regard de la ligne FXO que vous souhaitez supprimer.

Paramètres pour les lignes FXO partagées

• Créer une ligne FXO partagée: cliquez sur ce bouton pour créer une 

nouvelle ligne FXO partagée.
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• Étiquette: entrez une description, à des fins de référence, dans l'utilitaire de 

configuration. 

• Paramètres de ligne FXO partagée: ce bouton est disponible une fois que 

vous avez entré une étiquette. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir ou fermer la 

section Paramètres.

• Chemin nuit: disponible uniquement si vous avez activé le routage des 

appels jour/nuit sur la page Fonctions jour/nuit. Sélectionnez la destination 

des appels entrants lorsque le système est en mode nuit. Les appels seront 

renvoyés immédiatement vers la destination spécifiée.

• Case vocale partagée: cochez cette case pour créer une boîte vocale pour 

cette ligne partagée. Le numéro de la boîte vocale s'affiche. Les utilisateurs 

peuvent laisser un message dans cette boîte vocale en composant le 

chiffre d'accès à la boîte vocale (par défaut, 7) et le numéro de la boîte 

vocale, comme indiqué sur l'écran. Pour récupérer les messages de cette 

ligne partagée, l'utilisateur peut composer le numéro de poste du pilote de 

boîte vocale et entrer le numéro de la boîte vocale (sans le 7) et le mot de 

passe. Le mot de passe par défaut de la boîte vocale est 12345. La touche 

de ligne sur le téléphone affichera une icône ayant la forme d'une 

enveloppe pour indiquer les nouveaux messages.

Remarque : le système permet de créer 24 boîtes vocales au maximum 

pour les postes personnels principaux, et 15 boîtes vocales pour les postes 

et postes de groupe supplémentaires. Chaque boîte vocale peut stocker 

jusqu'à 30 minutes de messages.

• Inclure dans les numérotations sortantes: cochez cette case pour inclure 

cette ligne dans le groupe de lignes pouvant être utilisées pour les appels 

sortants par tous les utilisateurs. Décochez cette case pour que la ligne 

puisse être utilisée uniquement lorsqu'un utilisateur appuie sur ce bouton 

de ligne partagée. Si vous la décochez, vérifiez qu'au moins une ligne FXO 

est non attribuée et demeure disponible pour des appels sortants par 

d'autres utilisateurs.

• Si la ligne est occupée ou en cas d'absence de réponse, l'appel est renvoyé 

vers : utilisez les listes déroulantes pour spécifier le délai en secondes, et 

pour sélectionner une destination.

• Pour affecter ou annuler l'affectation d'une liaison FXO :  pour affecter une 

liaison FXO à une ligne partagée, utilisez votre souris pour déplacer la 

liaison dans la liste des lignes FXO partagées pour la ligne partagée. Pour 

annuler l'affectation d'une liaison FXO, déplacez-la dans la liste Disponibles 

pour être partagées. Chaque ligne affectée aura une icône de ligne 

partagée dans la liste Disponibles pour être partagées. 
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Sélection des membres pour les lignes FXO partagées

• Sélectionner des membres: ce bouton n'est pas disponible tant que vous 

n'avez pas entré une étiquette. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir ou fermer 

la section Membres.

• Pour ajouter un membre : cochez la case située à côté du nom. Les 

utilisateurs sélectionnés apparaissent sur un arrière-plan vert.

• Pour sélectionner tous les utilisateurs : cliquez sur Sélectionner tout.

• Pour supprimer un utilisateur du groupe : décochez la case située à côté du 

nom. Les utilisateurs désélectionnés apparaissent sur un arrière-plan blanc.

• Pour désélectionner tous les utilisateurs : cliquez sur Effacer tout. 

Remarque :

• Le nombre de boutons de téléphone disponibles est indiqué. Cette fonction 

peut être assignée uniquement à un bouton de téléphone, mais pas à un 

bouton de standard.

• La liste contient tous les utilisateurs. Si un utilisateur n'a pas de téléphone 

attribué, qu'il a un téléphone FXS ou qu'il ne dispose pas d'une quantité 

suffisante de boutons de téléphone, l'arrière-plan est gris. Si vous avez déjà 

configuré une ligne partagée et qu'une attribution de téléphone a été 

supprimée, l'arrière-plan est rouge. 

• Pour configurer des utilisateurs, consultez la page Utilisateurs. Pour 

attribuer des téléphones à des utilisateurs, consultez la page Attribuer des 
téléphones. 
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Postes partagés

Utilisez la page Configuration > Boutons de poste> Postes partagés pour 

permettre à un groupe d'utilisateurs de surveiller, de gérer les appels et d'y 

répondre. 

Fonctions des postes partagés

• Chaque membre de groupe dispose d'un ou de plusieurs boutons de 

téléphone pour gérer et surveiller le poste partagé. 

• Le groupe peut être contacté en composant le numéro de poste, en 

choisissant le poste dans le répertoire, ou en utilisant un bouton de 

téléphone qui est configuré pour composer rapidement le numéro de ce 

groupe. 

• Le groupe peut être contacté depuis un téléphone externe, si le groupe est 

spécifié comme cible d'appel pour une option de menu RA, un groupe de 

routage d'appels entrants, ou une option de renvoi d'appel. 

• Un appel entrant fait sonner les téléphones de tous les membres 

simultanément. 

• Le bouton de poste partagé indique l'état du poste.

• Les postes partagés et les groupes de recherche sont identiques mais ont 

des fonctions uniques. Grâce au poste partagé, un appel fait sonner les 

téléphones de tous les utilisateurs simultanément et tous les membres 

peuvent surveiller et gérer les appels à l'aide d'un bouton de ligne sur le 

téléphone. Grâce au groupe de recherche, vous pouvez activer le routage 

d'appels simultané ou séquentiel, mais les membres ne sont pas autorisés à 

surveiller et gérer les appels.

- Éteint : Inactif.

- Vert (continu) : un appel est en cours sur ce téléphone.

- Vert (clignotant) : un appel est en attente sur ce téléphone. Pour 

reprendre l'appel, appuyez sur le bouton de téléphone.

- Orange (clignotant) : sonnerie.

- Rouge (continu) : un appel est en cours sur un autre téléphone.

- Rouge (clignotant) : un appel est en attente sur un autre téléphone. Pour 

répondre à l'appel, appuyez sur le bouton de ligne.
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- Orange (continu) : une erreur s'est produite. Contactez votre 

administrateur téléphonique pour obtenir de l'aide.

• Les boutons de poste partagé sont prioritaires sur les boutons de fonction 

programmables. Si vous ajoutez un poste partagé après avoir configuré les 

boutons de téléphone d'un utilisateur, tous les boutons se déplacent vers le 

bas du téléphone. Si la limite des boutons est dépassée, le bouton de 

fonction programmable inférieur est déplacé.

Au bureau : dans une animalerie, le service de toilettage possède deux 

téléphones, le premier est situé à la zone de réception et le second dans 

une pièce à l'arrière. Grâce à un poste partagé comprenant deux 

téléphones, le personnel de l'animalerie peut transférer les appels vers un 

numéro de poste unique. Le toiletteur peut répondre à l'appel sur les deux 

téléphones. Le poste partagé permet également au toiletteur de mettre en 

attente un appel sur un téléphone et de le reprendre sur l'autre téléphone.

Informations générales et options des postes partagés

• Pour simplifier l'affichage, seul le champ Étiquette s'affiche lors de 

l'affichage initial de cette page. Après l'entrée d'une étiquette, des fonctions 

supplémentaires sont disponibles.

• Après avoir saisi une étiquette, complétez cette entrée ou supprimez-la. 

Une entrée incomplète génère une erreur indiquée par une croix rouge 

dans l'arborescence de navigation.

• Pour créer le premier poste partagé : entrez une étiquette, entrez ensuite 

les paramètres puis sélectionnez les membres.

• Créer un poste partagé: cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau poste 

partagé. Entrez ensuite une étiquette, entrez les paramètres puis 

sélectionnez les membres.

• Pour supprimer un poste partagé : cliquez sur le bouton Supprimer (X) 

correspondant au poste partagé que vous souhaitez supprimer.

Paramètres des postes partagés

• Paramètres des postes partagés: ce bouton n'est pas disponible tant que 

vous n'avez pas entré une étiquette. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir ou 

fermer la section Paramètres.

• Étiquette: entrez une description, qui apparaîtra sur l'écran de téléphone 

afin d'identifier le poste partagé. 
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• Poste: entrez le numéro du poste partagé. Les numéros de poste doivent 

être uniques et conformes aux règles entrées dans la page Numérotation 

interne. Si vous entrez un numéro de poste non valide ou en double, un 

message d'erreur s'affiche. Astuce : pour entrer rapidement un numéro de 

poste valide, cliquez sur l'icône du téléphone située à côté du champ du 

numéro du poste. 

• Nombre de boutons/appels: cliquez sur le bouton flèche vers le haut ou 

flèche vers le bas pour sélectionner le nombre de boutons à assigner à ce 

poste. Un bouton prend en charge deux appels simultanés. 

• Case vocale partagée: cochez cette case pour créer une boîte vocale pour 

ce poste. Le numéro de la boîte vocale est le même que le numéro du poste. 

Pour récupérer les messages de ce poste partagé, composez le numéro de 

poste du pilote de boîte vocale, puis le numéro de la boîte vocale, suivi du 

mot de passe. Le mot de passe par défaut de la boîte vocale est 12345. Le 

bouton de ligne du téléphone affiche une icône en forme d'enveloppe pour 

indiquer la présence de nouveaux messages.

Remarque : le système accepte jusqu'à 24 boîtes vocales pour les postes 

personnels principaux et 15 boîtes vocales pour les postes 

supplémentaires et les postes du groupe. Chaque boîte vocale peut stocker 

jusqu'à 30 minutes de messages.

• Si la ligne est occupée ou en cas d'absence de réponse, l'appel est renvoyé 

vers : utilisez les listes déroulantes pour indiquer le délai d'expiration en 

secondes et pour sélectionner une destination.

Sélection des membres pour les postes partagés

• Sélectionner des membres: Ce bouton n'est pas disponible tant que vous 

n'avez pas entré une étiquette. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir ou fermer 

la section Membres.

• Pour ajouter un membre : Cochez la case située à côté du nom. Les 

utilisateurs sélectionnés apparaissent sur un arrière-plan vert.

• Pour sélectionner tous les utilisateurs : Cliquez sur Sélectionner tout.

• Pour supprimer un utilisateur du groupe : Décochez la case située à côté du 

nom. Les utilisateurs désélectionnés apparaissent sur un arrière-plan blanc.

• Pour désélectionner tous les utilisateurs : Cliquez sur Effacer tout. 
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Remarque :

• Le nombre de boutons de téléphone disponibles est indiqué. Cette fonction 

peut être assignée uniquement à un bouton de téléphone, mais pas à un 

bouton de standard.

• La liste contient tous les utilisateurs. Si un utilisateur n'a pas de téléphone 

attribué, qu'il a un téléphone FXS ou qu'il ne dispose pas d'une quantité 

suffisante de boutons de téléphone, l'arrière-plan est gris. Si vous avez déjà 

configuré un poste partagé comprenant un utilisateur et que l'attribution de 

téléphone a été supprimée, l'arrière-plan est rouge. 

• Pour configurer des utilisateurs, consultez la page Utilisateurs. Pour 

attribuer des téléphones à des utilisateurs, consultez la page Attribuer des 
téléphones. Puis, retournez à cette page pour attribuer un groupe. 

Postes supplémentaires

Par défaut, chaque utilisateur a un poste personnel. Vous pouvez utiliser la page 

Configuration > Boutons de poste > Postes supplémentaires pour créer des 

postes personnels supplémentaires pour les utilisateurs. Un responsable a, par 

exemple, le numéro de poste 101 comme poste personnel principal mais a 

également le numéro de poste 201 comme deuxième poste.

Remarque : les boutons de poste supplémentaires sont prioritaires sur les boutons 

de fonction programmables. Si vous ajoutez un poste supplémentaire après avoir 

configuré les boutons de téléphone d'un utilisateur, tous les boutons se déplacent 

vers le bas du téléphone. Si la limite des boutons est dépassée, le bouton de 

fonction programmable inférieur est déplacé.

Informations générales et options des postes 
supplémentaires

• Pour créer le premier poste supplémentaire : choisissez l'utilisateur, puis 

entrez les paramètres. Le poste supplémentaire est ajouté à ce téléphone, 

si les boutons de téléphone sont disponibles. (reportez-vous à la page 

Boutons tél.)

• Après avoir sélectionné un utilisateur, complétez cette entrée ou 

supprimez-la. Une entrée incomplète génère une erreur indiquée par une 

croix rouge dans l'arborescence de navigation.
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• Pour supprimer un poste supplémentaire : cliquez sur le bouton Supprimer 

(X) correspondant au poste que vous souhaitez supprimer.

Paramètres des postes supplémentaires

• Créer un poste supplémentaire: cliquez sur ce bouton pour créer un poste 

supplémentaire. Choisissez ensuite un utilisateur et entrez les paramètres, 

comme indiqué ci-dessous. 

• Poste supplémentaire: attribuez ce poste à un utilisateur.

• Paramètres des postes supplémentaires: ce bouton n'est pas disponible 

tant que vous n'avez pas sélectionné un utilisateur. Pour ouvrir cette section, 

cliquez sur ce bouton. Pour fermer la section, cliquez de nouveau sur le 

bouton.

• Poste : conservez le numéro de poste par défaut ou entrez un numéro 

unique qui est conforme aux paramètres du poste sur la page Numérotation 

interne. Astuce : pour entrer rapidement un nouveau numéro de poste, 

cliquez sur l'icône du téléphone située à côté de ce champ.

• Nombre de boutons/appels: cliquez sur le bouton flèche vers le haut ou 

flèche vers le bas pour sélectionner le nombre de boutons à ajouter au 

téléphone pour ce poste. Un bouton prend en charge deux appels 

simultanés. 

Remarque : le nombre de boutons de téléphone disponibles est affiché à 

titre de référence.

• Messagerie vocale : cochez la case pour créer une boîte vocale pour ce 

poste. Le numéro de la boîte vocale s'affiche. Pour récupérer les messages, 

composez le numéro de poste du pilote de boîte vocale, puis entrez le 

numéro de la boîte vocale, suivi du mot de passe. Le mot de passe par 

défaut de la boîte vocale est 12345.

Remarque : le système accepte jusqu'à 24 boîtes vocales pour les postes 

personnels principaux et un total de 15 boîtes vocales pour les autres types 

de poste, tels que les postes supplémentaires, les lignes FXO partagées et 

les groupes de recherche. Chacune des boîtes vocales peut stocker jusqu'à 

30 minutes de message.

• Si la ligne est occupée ou en cas d'absence de réponse, l'appel est renvoyé 

vers : utilisez les listes déroulantes pour indiquer le délai d'expiration en 

secondes et pour sélectionner une destination.
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Dans la section Routage des appels du module de configuration, vous configurez 

les fonctions de routage des appels, telles que la radiomessagerie, les groupes de 

recherche, la réception automatique et le routage des appels entrants.

Radiomessagerie

Utilisez la page Configuration > Routage des appels > Radiomessagerie pour 

configurer les paramètres pour un système de haut-parleur externe, le cas 

échéant, et pour configurer des groupes d'utilisateurs auxquels il est possible 

d'envoyer un message simultanément via les haut-parleurs de leur téléphone.

Remarque : consultez l'illustration à l'écran pour connaître l'emplacement du port 

de sortie de ligne, dans lequel vous pouvez connecter un haut-parleur externe. 

Vous pouvez cocher la case Agrandir l'image pour obtenir une image plus grande, 

ou décocher la case pour obtenir une image plus petite. 

Radiomessagerie externe

La fonction de radiomessagerie externe permet de faire une annonce via le 

système de haut-parleur externe qui est connecté au port de sortie de ligne du 

Cisco UC320W. Tout autre son sur le haut-parleur, tel que de la musique, sera 

interrompu pendant la durée de l'annonce.

• Poste: entrez le numéro de poste que les utilisateurs peuvent composer 

pour lancer une annonce sur le système de haut-parleur externe. Les 

numéros de poste doivent être uniques et conformes aux règles entrées 

dans la page Numérotation interne. Si vous entrez un numéro de poste non 

valide ou en double, un message d'erreur s'affiche. Astuce : pour entrer 

rapidement un numéro de poste valide, cliquez sur l'icône du téléphone 

située à côté du champ du numéro du poste. 

• Volume: pour augmenter le volume, faites glisser le curseur vers le haut ou 

vers le bas pour le diminuer.
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Groupes de radiomessagerie

cette fonction permet de faire une annonce interphone via les haut-parleurs des 

téléphones de tous les membres. Tout appel actif est mis en attente quand 

l'annonce est envoyée au téléphone. Quand l'annonce est terminée, les utilisateurs 

peuvent reprendre les appels.

Informations générales et options des groupes de radiomessagerie

• Pour simplifier l'affichage, le champ Étiquette est uniquement disponible. 

Après l'entrée d'une étiquette, des fonctions supplémentaires sont 

disponibles. 

• Après avoir saisi une étiquette, complétez cette entrée ou supprimez-la. 

Une entrée incomplète génère une erreur indiquée par une croix rouge 

dans l'arborescence de navigation.

• Pour créer le premier groupe de radiomessagerie : entrez une étiquette, 

entrez ensuite les paramètres puis sélectionnez les membres.

• Créer un groupe de radiomessagerie: cliquez sur ce bouton pour ajouter un 

autre groupe de radiomessagerie. Entrez ensuite une étiquette, entrez les 

paramètres puis sélectionnez les membres. 

• Pour supprimer un groupe de radiomessagerie : cliquez sur le bouton 

Supprimer (X) correspondant au groupe de radiomessagerie que vous 

souhaitez supprimer.

Paramètres de groupe de radiomessagerie

• Étiquette: entrez un nom, qui s'affichera dans le répertoire afin d'identifier le 

groupe de radiomessagerie. 

• Paramètres de groupe de radiomessagerie: après l'entrée d'une étiquette, 

vous pouvez cliquer sur ce bouton pour ouvrir ou fermer la section 

Paramètres.

• Entrez un numéro de poste pour ce groupe de radiomessagerie ou 

conservez le numéro attribué automatiquement.

• Inclure la radiomessagerie externe: cochez cette case si vous souhaitez 

que l'annonce passe sur les téléphones des membres et sur le système de 

haut-parleur externe (s'il est connecté). Décochez la case pour utiliser 

uniquement les haut-parleurs des téléphones des membres.
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Sélection des membres des groupes de radiomessagerie

• Sélectionner des membres: Ce bouton n'est pas disponible tant que vous 

n'avez pas entré une étiquette. Pour ouvrir cette section, cliquez sur ce 

bouton. Pour fermer la section, cliquez de nouveau sur le bouton. 

• Pour ajouter un membre : Cochez la case située à côté du nom. Les 

utilisateurs sélectionnés apparaissent sur un arrière-plan vert.

• Pour sélectionner tous les utilisateurs : Cliquez sur Sélectionner tout.

• Pour supprimer un utilisateur du groupe : Décochez la case située à côté du 

nom. Les utilisateurs désélectionnés apparaissent sur un arrière-plan blanc.

• Pour désélectionner tous les utilisateurs : Cliquez sur Effacer tout. 

• Remarque : cette liste contient tous les utilisateurs. Si un utilisateur n'a 

aucun téléphone attribué ou s'il dispose d'un téléphone qui n'a pas de haut-

parleur, l'arrière-plan est gris. Si vous avez déjà configuré un groupe de 

radiomessagerie comprenant un utilisateur et que l'attribution de téléphone 

a été supprimée, l'arrière-plan est rouge. Pour configurer des utilisateurs, 

consultez la page Utilisateurs. Pour attribuer des téléphones à des 

utilisateurs, consultez la page Attribuer des téléphones. Puis, retournez à 

cette page pour attribuer un groupe. 

Groupes de recherche

Utilisez la page Configuration > Routage des appels > Groupes de recherche pour 

créer des groupes d'utilisateurs afin d'assurer le routage des appels à tous les 

membres de manière simultanée ou séquentielle. Les fonctions sont décrites ci-

dessous :

Fonctions des groupes de recherche

• Un groupe de recherche peut être contacté en composant le numéro de 

poste du groupe, en choisissant le poste dans le répertoire, ou en utilisant 

un bouton de téléphone qui est configuré pour composer rapidement le 

numéro de ce groupe. 

• Le groupe de recherche peut être contacté depuis un téléphone externe, si 

le groupe est spécifié comme cible d'appel pour une option de menu RA, un 

groupe de routage d'appels entrants, ou une option de renvoi d'appel.
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• Les groupes de recherche et les postes partagés sont identiques mais ont 

des fonctions uniques. Grâce au poste partagé, un appel fait sonner les 

téléphones de tous les utilisateurs simultanément et tous les membres 

peuvent surveiller et gérer les appels à l'aide d'un bouton de ligne sur le 

téléphone. Grâce au groupe de recherche, vous pouvez activer le routage 

d'appels simultané ou séquentiel, mais les membres ne sont pas autorisés à 

surveiller et gérer les appels.

Au bureau : dans un magasin très fréquenté, le responsable souhaite s'assurer que 

les employés répondent aux appels des clients, au lieu d'être transférés sur la 

boîte vocale. L'administrateur téléphonique a créé un groupe de recherche à l'aide 

de l'option Séquentielle depuis le premier. Tout nouvel appel fait d'abord sonner le 

téléphone du bureau de service. Un appel n'ayant pas eu de réponse passe au 

premier agent, puis au second, puis retourne ensuite au bureau de service. Après 

six tentatives infructueuses, l'appel passe ensuite sur la boîte vocale.

Informations générales et options des groupes de recherche

• Pour simplifier l'affichage, seul le champ Étiquette s'affiche lors de 

l'affichage initial de cette page. Après l'entrée de l'étiquette, des fonctions 

supplémentaires sont disponibles. 

• Après avoir saisi une étiquette, complétez cette entrée ou supprimez-la. 

Une entrée incomplète génère une erreur indiquée par une croix rouge 

dans l'arborescence de navigation.

• Pour créer le premier groupe de recherche : entrez une étiquette, entrez 

ensuite les paramètres puis sélectionnez les membres.

• Créer un groupe de recherche: cliquez sur ce bouton pour ajouter un autre 

groupe de recherche. Entrez ensuite une étiquette, entrez les paramètres 

puis sélectionnez les membres.

• Pour supprimer un groupe de recherche : cliquez sur le bouton Supprimer 

(X) correspondant au groupe de recherche que vous souhaitez supprimer.

Paramètres de groupe de recherche

• Paramètres de groupe de recherche: Ce bouton n'est pas disponible tant 

que vous n'avez pas entré une étiquette. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir 

ou fermer la section Paramètres.

• Étiquette: entrez un nom, qui va permettre d'identifier ce groupe dans le 

répertoire et sur les pages de configuration sur lesquelles vous pouvez 
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sélectionner les destinations pour le routage des appels, le renvoi d'appels, 

les menus de RA et les fonctions de bouton de téléphone, telles que la 

numérotation rapide.

• Poste : Conservez le numéro de poste par défaut ou entrez un numéro 

unique qui est conforme aux paramètres du poste sur la page Numérotation 

interne. Astuce : pour entrer rapidement un nouveau numéro de poste, 

cliquez sur l'icône du téléphone située à côté de ce champ.

• Ordre: choisir une méthode de routage : Simultané (fait sonner les 

téléphones de tous les membres simultanément), Séquentielle depuis le 

premier (démarre toujours par le premier membre de la liste), Séquentielle à 

partir du dernier appel pris (choisit le membre suivant après la personne qui 

a répondu à l'appel précédent), ou Aléatoire (choisit un membre au hasard). 

• Si la ligne est occupée ou en cas d'absence de réponse, l'appel est renvoyé 

vers : utilisez les listes déroulantes pour indiquer le délai d'expiration en 

secondes et pour sélectionner une destination.

• Durée de la sonnerie: entrez la durée en secondes pendant laquelle le 

téléphone sonnera avant de transférer l'appel sur un autre téléphone. Dans 

un ordre simultané, tous les téléphones sonnent pendant la durée de 

sonnerie définie. Astuce : la durée de sonnerie totale est Durée de la 

sonnerie multiplié par la Nombre de tentatives. 

• Boîte vocale de groupe : pour créer une boîte vocale pour ce groupe de 

recherche, cochez la case. Décochez la case pour désactiver cette 

fonction. Le numéro de la boîte vocale est le même que le numéro de poste. 

Pour récupérer les messages de cette ligne partagée, composez le numéro 

de poste du pilote de boîte vocale, puis entrez le numéro de la boîte vocale, 

suivi du mot de passe. Le mot de passe par défaut de la boîte vocale est 

12345. Astuce : vous pouvez utiliser la page Boutons tél pour ajouter un 

bouton Moniteur de boîte vocale de groupe aux téléphones des utilisateurs.

Remarque : le système accepte jusqu'à 24 boîtes vocales pour les postes 

personnels principaux et 15 boîtes vocales pour les postes 

supplémentaires et les postes du groupe. Chaque boîte vocale peut stocker 

jusqu'à 30 minutes de messages.

• Nombre de tentatives: entrez le nombre de téléphones à essayer avant que 

l'appel soit considéré comme non traité. Par exemple, si vous avez 3 

membres en ordre séquentiel, et que vous souhaitez essayer chaque 

téléphone deux fois, entrez 6. Ceci n'est pas applicable à l'ordre simultané. 
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Sélection des membres des groupes de recherche

• Sélectionner des membres: Ce bouton n'est pas disponible tant que vous 

n'avez pas entré une étiquette. Pour ouvrir cette section, cliquez sur ce 

bouton. Pour fermer la section, cliquez de nouveau sur le bouton. 

• Pour ajouter un membre : Cochez la case située à côté du nom. Les 

utilisateurs sélectionnés apparaissent sur un arrière-plan vert.

• Pour sélectionner tous les utilisateurs : Cliquez sur Sélectionner tout.

• Pour supprimer un utilisateur du groupe : Décochez la case située à côté du 

nom. Les utilisateurs désélectionnés apparaissent sur un arrière-plan blanc.

• Pour désélectionner tous les utilisateurs : Cliquez sur Effacer tout. 

Remarque :

• Le nombre de boutons de téléphones disponibles est indiqué. Cette 

fonction peut être assignée uniquement à un bouton de téléphone, mais pas 

à un bouton de standard.

• La liste contient tous les utilisateurs. Si vous avez déjà configuré un groupe 

de recherche comprenant un utilisateur et que l'attribution de téléphone a 

été supprimée, l'arrière-plan est rouge. 

• Pour configurer des utilisateurs, consultez la page Utilisateurs. Pour 

attribuer des téléphones à des utilisateurs, consultez la page Attribuer des 
téléphones. Puis, retournez à cette page pour attribuer un groupe. 

Réception auto

Utilisez la page Configuration > Routage des appels > Réception auto pour définir 

les boutons que vos appelants peuvent utiliser pour contacter des postes, des 

groupes et des numéros externes. Si vous avez activé une option de menu 

réception automatique jour/nuit sur la page Fonctions jour/nuit, cette page 

comprend des onglets pour un menu Jour et un menu Nuit. Pour chaque option du 

menu Nuit, vous pouvez indiquer de nouveaux paramètres ou choisir Identique à 
jour. (reportez-vous à la page Fonctions jour/nuit.)
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Paramètres des menus RA

Précisez les paramètres suivants pour le menu RA principal et pour les sous-

menus que vous créez (reportez-vous à la section Boutons ci-dessous).

• Message-guide de menu initial: choisissez le message-guide enregistré 

que RA utilisera.

• Pour modifier la description : cliquez sur l'icône en forme de crayon pour 

modifier la description d'un message-guide sélectionné. Après avoir saisi la 

nouvelle description, cliquez sur Terminé. 

• Pour ajouter un nouveau message-guide : pour ajouter un nouveau 

message-guide, cliquez sur le bouton plus (+). Saisissez ensuite une 

description. Pour enregistrer de nouveaux messages-guides, composez le 

numéro de poste de l'enregistreur de messages-guides de réception 

automatique (RA), entrez le mot de passe (12345 par défaut) et suivez les 

instructions. 

• Autoriser la numérotation directe du poste: si vous souhaitez permettre aux 

appelants d'entrer des numéros de poste, cochez cette case. Cette option 

est sélectionnée par défaut et est annoncée comme une option valide dans 

le message-guide 1 par défaut (Si vous connaissez le poste de la personne, 
entrez-le maintenant.). Si vous ne voulez pas activer cette fonction, 

décochez la case et veillez à enregistrer un message-guide personnalisé 

pour remplacer le message-guide 1 par défaut.

• Secondes avant l'expiration de la session: entrez le nombre de secondes 

correspondant au délai d'attente de RA pour que l'appelant fasse une 

sélection. Dès que le délai a expiré, RA réalise l'action que vous avez 

indiquée dans le champ Délai d'attente (situé sous la section Boutons).

Boutons des menus RA

Utilisez cette section pour définir les actions qui sont prises lorsque l'utilisateur 

appuie sur un numéro sur le clavier du téléphone. 

Remarque : si vous avez coché la case Autoriser la numérotation directe du poste, 

les options de menu peuvent utiliser uniquement les chiffres qui ne sont pas 

employés par votre plan de numérotation. Par exemple, si votre plan de 

numérotation utilise 1 et 2 comme postes et 0 pour la composition immédiate, le 

menu ne peut pas inclure les numéros 0, 1 ou 2. Pour modifier le plan de 

numérotation, reportez-vous à la page Numérotation interne.
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• Masquer les boutons non définis: cochez la case si vous voulez masquer les 

boutons non définis sur cette page. Décochez la case pour afficher les 

boutons non définis. 

• Action de la liste déroulante : choisissez l'action exécutée si un utilisateur 

appuie sur un numéro précis. Vous pouvez choisir de transférer l'appel, de 

terminer l'appel, de lire un message-guide et de réaliser une autre action, ou 

d'ouvrir un sous-menu. Si vous choisissez Non défini, le chiffre est alors 

traité comme une entrée non valide. Les options sont décrites ci-dessous :

- Non défini : ce bouton n'est pas une option valide dans ce menu.

- Transférer un appel : lorsque l'appelant appui sur ce bouton, RA 

transfère l'appel vers le numéro interne ou externe défini. 

- Terminer l'appel : lorsque l'appelant appui sur ce bouton, l'appel est 

déconnecté.

- Lire le message-guide, puis : lorsque l'appelant appuie sur le bouton, RA 

lit le message-guide que vous avez spécifié et réalise l'action que vous 

avez indiquée (Retourner au menu, Transférer un appel ou Terminer un 

appel). Pour modifier la description d'un message-guide, cliquez sur 

l'icône en forme de crayon, entrez la nouvelle description, puis cliquez 

sur Terminé. Pour ajouter un nouveau message-guide, cliquez sur le 

bouton plus (+). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 

messages-guides, cliquez sur l'onglet messages-guides.

- Sous-menu : lorsque l'appelant appuie sur le bouton, RA ouvre un sous-

menu que vous configurez. Pour afficher les paramètres, cliquez sur 

Modifier. Choisissez le message-guide et les autres paramètres 

généraux (comme décrits ci-dessus). Configurez ensuite les boutons. 

Pour masquer les détails du sous-menu, cliquez sur bouton Masquer. 

• Entrée non valide: choisissez l'action exécutée si l'utilisateur appuie sur une 

touche ou une séquence de touches non valide.

• Expiration de session: choisissez l'action exécutée lorsque la limite de délai 

d'expiration est atteinte. (Pour définir le délai d'expiration, reportez-vous au 

champ Secondes avant l'expiration de la session situé près du haut de 

page.)
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Configuration des messages-guides

Cliquez sur l'onglet Messages-guides pour gérer les messages-guides émis par la 

réception automatique pour aider les appelants. Vous pouvez utiliser les 

messages-guides par défaut ou enregistrer de nouveaux messages-guides.

Informations générales et options des messages-guides RA

• Vous pouvez avoir jusqu'à 20 messages-guides.

• Vous avez la possibilité de combiner plusieurs messages-guides dans une 

seule séquence de messages-guides afin de l'utiliser dans vos menus RA.

• Messages-guides RA par défaut : Le système comprend quatre messages-

guides par défaut dans la langue qui est sélectionnée dans la page Région. 

Message-guide 1 : si vous connaissez le poste de la personne, entrez-le 
maintenant. Message-guide 2 : votre appel a été transféré. Message-guide 

3 : il ne s'agit pas d'un poste valide. Veuillez réessayer. Message-guide 4 : au 
revoir. 

IMPORTANT : Le message-guide 2 est lu lorsqu'un transfert Appel de poste 

direct est effectué. Si vous modifiez ce message, enregistrez un message 

correspondant à cette situation.

Au bureau : un administrateur téléphonique remplace l'enregistrement par 

défaut du message-guide 1 par un message d'accueil comprenant le nom 

de l'entreprise et des options de menu spéciaux : merci d'appeler Famille 
Médicale. Appuyez sur 1 pour connaître nos heures d'ouverture et notre 
situation géographique. Appuyez sur 2 pour prendre rendez-vous. Appuyez 
sur 3 pour obtenir des renseignements sur la facturation. 

Paramètres des messages-guides RA

Chargement et lecture des messages-guides :

• Charger les messages-guides de l'appareil pour activer la lecture: cliquez 

sur ce bouton pour charger les messages-guides enregistrés dans le Cisco 

UC320W et activer leur lecture sur les haut-parleurs ou le casque de votre 

ordinateur (s'ils sont disponibles et s'ils n'ont pas été désactivés).

• Bouton Lire : cliquez sur ce bouton pour lire le message-guide à l'aide des 

haut-parleurs de votre ordinateur, s'ils sont disponibles et s'ils n'ont pas été 

désactivés. 

• Bouton Arrêt : cliquez sur ce bouton pour arrêter la lecture du message-

guide.
Guide d’administration Cisco Communications unifiées UC320W 63



Routage des appels

Réception auto

 
8

Ajout des messages-guides :

• Nom du message-guide: entrez une description ou le texte complet du 

message-guide, à titre de référence.

• Éviter une intervention: cochez cette case pour demander à la réception 

automatique de lire le message-guide en entier avant de permettre à 

l'appelant de faire une sélection. Ne cochez pas la case si vous voulez 

permettre à l'appelant de faire une sélection sans écouter l'ensemble du 

message-guide. Par défaut, l'intervention est permise.

• Créer un message-guide: cliquez sur ce bouton pour ajouter un nouveau 

message-guide à la liste. Saisissez ensuite une description. Pour 

enregistrer un message-guide, utilisez l'enregistreur de messages-guides 

de réception automatique (voir les instructions ci-dessous). Le Cisco 

UC320W peut stocker jusqu'à 20 messages.

• Pour supprimer un message-guide de la liste : cliquez sur le bouton 

Supprimer (X) correspondant au message-guide que vous voulez 

supprimer de la liste. Pour supprimer un enregistrement, utilisez 

l'enregistreur de messages-guides de réception automatique (voir les 

instructions ci-dessous).

Combinaison de messages-guides en séquences :

• Créer une séquence de messages-guides: cliquez sur ce bouton pour 

combiner plusieurs messages-guides dans une nouvelle séquence de 

messages-guides qui peut être sélectionnée plus aisément dans un menu 

RA. 

• Nom du message-guide:saisissez un nom pour la séquence.

• Ajouter un message-guide à une séquence: utilisez la liste déroulante pour 

choisir le premier message-guide à inclure dans cette séquence. Répétez 

au besoin pour ajouter chacun des messages dans l'ordre désiré. Pour 

supprimer un message-guide de la séquence, cliquez sur le bouton de 

suppression (X). 

• Pour supprimer une séquence de messages-guides de la liste : cliquez sur 

le bouton Supprimer (X) correspondant à la séquence que vous voulez 

supprimer de la liste. Cette action ne supprime pas les entrées de 

message-guide ou les enregistrements.
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Utilisation de l'enregistreur de messages-guides RA

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 messages-guides RA. 

IMPORTANT : Lorsque vous enregistrez de nouveaux messages-guides, les 

téléphones redémarrent.

STEP 1 À partir d'un téléphone IP connecté, décrochez ou appuyez sur le bouton du haut-

parleur pour passer un appel. Entrez ensuite le numéro de poste pour 

l'enregistreur de message-guide de réception automatique. (Voir les numéros de 

poste sur le Numérotation interne page.)

STEP  2 Lorsqu'on vous le demande, entrez le mot de passe suivi de #. Le mot de passe 

par défaut est 12345.

STEP  3 Entrez le numéro du message-guide à modifier (les entrées valides sont les 

numéros 1 à 20). Puis, appuyez sur le # : #. 

STEP  4 Écoutez les instructions et suivez-les pour enregistrer, passer en revue ou 

supprimer le message-guide sélectionné. Pour revenir au menu précédent sans 

modifier de message-guide, vous pouvez appuyer sur l'étoile : *)

STEP  5 Lorsque vous entendez le message de confirmation (Valeur enregistrée), vous 

pouvez entrer un autre numéro de message-guide à modifier. *. 

STEP  6 Terminez l'appel en raccrochant ou en appuyant sur le bouton du haut-parleur. 

Attendez la fin de l'enregistrement quelques secondes. Les téléphones 

redémarrent et les enregistrements sont enregistrés dans la mémoire flash du 

Cisco UC320W. 

Remarques :

• vos messages-guides personnalisés sont effacés si les paramètres par 

défaut définis en usine de l'appareil sont réinitialisés.

• Si vous modifiez un message-guide, veillez à mettre à jour le nom du 

message-guide sur cette page. 

• Si vous ajoutez un message-guide, veillez à l'ajouter dans cette page à l'aide 

du bouton Créer un message-guide.

• Pour pouvoir utiliser le bouton Lire pour écouter de nouveaux messages-

guides (ou des messages-guides modifiés), vous devez d'abord cliquer sur 

le bouton Charger les messages-guides de l'appareil.
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Appels entrants

Utilisez la page Configuration > Routage des appels > Appels entrants pour 

préciser les destinations des appels entrants sur chaque ligne FXO et liaison SIP/

BRI. Pour les liaisons SIP/BRI ayant plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez 

créer de nouveaux chemins pour indiquer une destination différente pour chaque 

numéro ou groupe de numéros.

Informations générales et options du routage entrant

• Par défaut, toutes les lignes FXO et les numéros de téléphone SIP/BRI sont 

attribués au chemin par défaut. Comme indiqué dans la section Paramètres, 

utilisez le bouton Déplacer ou le bouton Créer un groupe de routage pour 

créer de nouveaux groupes de routage.

• Si vous avez activé une planification Jour/Nuit pour le routage des appels 

sur la page Fonctions jour/nuit, vous pouvez indiquer différentes 

destinations pour le jour (vos heures d'ouverture) et la nuit (vos heures de 

fermeture).

• Ces paramètres ne s'appliquent pas aux ports FXO qui sont configurés 

comme des lignes partagées. Les appels entrants pour les lignes 

partagées sont transférés vers les téléphones des membres du groupe. 

(reportez-vous à la page Lignes FXO partagées.)

Paramètres pour les groupes de routage

• Étiquette de groupe de routage: saisissez une courte description pour ce 

groupe de routage.

• Déplacer Cliquez sur ce bouton pour déplacer la liaison ou le numéro de 

téléphone sélectionné dans un chemin différent. Puis, choisissez le chemin 

ou cliquez sur Nouveau chemin pour le déplacer sur un nouveau chemin. 

• Glisser-déplacer : il vous est possible d'utiliser votre souris pour glisser-

déplacer une liaison ou un numéro de téléphone dans un chemin distinct. 

Positionnez le pointeur de la souris sur une liaison ou un numéro de 

téléphone que vous souhaitez déplacer dans un groupe distinct. Puis, 

glissez-le dans le groupe. Lorsque la zone des numéros de téléphone d'un 

autre groupe est verte, relâchez le bouton de la souris. 
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• Créer un groupe de routage: cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau 

groupe de routage. Puis, inscrivez une étiquette, déplacez les liaisons ou 

numéros de téléphone dans le groupe et précisez la destination.

• Pour supprimer un groupe de routage : pour supprimer un groupe 

personnalisé, cliquez sur le bouton Supprimer (X). Vous ne pouvez pas 

supprimer le groupe de routage par défaut.

• Destination : sous Sonnerie, choisissez la destination d'appel pour chacun 

des groupes de routage. Si vous avez activé une planification Jour/Nuit pour 

le routage des appels à la page Fonctions jour/nuit, vous pouvez préciser 

des destinations distinctes pour le jour (vos heures d'ouverture) et la nuit 

(vos heures de fermeture). Pendant les heures de fermeture, les appels sont 

renvoyés immédiatement.

Ajout de numéros de téléphone à des liaisons SIP/BRI

Vous pouvez avoir plusieurs numéros de téléphone pour une seule liaison SIP/BRI. 

Si vous voulez acheminer tous les numéros vers la même destination, il n'est pas 

nécessaire de saisir chacun des numéros de téléphone. Cependant, pour 

acheminer des numéros de téléphone individuels à différentes destinations, vous 

devez ajouter les numéros de téléphone et créer de nouvelles routes pour 

préciser les destinations.

• Ajouter des numéros au chemin: cliquez sur ce bouton si vous devez 

préciser un routage différent pour un numéro de téléphone particulier dans 

ce groupe de liaisons. Lorsque vous saisissez le numéro, n'incluez pas 

d'espace ou de symbole, mais plutôt le numéro exact comme précisé par 

votre fournisseur de service, par exemple 19725550123. Au besoin, chacun 

des numéros de téléphone peut être déplacé dans un chemin différent. 

Pour préciser un chemin, cliquez sur Déplacer, puis choisissez le chemin ou 

créez en un nouveau.

• Pour supprimer un numéro de téléphone : cliquez sur le bouton Supprimer 

(X).
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Fonctions utilisateur/groupe 9

Dans la section Fonctions utilisateur/groupe du module de configuration, vous 

configurez les fonctions des utilisateurs et des groupes, notamment le renvoi 

d'appels, les notifications de la messagerie vocale à la messagerie électronique, 

les touches de téléphone et le répertoire. 

Renvoi d'appels

Utilisez la page Configuration > Fonctions utilisateur/groupe > Renvoi d'appels 

pour configurer le renvoi d'appel pour les utilisateurs et les groupes. 

Remarque : pour les groupes de recherche, configurez le renvoi d'appel sur la 

page Groupes de recherche.

• Expiration de session : pour chacun des utilisateurs ou groupes, entrez le 

nombre de secondes d'une sonnerie avant que l'appel soit considéré 

comme non traité.

• Pour ouvrir la section Utilisateurs ou Groupes, cliquez sur le bouton Renvois 

d'appels des utilisateurs ou Renvois d'appels des groupes. Pour masquer 

une section, cliquez à nouveau sur le bouton.

• Renvoi d'appel lorsque occupé/sans réponse : choisissez une destination 

pour les appels reçus lorsque le poste est occupé ou que l'appel n'est pas 

répondu pendant la période d'expiration du délai de renvoi d'appel 

précisée. Le choix par défaut correspond à la messagerie vocale; si elle est 

activée. Remarque : il est également possible de configurer le renvoi 

d'appel de groupe sur la page de configuration du groupe (p. ex., les lignes 

FXO partagées ou les groupes de recherche).
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De la messagerie vocale à la messagerie électronique

Utilisez la page Configuration > Fonctions utilisateur/groupe > De la messagerie 
vocale à la messagerie électronique pour saisir les renseignements concernant le 

serveur SMTP que vous utiliserez pour envoyer des courriels vocaux à des 

adresses courriel spécifiées.

• Utiliser la fonction De la messagerie vocale à la messagerie électronique: 

cochez cette case pour activer les avis de courriel à envoyer lorsque de 

nouveaux courriels vocaux sont reçus.

• Utiliser SSL/TLS: pour des communications sécurisées, cochez cette case 

pour activer le protocole SSL/TLS.

• Serveur SMTP: saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP à 

utiliser pour les courriels sortants.

• Port SMTP: saisissez le numéro de port à utiliser pour les courriels sortants.

• Nom d'utilisateur : saisissez le nom d'utilisateur pour le compte de courriel 

qui sera utilisé pour envoyer ces courriels. Le compte spécifié sera utilisé 

comme adresse courriel de l'expéditeur. Astuce : créez une adresse 

courriel à cette fin, plutôt que d'utiliser une adresse courriel personnelle, de 

cette façon vous pourrez aisément gérer toute réponse que vous recevrez.

• Mot de passe : saisissez le mot de passe pour le compte de courriel qui 

sera utilisé pour envoyer ces courriels.

• Adresse électronique: saisissez l'adresse courriel où les avis de courriel 

vocal seront expédiés. Il vous est possible de saisir plusieurs adresses 

courriel séparées par des virgules. En guise de séparateur, il n'est possible 

d'utiliser que des virgules.

• Associer la messagerie vocale: cochez cette case pour le courriel vocal 

sous forme de pièce jointe. Pour n'envoyer que l'avis, décochez cette case. 

Lorsque vous considérez cette option, soyez conscient de toute limitation 

de taille de fichier applicable à votre système de courriel. Par exemple, un 

fichier de message de trois minutes fait environ 2 Mo.
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Boutons tél

Utilisez la page Configuration > Fonctions utilisateur/groupe > Boutons tél pour 

personnaliser les boutons de fonction programmables offerts sur les téléphones 

IP et les modules d'extension Cisco SPA500S, également connus sous les noms 

de consoles de standardiste ou standards.

Renseignements généraux et options pour les boutons de 
téléphone

• Les boutons apparaissent sur un téléphone dans l'ordre suivant : postes 

personnels principaux, postes supplémentaires, lignes partagées, postes 

partagées et boutons individuels. Si vous ajoutez ou supprimez des 

boutons, il est possible que la position relative des boutons change. 

• Pour sélectionner un périphérique à configurer, utilisez la liste de sélection 

située près du coin supérieur gauche de la page. Chaque entrée de la liste 

représente le téléphone ou standard attribué. Si un utilisateur possède un 

seul téléphone, la liste ne contient qu'une entrée. Si l'utilisateur dispose d'un 

standard, il n'existe aucune entrée pour le téléphone et une entrée distincte 

pour le standard. Reportez-vous à la photo de l'appareil pour identifier 

l'appareil sélectionné.

- Cliquez sur la flèche droite pour parcourir la liste en avant.

- Cliquez sur la flèche gauche pour parcourir la liste en arrière.

- Pour choisir un téléphone ou un standard, cliquez sur la flèche vers le 

bas, puis choisissez une entrée dans la liste. 

- Il vous est également possible de rechercher un périphérique en 

utilisant les boutons Groupe précédent et Groupe suivant situés près du 

coin inférieur droit de la page.

• La liste de sélection contient tous les utilisateurs qui ont des téléphones. 

Les boutons de fonction programmables ne sont cependant pas offerts sur 

tous les téléphones. Pour attribuer des téléphones à des utilisateurs, 

consultez la page Attribuer des téléphones.

• L'image du téléphone ou du standard est interactive. si vous positionnez le 

pointeur de la souris sur un champ que vous configurez, tel que Poste 
personnel droite 1 ou SC1 gauche 1, une flèche verte pointe vers le bouton 

correspondant sur l'image du téléphone ou du standard.
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Paramètres pour les boutons de téléphone

• Poste personnel (téléphones uniquement) Choisissez le nombre de boutons 

à réserver pour le poste personnel principal. Chacun des boutons prend en 

charge deux appels simultanés. Cliquez sur le bouton vers le haut pour 

augmenter le nombre de boutons ou sur la flèche vers le bas pour diminuer 

le nombre. Les boutons sélectionnés sont représentés par des icônes 

blanches affichant le nom d'utilisateur et le numéro de poste. 

• Boutons de groupe (téléphones uniquement) Si l'utilisateur possède des 

postes supplémentaires ou s'il s'agit d'un membre d'une ligne FXO partagée 

ou d'un poste partagé, les boutons configurés s'affichent. Pour régler les 

paramètres, consultez la page Lignes FXO partagées, la page Postes 
supplémentaires ou la page Postes partagés.

• Boutons individuels (téléphones et standards) Dans la liste déroulante, 

choisissez une fonction de la manière décrite ci-dessous.

- Inutilisé : ce bouton n'est pas configuré. Astuce : vous pouvez ne pas 

configurer un bouton de manière à ce que l'utilisateur puisse ajouter un 

numéro rapide personnel. Pour ce faire, l'utilisateur doit appuyer sur le 

bouton inutilisé et le maintenir enfoncé pendant 3 à 4 secondes. Puis, 

l'utilisateur saisit un nom et un numéro de téléphone. Remarque : Un 

bouton de numérotation rapide peut être déprogrammé si vous modifiez 

les paramètres de bouton du téléphone dans l'utilitaire de configuration.

- Numérotation automatique (numérotation rapide) : permet de composer 

un numéro en particulier. Une fois cette option sélectionnée, choisissez 

Interne ou Externe. Pour les numéros internes, choisissez dans la liste 

déroulante. Pour un numéro externe, précisez le chiffre qui est 

nécessaire pour obtenir une ligne extérieure, puis entrez le numéro de 

téléphone. Les chiffres pour les lignes extérieures sont précisés dans la 

page Numérotation interne. Astuce : cette fonction est utile si un 

utilisateur appelle, ou transfère des appels, fréquemment à un autre 

utilisateur ou groupe.

- BLF : Fonction ligne occupée. surveille l'état (sonnerie, en appel ou en 

attente) du poste d'un autre utilisateur. (non disponible pour les lignes 

partagées, les groupes, les postes système ou les téléphones FXS). 

Vous pouvez utiliser ce bouton pour prendre un appel qui sonne sur le 

poste surveillé. Vous pouvez également appuyer sur ce bouton pour 

composer rapidement le numéro. Après avoir choisi cette option, 

choisissez l'utilisateur cible et le poste cible (un utilisateur peut disposer 

de plusieurs postes). Astuce : cette fonction est utile pour un adjoint 
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administratif qui surveille le téléphone d'un cadre et pour des 

coéquipiers qui se relèvent pendant les pauses. 

- Bloquer CLID : permet de bloquer l'ID de l'appelant lors d'un appel. Pour 

utiliser cette fonction, l'utilisateurs appuie sur le bouton, puis il compose 

le numéro. L'ID de l'appelant est bloqué uniquement pour l'appel en 

cours. Astuce : cette fonction est utile pour les utilisateurs qui utilisent 

fréquemment les fonctions étoile pour bloquer le CLID pour des appels; 

on économise du temps en n'entrant pas les fonctions étoiles.

- Emplacement de parcage d'appels : fonctionne comme une 

numérotation rapide pour l'emplacement de parcage d'appels spécifié 

(numérotés de 1 à 10). Au cours d'un appel, un utilisateur appuie sur ce 

bouton pour mettre l'appel en attente dans l'emplacement de parcage 

spécifié. Pour reprendre l'appel, l'utilisateur peut appuyer de nouveau 

sur le bouton. Sinon, l'appel peut être récupéré depuis n'importe quel 

téléphone IP à l'aide de touches programmables ou de fonctions étoiles; 

comme décrit dans le guide de l'utilisateur du téléphone. (les touches 

programmables ne sont pas offertes sur tous les modèles de téléphone.) 

Astuce : cette fonction est utile si un utilisateur parque souvent des 

appels ; on économise du temps en n'utilisant pas de touche 

programmable ou de fonction étoile, ou entrant un numéro 

d'emplacement de parcage. Cette fonction est particulièrement utile si 

un utilisateur parque des appels sur un téléphone et les récupère sur un 

autre; il n'est pas nécessaire de mémoriser un numéro d'emplacement 

de parcage.

- Forcer le mode Nuit : la fonction dépend des paramètres de Planification 

des appels et de Comportement de planification de la page Fonctions 

jour/nuit. Avec une planification opérée manuellement, un utilisateur 

appuie sur ce bouton lorsque le bureau ferme, ce qui active les 

paramètres Nuit spécifiés. Lorsque l'entreprise ouvre, l'utilisateur appuie 

sur le bouton pour retourner aux paramètres Jour. Avec une planification 

automatisée, un utilisateur appuie sur ce bouton pour remplacer la 

planification Jour et mettre immédiatement en œuvre les paramètres 

Nuit. Par exemple, cette étape serait nécessaire si le bureau ferme 

normalement à 17 heures, mais qu'il ferme plutôt à midi le jour avant un 

jour férié. Sachez que le bouton ne peut être utilisé pour remplacer la 

planification automatisée Nuit par les paramètres Jour. Astuce : cette 

fonction est utile si un utilisateur est chargé d'ouvrir et de fermer le 

bureau.

- Captage de groupe : affiche sur l'écran du téléphone une liste d'appels 

qui sonnent. L'utilisateur peut choisir de répondre à un appel. Astuce : 
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cette fonction est utile dans un bureau en effervescence dans lequel il 

est important de répondre rapidement aux appels.

- Utilitaire de surveillance de la messagerie vocale du groupe (téléphones 

uniquement) : ajoute un bouton de ligne qui indique à quels moments de 

nouveaux messages sont disponibles dans la boîte vocale de groupe 

spécifiée. Le bouton agit comme une numérotation rapide vers cette 

boîte vocale. Une fois que vous avez choisi cette option, sélectionnez 

une boîte vocale à surveiller. Astuce : cette fonction est utile si un 

utilisateur est responsable de gérer les courriels vocaux pour un groupe 

de recherche ou pour un groupe dont il ou elle n'est pas membre. 

Remarque : il n'est pas nécessaire d'ajouter un utilitaire de surveillance 

de la messagerie vocale du groupe pour surveiller une ligne FXO 

partagée ou un poste partagé dont l'utilisateur est membre. Pour ces 

fonctions, le bouton de ligne affiche l'icône d'une enveloppe pour 

indiquer qu'il y a de nouveaux messages.

- Interphone : permet d'effectuer un appel interphone bidirectionnel vers 

l'utilisateur spécifié via les haut-parleurs du téléphone attribué. Une fois 

que vous avez choisi cette option, sélectionnez l'utilisateur dans la liste 

déroulante. Astuce : cette fonction est utile pour un cadre qui doit 

communiquer fréquemment avec un assistant. 

- Groupe de radiomessagerie : initie un appel unidirectionnel à tous les 

membres d'un groupe de radiomessagerie en utilisant les haut-parleurs 

des téléphones des membres. Une fois que vous avez choisi cette 

option, sélectionnez le groupe de radiomessagerie dans la liste 

déroulante. Astuce : cette fonction est utile pour un utilisateur qui appelle 

fréquemment par radiomessagerie un groupe particulier; on économise 

du temps en n'ayant pas à composer le numéro de poste du groupe de 

radiomessagerie.

- Interception individuelle (prise d'appel) : prend un appel qui sonne sur le 

poste spécifié. Si plusieurs appels sonnent, c'est le premier appel qui 

est pris. cette fonction est utile pour les collègues qui répondent 

fréquemment aux appels de l'un l'autre pendant les pauses et les 

périodes de forte activité. Une fois que vous avez choisi cette option, 

sélectionnez l'utilisateur cible dans la liste déroulante. (non disponible 

pour les lignes partagées, les groupes, les postes système ou les 

téléphones FXS). Astuce : cette fonction est utile si un utilisateur est 

responsable de prendre les appels d'un autre utilisateur pendant les 

pauses.
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Répertoire

Utilisez la page Configuration > Fonctions utilisateur/groupe > Répertoire pour 

visionner les listes de répertoire auxquelles les utilisateurs peuvent accéder par 

l'intermédiaire des menus téléphoniques. Si nécessaire, ajoutez des numéros 

externes au répertoire. 

• Répertoire interne : ce répertoire comprend tous les numéros internes, y 

compris les postes système, les postes personnels, les postes partagés, 

les groupes de radiomessagerie et les groupes de recherche.

• Répertoire externe Ce répertoire comprend jusqu'à 100 numéros de 

téléphones externes. Vous pouvez conserver ces entrées de la manière 

décrite ci-dessous. Les nouvelles entrées de répertoire sont disponibles 

sur les téléphones lorsque vous appliquez la configuration.

- Créer une entrée externe: cliquez sur ce bouton pour ajouter un numéro 

de téléphone externe au répertoire. 

- Nom: tapez le nom tel qu'il apparaît dans le répertoire sur les téléphones. 

- Numéro: entrez le numéro de téléphone, y compris tout chiffre 

nécessaire pour accéder à une ligne extérieure. N'incluez pas d'espaces 

ni de ponctuation. 

- Pour supprimer une entrée : cliquez sur le bouton Supprimer (X).

- Pour modifier une entrée : cliquez sur un champ et effectuez les 

modifications.

- Pour télécharger un fichier CSV comme modèle pour l'entrée de 

données : cliquez sur l'icône Télécharger pour enregistrer un fichier CSV 

que vous pouvez utiliser comme modèle pour créer une liste. Vous 

pouvez ouvrir le fichier de répertoire .csv dans un éditeur de texte 

comme Bloc-notes ou un tableur, comme Microsoft Excel. Le fichier 

comprend un exemple qui montre la manière d'entrée des données.

- Pour saisir des informations dans un fichier CSV : vous pouvez utiliser un 

modèle téléchargé ou créer un nouveau fichier CSV. Vous pouvez 

modifier le fichier à l'aide d'un éditeur de texte comme Bloc-notes ou un 

tableur comme Microsoft Excel. Saisissez le nom tel qu'il apparaît dans 

le répertoire sur les téléphones. Entrez ensuite le numéro de téléphone, 

y compris tout chiffre nécessaire pour accéder à une ligne extérieure. 

N'incluez pas d'espaces ni de ponctuation. Dans un éditeur de texte, 

séparez les valeurs par des virgules et créez chaque entrée sur une 
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nouvelle ligne. Dans un tableur, entrez chacune des valeurs dans une 

cellule distincte et créez chacune des entrées dans une nouvelle rangée. 

Si vous travaillez depuis un modèle, supprimez l'enregistrement modèle. 

Enregistrez le fichier au format CSV. Vous pouvez ensuite importer le 

fichier de la manière décrite ci-dessous.

- Pour importer un fichier CSV : cliquez sur l'icône Importer pour importer 

un fichier CSV des noms et des numéros de téléphone que vous avez 

préparé. Choisissez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir. Si certaines valeurs 

ne sont pas valides, les erreurs s'affichent. Les entrées importées 

s'affichent à la base de la liste.

• Répertoire de groupes Ce répertoire comprend les postes partagés, les 

groupes de radiomessagerie et les groupes de recherche.

• Répertoire de stations Ce répertoire comprend les utilisateurs et les postes 

personnels. 
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Réseau 10

Dans la section Réseau du module de configuration, il vous est possible de 

configurer votre réseau local, étendu et sans fil. Vous pouvez également régler les 

paramètres de topologie et activer le transfert de port.

Topologie

Choisissez la topologie adéquate pour votre site. Cliquez sur les boutons i à l'écran 

pour afficher plus d'informations sur chaque topologie. 

WAN

Utilisez la page Configuration > Réseau > WAN pour configurer vos paramètres 

Internet pour la connectivité des services infonuagiques. Par exemple, il est 

possible que le système de communications unifiées vous permette d'accéder à 

des mises à jour de micrologiciel et à de la documentation une fois que vous aurez 

configuré votre connexion Internet. Par défaut, le système de communications 

unifiées se connectera en utilisant DHCP. Il est cependant possible que votre 

fournisseur de service Internet exige des paramètres spéciaux. Reportez-vous 

aux renseignements fournis par votre FSI pour votre compte de service Internet.

Remarque : reportez-vous à l'illustration à l'écran pour connaître l'emplacement du 

port de réseau étendu (WAN) où vous pourrez brancher le serveur Cisco UC320W 

au service Internet. Vous pouvez cocher la case Agrandir l'image pour augmenter 

la taille de visionnement de l'image ou la décocher pour réduire la taille de 

visionnement de l'image. 

• Bande passante estimée de la liaison montante: choisissez une vitesse 

égale ou moindre que la bande passante en amont spécifiée par votre 

fournisseur de service. Astuce : considérez l'option de choisir un paramètre 

de 1 niveau inférieur à la limite indiquée par le fournisseur. Ce paramètre 
Guide d’administration Cisco Communications unifiées UC320W 76



Réseau

WAN

 
10
vous aide à assurer que la priorité est donnée à la voix pendant les 

périodes de grand trafic sur le réseau.

• Type de WAN: choisissez le type de connexion Internet requis par votre 

fournisseur de service. Puis, saisissez l'information pour le type de réseau 

étendu (WAN) sélectionné.

Types de WAN

• DHCP : le protocole DHCP (Dynamic Host Control Protocol), sélectionné par 

défaut, est généralement utilisé avec les modems câble. Sélectionnez cette 

option si votre fournisseur de service Internet n'a pas attribué d'adresse IP 

statique à votre compte et utilise à la place le protocole DHCP pour 

attribuer une adresse IP dynamiquement. Cette sélection ne nécessite 

aucune autre information. Vous pouvez également entrer un Nom de 

domaine, si votre fournisseur de service Internet en a fourni un. Remarque : 

L'utilisation de l'adresse IP dynamique présente un inconvénient dans la 

mesure où votre système de communications unifiées et tous les appareils 

connectés redémarreront si votre adresse IP change. Le service 

téléphonique sera interrompu.

• IP statique : sélectionnez cette option si votre fournisseur de service 

Internet vous fournit une adresse IP statique. Remplissez les champs 

obligatoires. Remplissez également les champs optionnels si l'information a 

été fournie pas votre FSI.

• PPPoE (DSL) : PPPoE est généralement utilisé avec les services DSL. 

Sélectionnez cette option si votre fournisseur de service Internet utilise 

PPPoE et que le routeur obtient une adresse IP en utilisant la négociation 

d'adresse PPP/IPCP. Remplissez les champs obligatoires. Remplissez 

également les champs optionnels si l'information a été fournie pas votre FSI. 

Enfin, configurez votre connexion à l'aide de l'option Connexion persistante 

ou Connexion à la demande, comme indiqué ci-dessous.

- Connexion persistante : Choisissez cette option pour utiliser Gardez 

messages Alive à garder la connexion ouverte en permanence, quel que 

soit le niveau d'activité d'Internet par vos utilisateurs.

- Connect on Demand: Choisissez cette option pour ouvrir une connexion 

uniquement lorsque l'utilisateur tente de se connecter à Internet. Dans le 

Durée maximale d'inactivité, entrez le nombre de minutes d'inactivité qui 

provoquera la connexion doit être mis fin. Cette option est 

recommandée si votre facturation est basée sur le temps que vous êtes 

connecté.
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• PPTP DHCP: Sélectionnez cette option si votre FAI utilise le protocole PPTP 

(Point to Point Tunneling Protocol) et ne pas attribuer une adresse IP 

statique à votre compte. Remplissez les champs obligatoires. Également 

remplir les champs facultatifs si les renseignements ont été fournis par 

votre FAI. Note: Un inconvénient d'utiliser une adresse IP dynamique, c'est 

que si vous changez d'adresse IP, votre système de communications 

unifiées et de tous les périphériques connectés redémarrage. Le service 

téléphonique est interrompue. Enfin, configurer votre connexion avec le 

Keep Alive ou option Connexion à la demande, tel que décrit ci-dessous.

- Connexion persistante : Choisissez cette option pour utiliser Gardez 

messages Alive à garder la connexion ouverte en permanence, quel que 

soit le niveau d'activité d'Internet par vos utilisateurs.

- Connect on Demand: Choisissez cette option pour ouvrir une connexion 

uniquement lorsque l'utilisateur tente de se connecter à Internet. Dans le 

Durée maximale d'inactivité, entrez le nombre de minutes d'inactivité qui 

provoquera la connexion doit être mis fin. Cette option est 

recommandée si votre facturation est basée sur le temps que vous êtes 

connecté.

• PPTP Statique: Sélectionnez cette option si votre FAI utilise le protocole 

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) et vous a donné une adresse IP 

statique. Remplissez les champs obligatoires. Également remplir les 

champs facultatifs si les renseignements ont été fournis par votre FAI. Enfin, 

configurer votre connexion avec le Garder en vie ou option Connexion à la 

demande, tel que décrit ci-dessous.

- Connexion persistante : Choisissez cette option pour utiliser Gardez 

messages Alive à garder la connexion ouverte en permanence, quel que 

soit le niveau d'activité d'Internet par vos utilisateurs.

- Connect on Demand: Choisissez cette option pour ouvrir une connexion 

uniquement lorsque l'utilisateur tente de se connecter à Internet. Dans le 

Durée maximale d'inactivité, entrez le nombre de minutes d'inactivité qui 

provoquera la connexion doit être mis fin. Cette option est 

recommandée si votre facturation est basée sur le temps que vous êtes 

connecté.

• L2TP DHCP: Sélectionnez cette option si votre FAI utilise L2TP (Layer 2 

Tunneling Protocol) et ne pas attribuer une adresse IP statique à votre 

compte. Remplissez les champs obligatoires. Également remplir les 

champs facultatifs si les renseignements ont été fournis par votre FAI. Enfin, 

configurer votre connexion avec le Keep Alive ou option Connexion à la 

demande, tel que décrit ci-dessous. Note: Un inconvénient d'utiliser une 

adresse IP dynamique, c'est que si vous changez d'adresse IP, votre 
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système de communications unifiées et de tous les périphériques 

connectés redémarrage. Le service téléphonique est interrompue.

- Connexion persistante : Choisissez cette option pour utiliser Gardez 

messages Alive à garder la connexion ouverte en permanence, quel que 

soit le niveau d'activité d'Internet par vos utilisateurs.

- Connect on Demand: Choisissez cette option pour ouvrir une connexion 

uniquement lorsque l'utilisateur tente de se connecter à Internet. Dans le 

Durée maximale d'inactivité, entrez le nombre de minutes d'inactivité qui 

provoquera la connexion doit être mis fin. Cette option est 

recommandée si votre facturation est basée sur le temps que vous êtes 

connecté.

• L2TP static: Sélectionnez cette option si votre FAI utilise L2TP (Layer 2 

Tunneling Protocol) et vous a donné une adresse IP statique. Également 

configurer votre connexion avec le Keep Alive ou option Connexion à la 

demande, tel que décrit ci-dessous. Enfin, configurer votre connexion avec 

le Keep Alive ou option Connexion à la demande, tel que décrit ci-dessous.

- Connexion persistante : Choisissez cette option pour utiliser Gardez 

messages Alive à garder la connexion ouverte en permanence, quel que 

soit le niveau d'activité d'Internet par vos utilisateurs.

- Connect on Demand: Choisissez cette option pour ouvrir une connexion 

uniquement lorsque l'utilisateur tente de se connecter à Internet. Dans le 

Durée maximale d'inactivité, entrez le nombre de minutes d'inactivité qui 

provoquera la connexion doit être mis fin. Cette option est 

recommandée si votre facturation est basée sur le temps que vous êtes 

connecté.

LAN

L'utilisation de VLAN améliore les performances du réseau et permet de maintenir 

la qualité de service pour les appels téléphoniques IP. Utilisez la page 

Configuration > Réseau >LAN pour configurer les paramètres de base du VLAN 

de données et du VLAN voix. 

Remarque : reportez-vous à l'illustration à l'écran pour l'emplacement des ports de 

réseau local (LAN), où vous pouvez brancher des périphériques réseau comme 

des téléphones IP, des commutateurs Ethernet et des ordinateurs. Vous pouvez 

cocher la case Agrandir l'image pour augmenter la taille de visionnement de 

l'image ou la décocher pour réduire la taille de visionnement de l'image. 
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Renseignements généraux et options pour les paramètres de 
réseau local (LAN)

• Le schéma d'adresse par défaut des VLAN de données et voix devraient 

suffire dans la majorité des cas, mais vous pouvez changer ces paramètres 

si votre réseau actuel nécessite un schéma d'adresse différent. 

• Si vous choisissez Option topologie 2 dans la page Topologie, le serveur 

Cisco UC320W n'agit pas comme le serveur DHCP pour le réseau VLAN de 

données et les paramètres de réseau VLAN de données.

Paramètres des réseaux VLAN de données/voix

Pour afficher les paramètres des réseaux VLAN de données/voix, cliquez sur le 

bouton. Entrez ensuite les paramètres, comme indiqué ci-dessous.

• Numéro d'interface : VLAN : numéro d'identification du réseau VLAN. Le 

réseau VLAN de données est VLAN1 et le réseau VLAN voix est VLAN100. 

Le numéro d'interface ne peut pas être modifié.

• Adresse IP : entrez une adresse IP pour ce VLAN. L'adresse IP du VLAN de 

données est utilisée pour lancer l'utilitaire de configuration. Si vous changez 

ce paramètre, veillez à utiliser la nouvelle adresse IP du VLAN de données 

pour les sessions ultérieures.

• Masque de sous-réseau: entrez le masque de sous-réseau du VLAN.

• Passerelle par défaut : entrez une adresse de passerelle par défaut pour le 

VLAN. 

• Adresse IP de départ : entrez la première adresse IP de la plage d'adresses 

IP que le système de communications unifiées peut attribuer aux 

périphériques connectés à ce VLAN.

• Adresse IP de fin : entrez l'adresse IP finale de la plage d'adresses IP que le 

système de communications unifiées peut attribuer aux périphériques 

connectés à ce VLAN.

Remarque : si vous devez attribuer des adresses IP statiques aux serveurs et aux 

autres périphériques, vous pouvez utiliser des adresses en dehors de la plage 

d'adresses DHCP pour le VLAN de données. Par défaut, l'adresse réseau du VLAN 

de données est 192.168.10.1, et la plage d'adresses DHCP est comprise entre 
Guide d’administration Cisco Communications unifiées UC320W 80



Réseau

Sans fil

 
10
192.168.10.11 et 192.168.10.254. Par conséquent, les adresses 192.168.10.2 à 

192.168.10.9 sont disponibles pour les adresses statiques. Si vous devez réserver 

un plus grand nombre d'adresses, ajustez les entrées Adresse IP de départ et 

Adresse IP de fin. 

Sans fil

Utilisez la page Configuration > Réseau > Sans fil pour configurer des réseaux 

sans fil séparés pour le trafic de données et le trafic voix. 

Remarque : pour l'exploitation sans fil de téléphones Cisco SPA525G/G2, 

configurez d'abord les téléphones avec une connexion Ethernet. Puis, activez le 

réseau sans fil, saisissez d'autres paramètres au besoin, puis appliquez la 

configuration. Une fois que les périphériques ont redémarré, vous pouvez 

débrancher le téléphone Cisco SPA525G/G2 afin de l'utiliser sans fil.

• activé: cochez la case pour activer le réseau ou décochez-la pour 

désactiver le réseau. Pour chaque réseau activé, entrez les paramètres, 

comme indiqué ci-dessous.

• Nom du réseau (SSID) : entrez un nom, appelé SSID (Service Set Identifier), 

pour identifier le réseau sans fil pour les utilisateurs. Le SSID peut contenir 

entre 1 à 31 caractères. N'incluez pas d'espaces ni des caractères 

spéciaux. 

• Diffuser le SSID? : cochez cette case si vous voulez diffuser le nom du 

réseau aux appareils sans fil dans la zone de couverture. Les utilisateurs 

d'appareils sans fil pourront voir le SSID lorsqu'ils recherchent des réseaux 

disponibles. Désélectionnez cette case pour empêcher la détection 

automatique du SSID. L'utilisateur doit alors connaître le SSID pour établir 

une connexion sans fil au réseau. 

• Niveau de sécurité: choisissez le type de sécurité requis pour l'accès au 

réseau sans fil. Cisco recommande de sélectionner le niveau de sécurité le 

plus élevé compatible avec vos appareils sans fil. Les options suivantes 

sont disponibles :

- Sécurité renforcée (WPA2 AES personnel) : Cisco recommande cette 

option. WPA2 offre un meilleur niveau de sécurité que WEP parce qu'il 

utilise le chiffrement de clé dynamique. Si vous sélectionnez cette 

option, entrez également une clé Phrase secrète WPA. Cette clé peut 

comprendre n'importe quel chiffre ou n'importe quelle lettre et elle doit 

contenir entre 8 et 63 caractères. Exemple : HagensKey1293. Lorsque 
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vous configurez vos connexions sans fil, spécifiez le WPA2 personnel 

avec chiffrement AES.

- Meilleure compatibilité avec les dispositifs (WEP) plus anciens : 

Sélectionnez cette option si vous devez autoriser l'accès sans fil aux 

dispositifs du réseau qui ne sont pas compatibles avec WPA2. Toutefois, 

sachez que le WEP n'est pas considéré sûr et il peut être facilement 

violé. Si vous sélectionnez cette option, entrez également une clé Clé 

WEP. Cette clé peut comprendre des caractères hexadécimaux (a-f, 0-9) 

et doit contenir 10 (WEP 64 bits) ou 26 (WEP 128 bits) caractères. 

Exemple : 1e34a678f0123456e89b123cc6 Sinon, cliquez sur Générer 

une clé pour générer automatiquement une clé valide.

- Aucune : sélectionnez cette option pour permettre à tout périphérique 

sans fil dans la zone de couverture d'accéder à votre réseau sans fil. 

Cette option n'est pas recommandée. Utilisez à la place le niveau de 

sécurité le plus élevé compatible avec vos appareils en réseau.

Transfert de port

Utilisez la page Configuration > Réseau > Transfert de port si vous devez 

permettre aux utilisateurs Internet d'accéder aux serveurs de votre réseau qui 

hébergent des services tels que World Wide Web, la messagerie, FTP, la 

visioconférence et les jeux. Vous pouvez ajouter jusqu'à 25 entrées.

Renseignements généraux et options pour le transfert de 
port

• Pour simplifier l'affichage, seul le champ Nom de l'application est offert lors 

de l'affichage initial de cette page. Après l'entrée d'un nom, des fonctions 

supplémentaires sont disponibles. Complétez l'entrée ou supprimez-la ; une 

entrée incomplète génère une erreur indiquée par une croix (X) rouge dans 

l'arborescence de navigation.

Remarque : vous devrez attribuer une adresse IP statique à chacun des 

serveurs plutôt que de permettre à ces périphériques de recevoir des 

adresses IP dynamiques du serveur DHCP.

• Pour créer la première entrée : saisissez un nom d'application, puis entrez 

les paramètres de la manière décrite ci-dessous.

• Créer une entrée: cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle entrée. 
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• Pour supprimer une entrée : cliquez sur le bouton Supprimer (X) pour le 

poste partagé que vous souhaitez supprimer.

Paramètres pour le transfert de port

• Nom de l'application: saisissez un nom pour l'application en guise de 

référence lorsque vous travaillez sur cette page de configuration. 

Complétez l'entrée ou supprimez-la ; une entrée incomplète génère une 

erreur indiquée par une croix (X) rouge dans l'arborescence de navigation.

• Protocole : sélectionnez le protocole pour l'application. Les options sont 

TCP et UDP.

• Port externe : entrez le numéro de port externe utilisé par le serveur ou 

l'application Internet. Les numéros de port sont compris entre 1 et 65535. 

Consultez la documentation de l'application Internet pour obtenir plus de 

détails.

• Port interne : entrez le numéro de port interne utilisé par le serveur ou 

l'application Internet. Les numéros de port sont compris entre 1 et 65535. 

Consultez la documentation de l'application Internet pour obtenir plus de 

détails. 

• Adresse IP cible : entrez l'adresse IP du serveur qui héberge cette 

application sur votre réseau. Sélectionnez une adresse IP statique en 

dehors de la plage d'adresses IP que le système Cisco UC 320W attribue 

dynamiquement aux appareils connectés. Pour modifier la plage 

d'adresses DHCP pour le réseau VLAN de données, consultez la page LAN.
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Dans la section Appliquer les modifs du module de configuration, vous révisez et 

appliquez vos paramètres.

Résumé du site

Utilisez la page Appliquer les modifs > Résumé du site pour saisir des 

commentaires concernant le site ou la configuration et pour réviser les paramètres 

de chacun des modules de l'utilitaire de configuration. 

Pour réviser et modifier les paramètres :

• Placez le pointeur de la souris sur un onglet pour afficher l'étiquette 

complète. Cliquez sur l'onglet pour afficher le résumé des paramètres du 

module spécifié. 

• Sur chacune des pages, les paramètres s'affichent en noir. Le texte en bleu 

indique un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour retourner à une page de 

configuration en particulier. 

• Notez que les paramètres ne sont pas appliqués aux appareils tant que 

vous n'avez pas appliqué toutes les modifications sur la page Appliquer la 

configuration. Si vous souhaitez quitter sans appliquer la configuration, vous 

pouvez utiliser le lien Sauvegarder/Enregistrer session pour enregistrer 

votre session afin de l'utiliser ultérieurement.

Appliquer la configuration

Utiliser la page Appliquer les modifs > Appliquer la configuration pour appliquer 

vos paramètres. Lorsque vous appliquez la configuration, tous les appareils 

redémarrent et le service téléphonique est interrompu. S'il y a un appel en cours, 

le téléphone ne redémarrera pas avant la fin de l'appel.
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Vous ne pouvez appliquer la configuration que s'il n'y a aucune erreur dans les 

écrans de configuration. S'il y a des erreurs, le bouton Appliquer la configuration 

n'est pas offerte et un message s'affiche à la base de l'écran. Pour trouver des 

erreurs, regardez les icônes en forme de X rouge dans l'arborescence de 

navigation. Ouvrez les pages indiquées et résolvez les problèmes avant de tenter 

d'appliquer la configuration.

ASTUCE : si vous n'êtes pas prêt à appliquer vos modifications, vous pouvez 

continuer à travailler sur d'autres pages de configuration. Retournez à cette page 

lorsque vous êtes prêt à appliquer la configuration. Si vous souhaitez appliquer 

vos paramètres de configuration à une heure ou une date ultérieure, il vous est 

possible d'utiliser le bouton Enregistrer pour enregistrer votre session.

• Pour appliquer les nouveaux paramètres : cliquez sur Appliquer toutes les 

modifications. Lorsque la confirmation s'affiche, cliquez sur OK pour 

poursuivre ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans appliquer la 

configuration. Une fois que vous avez appliqué une configuration, attendez 

que le Cisco UC320W et que tous les périphériques connectés 

redémarrent. Toutefois, s'il y a un appel en cours, le téléphone ne 

redémarrera pas avant la fin de l'appel. Si des messages d'erreur s'affichent 

au bas de l'écran, reportez-vous à l'arborescence de navigation pour 

rechercher les pages signalées par une icône d'erreur X rouge. Résolvez les 

problèmes sur ces pages avant d'appliquer votre configuration.

• Pour sauvegarder votre configuration : Cliquez sur Sauvegarder/enregistrer 

la session. Ce bouton s'affiche une fois que vous avez appliqué des 

modifications. Lorsque la fenêtre Sauvegarder/Enregistrer session s'affiche, 

vous pouvez enregistrer la session sur le Cisco UC320W ou dans un fichier 

sur votre ordinateur. Par ailleurs, vous pouvez enregistrer une copie de 

sauvegarde complète de site dans un fichier sur votre ordinateur. La 

sauvegarde complète du site comprend la configuration, les courriels 

vocaux et les invites. 

• Pour afficher l'état du système :Cliquez sur Terminer et afficher l'état du 

système. Ce bouton s'affiche une fois que vous avez appliqué des 

modifications. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, la page État du 

système s'affiche.
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Dans la module d’État, affichez des informations détaillées sur le réseau, les 

appareils et le système de téléphonie. Vous pouvez également afficher les 

enregistrements des détails des appels et les journaux système.

Affichage rapide

La page État > Affichage rapide fournit un résumé visuel de l'état de votre site. 

Pour afficher davantage de renseignements au sujet d'une section Affichage 

rapide, cliquez sur l'image pour ouvrir la page d'état. Sinon, utilisez les liens de 

l'arborescence de navigation.

• Réseaux : affiche les adresses IP du réseau étendu (WAN) et du réseau 

local (LAN). 

• Clients DHCP : affiche le nombre de clients DHCP.

• Matériel central : affiche l'état du Cisco UC320W et des passerelles Cisco 

SPA8800

• Liaisons externes : affiche le nombre de liaisons FXO (analogiques) et de 

liaisons SIP/BRI (voix sur IP).

• Téléphones : affiche le nombre de téléphones IP et de téléphones POTS 

(analogiques).

• Appels externes/CDR : affiche le nombre d'appels externes en cours et les 

enregistrements détaillés des appels externes en cours.

• Messagerie vocale : affiche le nombre de messages et de boîtes de 

messagerie vocale.

• Journaux : affiche le nombre d'enregistrements de journal.
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Périphériques

Utilisez la page État > Périphériques pour afficher les statistiques pour le Cisco 

UC320W, les passerelles SPA8800 et les téléphones IP.

État du Cisco UC320W

• Heure du système : la date et l'heure actuelles.

• Mode de sonnerie nuit : le mode de fonctionnement : Mode jour actif ou 

mode nuit actif.

• Version actuelle du micrologiciel : le micrologiciel qui est actuellement 

installé sur le périphérique. 

• Mise à niveau depuis l'ordinateur: cliquez sur ce bouton pour mettre à 

niveau le périphérique avec un nouveau micrologiciel que vous avez 

enregistré sur votre ordinateur personnel. Lorsque le message de 

confirmation s'affiche, cliquez sur OK pour poursuivre ou sur Annuler pour 

fermer le message sans appliquer la mise à niveau. Après avoir cliqué sur 

OK, choisissez le micrologiciel que vous souhaitez installer et cliquez sur 

Ouvrir. Des messages de progression s'affichent pendant la mise à jour des 

périphériques.

Remarque : 

- Lorsque vous mettez à niveau un micrologiciel, tous les paramètres non 

appliqués seront perdus. Après la sélection du fichier du micrologiciel, la 

mise à niveau commence. Des messages d'état s'affichent. Au cours de 

la procédure, ne coupez pas l'alimentation électrique, n'appuyez pas sur 

le bouton de réinitialisation, ne fermez pas le navigateur et n'accédez 

pas à une autre page Web. 

- Patientez pendant que le système Cisco UC320W et tous les 

périphériques connectés redémarrent. L'opération peut prendre 

plusieurs minutes. À la fin du processus, le navigateur affiche un invite 

concernant la navigation vers une nouvelle page Web ; cliquez sur OK. 

La page de connexion s'affiche. Si des erreurs se sont produites, un 

message s'affiche.

- Votre navigateur Web peut afficher un message indiquant que le serveur 

n'est pas accessible. Cette situation survient lorsque la connexion entre 

l'ordinateur et le Cisco UC320W est interrompue pendant le 

redémarrage. Une fois que le Cisco UC320W redémarre, vous pouvez 
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actualiser la page Web ou entrer à nouveau l'adresse IP de réseau local 

(LAN) pour le Cisco UC320W, puis vous pouvez vous connecter. 

• Temps d'activité du système : la quantité de temps pendant laquelle le 

système a été en fonctionnement depuis le dernier redémarrage.

• Redémarrer le système: cliquez sur ce bouton pour redémarrer le Cisco 

UC320W.

• Modifier les fichiers PMF: Cliquez sur ce bouton pour ajouter ou supprimer 

des Fichiers Plate-forme de Modification. Ces fichiers peuvent vous être 

fournis par le personnel d'assistance de Cisco. 

Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez effectuer les tâches énumérées 

ci-dessous. 

- Ajouter un fichier PMF: cliquez sur ce bouton pour télécharger un 

nouveau fichier PMF depuis votre ordinateur personnel. Lorsque la 

fenêtre contextuelle s'affiche, choisissez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.

- activé : cochez la case pour activer le fichier PMF. 

- Description : saisissez une description pour ce PMF en guise de 

référence lorsque vous travaillez avec ces fichiers.

- Pour supprimer un PMF : cliquez sur le bouton Supprimer (X) pour le 

fichier que vous souhaitez supprimer. Lorsque le message de 

confirmation s'affiche, cliquez sur OK pour supprimer le fichier ou sur 

Annuler pour conserver le fichier. 

Remarque : les modifications ne sont pas appliquées jusqu'à ce que vous 

appliquiez la configuration.

État de la passerelle SPA8800

L'adresse MAC s'affiche. Des barres vertes indiquent l'état de la configuration : 

configurable, configurée et enregistrée.

Téléphones

• Téléphone : le modèle de téléphone et l'adresse MAC.

• Icônes d'état de téléphone : des barres vertes indiquent l'état de la 

configuration : configurable, configurée et enregistrée. 
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Remarque : un cercle jaune contenant un signe moins indique que le 

périphérique était antérieurement actif, mais que son état actuel est 

inconnu. 

• Utilisateur : l'utilisateur à qui le téléphone est attribué. Le numéro de poste 

personnel principal s'y affiche aussi.

• Réinitialiser le code de verrouillage: cliquez sur ce bouton pour réinitialiser 

le mot de passe du téléphone pour l'utilisateur. Lorsque le message de 

confirmation s'affiche, cliquez sur Réinitialiser pour poursuivre ou sur 

Annuler pour fermer le message sans réinitialiser le mot de passe. Le 

téléphone de l'utilisateur sera déverrouillé et le mot de passe sera effacé.

• Icônes d'état de la configuration : les barres vertes du côté droit de la page 

montrent l'état de la configuration actuelle : 1 barre = Configurable, 2 barres 

= Configurée et 3 barres = Enregistrée.

Réseaux

Utilisez la page État > Réseaux pour visionner les statistiques pour le réseau 

étendu (WAN), le réseau sans fil et le réseau local (LAN).

cette page s'actualise toutes les 15 secondes.

Effacer les compteurs: cliquez sur ce bouton pour réinitialiser à 0 toutes les 

statistiques sur cette page. Les compteurs sont effacés à l'actualisation suivante 

de la page.

WAN

• Adresse IP WAN : adresse IP publique de cette interface.

• Masque WAN : le masque de sous-réseau du réseau WAN.

• Passerelle WAN par défaut : l'adresse de passerelle pour le réseau WAN.

• Paquets TX WAN : le nombre de paquets transmis par cette interface.

• Paquets RX WAN : le nombre de paquets reçus par cette interface.

• Adresse MAC WAN : l'adresse MAC de cette interface.

Sans fil

• Paquets TX de réseau sans fil : le nombre de paquets ayant été transmis sur 

votre réseau sans fil
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• Paquets RX de réseau sans fil : le nombre de paquets ayant été reçus sur 

votre réseau sans fil.

LAN

• Paquets TX LAN1 à LAN4 : le nombre de paquets qui ont été transmis par 

l'intermédiaire du port LAN défini.

• Paquets RX LAN1 à LAN4 : le nombre de paquets qui ont été reçus par 

l'intermédiaire du port LAN défini.

• Adresse MAC LAN : le code d'indentification matériel unique de l'interface 

LAN.

• Adresse IP : l'adresse IP de cette interface de réseau local (LAN).

• Masque de réseau : le masque de sous-réseau du réseau local (LAN).

Clients DHCP

Utilisez la page État > Clients DHCP pour visionner une liste des clients DHCP.

• Serveur : le nom du serveur DHCP : DHCP_Server1 pour les données (le cas 

échéant) et DHCP_Server2 pour la voix.

• Nom du client : le nom du périphérique.

• Adresse : l'adresse IP attribuée dynamiquement au périphérique.

• Adresse MAC : l'adresse MAC de ce périphérique.

• Heure d'expiration : l'heure de la journée où l'adresse attribuée 

dynamiquement expirera.

• Interface : l'interface en cours d'utilisation : LAN pour les connexions 

Ethernet et WL pour les connexions sans fil.
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Messagerie vocale

Utilisez la page État > Messagerie vocale pour visionner l'information concernant 

l'usage de la messagerie vocale. Il vous est également possible de réinitialiser les 

mots de passe des utilisateurs.

Les informations contenues dans cette page sont actualisées automatiquement 

toutes les 60 secondes.

Système de boîte vocale

• Taille totale :: Toute la capacité de stockage du système de boîte vocale, en 

minutes.

• Attribué :: La quantité de capacité de stockage qui est employée par le 

système.

• Libre :: La quantité de capacité de stockage qui n’est pas employée par le 

système.

• Nombre de cases:: Le numéroté des cases configurés.

Cases

L'information suivante est donnée pour chaque boîte aux lettres de voix.

• Nom : Le nom et le prénom de l'utilisateur, avec le numéro de poste pour la 

boîte vocale.

• Réinitialiser mot de passe: Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser le mot de 

passe de boîte vocale pour le mot de passe par défaut, 12345. Lorsque le 

message de confirmation s'affiche, cliquez sur Réinitialiser pour continuer, 

ou cliquez sur Annuler.

• New: Le nombre de messages qui sont dans la boîte aux lettres et n'ont pas 

été récupérées par l'utilisateur

• Saved: Le nombre de messages qui sont dans la boîte aux lettres et ont 

déjà été récupérées par l'utilisateur

• Used: La quantité d'espace de stockage de messagerie vocale qui est 

actuellement utilisé par tous les messages de cet utilisateur

• Dernier message : La date et l'heure lorsque le message le plus récent a été 

stocké
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Liaisons externes

Utilisez la page État > Liaisons externes pour visionner l'état de chacune des 

liaisons.

Les informations contenues dans cette page sont actualisées automatiquement 

toutes les 5 secondes.

• Nom de la liaison : le nom qui a été attribué à ce port dans vos paramètres.

• URL : l'URL utilisée dans les paquets SIP.

• État : l'état actuel de la liaison.

• Appels : le nombre d'appels.

• Capacité : le nombre d'appels simultanés qui sont pris en charge par cette 

liaison.

Remarque : le système de communications unifiées prend en charge jusqu'à 12 

appels simultanés parmi toutes les liaisons (y compris les liaisons FXO et SIP/BRI).

Appels externes/CD-R

Utilisez la page État > Appels externes/CD-R pour visionner Enregistrements de 

détails des appels pour les appels entrants et sortants (appel impliquant une 

liaison SIP ou FXO. Les appels internes, poste à poste, ne sont pas compris. Dans 

le haut de la page, cliquez sur un fichier et visionnez les données dans le tableau. 

Les données sont mises à jour automatiquement toutes les cinq minutes et il vous 

est possible d'actualiser la page afin de montrer les données les plus récentes.

Vous pouvez afficher des renseignements supplémentaires dans le tableau et 

utiliser des filtres pour trouver des données spécifiques.

Informations affichées

• Horodatage : la date et l'heure de début de l'appel. 

• Liaison : la liaison qui a été utilisée pour l'appel. 

• Dir : la direction de l'appel; entrant ou sortant.

• CLID : le numéro de téléphone d'identification de l'appelant.

• Nom de la ligne d'appel : le nom d'identification de l'appelant.
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• DNIS : le numéro composé, tel que déterminé par le service d'identification 

du numéro composé (DNIS).

• Durée : la longueur de l'appel, affiché en heures, minutes et secondes.

Travail avec les données

• Pour trier les enregistrements : cliquez sur n'importe quel en-tête de 

colonne pour trier la liste en ordre ascendant. Pour trier la liste en ordre 

descendant, cliquez sur l'en-tête de colonne de nouveau.

• Pour filtrer la liste afin de ne montrer que les enregistrements contenant des 

valeurs spécifiées : cliquez dans le champ filtre, tapez des caractères ou 

des mots clés, puis appuyez sur la touche Entrée. Par exemple, dans le 

champ CLID, entrez un numéro de téléphone pour afficher uniquement les 

enregistrements pour ce numéro. 

• Pour supprimer un filtre : une icône X s'affiche immédiatement à droite du 

champ filtre. Pour supprimer le filtre, cliquez sur ce bouton.

• Pour supprimer tous les filtres : un bouton X s'affiche au bout de la rangée 

du filtre. Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les filtres et afficher les 

enregistrements disponibles. 

• Pour actualiser la page avec les données les plus récentes : cliquez sur le 

bouton Actualiser pour actualiser la page avec les données les plus 

récentes.

• Pour actualiser la page : Cliquez sur le bouton Actualiser pour actualiser la 

page avec les données les plus récentes. L'icône s'affiche près du coin 

supérieur gauche du tableau.

• Pour exporter des données : pour exporter des données, cliquez sur l'icône 

Exporter. Vous pouvez ouvrir le fichier de CSV dans un éditeur de texte 

comme Bloc-notes ou un tableur, comme Microsoft Excel.
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Dépannage

Lorsque vous recherchez des problèmes, vous pouvez utiliser la page État > 
Dépannage pour activer temporairement les journaux système afin de recueillir 

des renseignements. En guise de meilleure pratique, Cisco vous recommande 

d'activer au besoin la journalisation et de la désactiver lorsque vous avez terminé 

l'investigation. La journalisation consomme des ressources et peut avoir un impact 

sur la performance du système.

• Cases à cocher : cochez la case pour chacun des types de journal que vous 

souhaitez activer.

• Activer Syslog, Désactiver Syslog: cliquez sur ce bouton pour activer la 

journalisation. Une fois le dépannage terminé, cliquez sur ce bouton pour 

désactiver la journalisation.

• Pour exporter des données : cliquez sur le bouton Exporter qui se trouve 

près du coin supérieur droit de Journal système pour enregistrer les 

journaux dans un fichier CSV.
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Lisez les renseignements ci-dessous pour trouver des réponses aux questions 

courantes concernant les tâches de configuration.

Comment puis-je mettre à niveau le micrologiciel?

Pour mettre à niveau le micrologiciel à partir d'un fichier se trouvant sur votre 

ordinateur personnel, cliquez sur le bouton de mise à niveau de la page État > 
Périphériques. 

Comment puis-je réserver une ligne téléphonique analogique comme ligne privée 

pour un cadre? 

Pour ce scénario, accomplissez les tâches suivantes :

• Utilisez la page Configuration > Téléphonie > Système PBX/principal pour 

définir le mode Système à Système principal ou Mode combiné afin de 

permettre la configuration de lignes FXO. 

• Utilisez la page Configuration > Ports et liaisons > Ports lignes (FXO) pour 

activer les liaisons FXO. 

• Utilisez la page Configuration > Utilisateurs/téléphones > Utilisateurs pour 

créer un enregistrement d'utilisateur pour le cadre. 

• Utilisez la page Configuration > Utilisateurs/téléphones > Attribuer des 

téléphones pour attribuer un téléphone au cadre. 

• Utilisez la page Configuration > Touches de poste > Lignes FXO partagées 

pour créer une ligne FXO partagée. Ajouter un seul membre, le cadre qui a 

besoin d'une ligne privée. 

• Lorsque vous avez terminé d'entrer les paramètres dans le système, 

appliquez la configuration. Le téléphone du cadre aura un bouton de 

téléphone qui affiche le nom que vous avez attribué à la ligne. Le cadre peut 

appuyer sur le bouton pour recevoir et faire des appels sur cette ligne. 

Aucun autre utilisateur n'aura accès à cette ligne.

Comment puis-je acheminer des appels pour des numéros de téléphone SIP/BRI 

spécifiques à des utilisateurs individuels ou des groupes?
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Il existe trois numéros de téléphone qui doivent être transférés de la manière 

suivante :

• 972 555-0100 Numéro principal (réception automatique)

• 972 555-0300 Numéro des ventes (groupe de recherche des ventes)

• 972 555-0301 Numéro de la facturation (directeur d'affaires)

Pour ce scénario, accomplissez les tâches suivantes :

• Utilisez la page Configuration > Téléphonie > Système PBX/principal pour 

définir le mode Système à PBX ou Mode combiné afin de permettre la 

configuration de liaisons SIP/BRI. 

• Utilisez la page Configuration > Téléphonie > Fonctions jour/nuit pour 

activer la réception automatique. 

• Utilisez la page Liaisons SIP/BRI pour configurer les liaisons SIP/BRI. 

• Utilisez la page Configuration > Utilisateurs/téléphones > Utilisateurs pour 

créer les enregistrements d'utilisateur. 

• Utilisez la page Configuration > Utilisateurs/téléphones > Attribuer des 
téléphones pour attribuer des téléphones aux utilisateurs. 

• Utilisez la page Configuration > Routage d'appels > Groupes de recherche 

pour créer un groupe de recherche pour l'équipe des ventes. 

• Sur la page Configuration > Routage d'appels > Appels entrants, 

accomplissez les tâches suivantes :

- Cliquez sur Ajouter des numéros au chemin. Saisissez un numéro de 

téléphone. Continuez jusqu'à ce que tous les numéros aient été ajoutés. 

- Dans la liste des numéros que vous avez saisi, trouvez 972 555-0100 

(votre numéro principal). Cliquez sur Déplacer pour le déplacer vers un 

nouveau chemin. Pour l'étiquette, inscrivez le numéro principal. Sous 

Sonnerie, choisissez votre destination, Réception automatique. Répétez 

cette étape pour votre numéro de vente (en choisissant le groupe de 

recherche des ventes comme destination). Finalement, répétez cette 

étape pour le numéro de la facturation (en choisissant le poste 

personnel du directeur d'affaires comme destination).

- Lorsque vous avez terminé d'entrer les paramètres dans le système, 

appliquez la configuration. Pour vérifier vos paramètres, utilisez un 

téléphone externe, comme un téléphone cellulaire pour passer des 

appels aux numéros spécifiés.
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Comment puis-je attribuer des codes d'accès différents à chacune des liaisons 

sortantes? Je veux que les utilisateurs appuient sur 8 pour notre service voix sur 

IP et sur 9 pour notre service de téléphone local.

Pour ce scénario, accomplissez les tâches suivantes :

• Utilisez la page Configuration > Téléphonie > Système PBX/principal pour 

définir le mode Système à PBX ou Mode combiné afin de permettre la 

configuration de lignes FXO et de liaisons SIP/BRI. 

• Dans la page Configuration > Téléphonie > Numérotation interne, configurez 

les chiffres 8 et 9 avec l'option Ligne extérieure. 

• Dans la page Configuration > Téléphonie > Liaisons sortantes, les deux 

liaisons sont sélectionnées par défaut pour les deux chiffres de Ligne 

extérieure. Effectuez les modifications décrites ci-dessous.

- Pour le chiffre 8, décochez la liaison FXO. La liaison SIP/BRI demeurera 

sélectionnée et s'affichera à l'écran comme le numéro de choix 1.

- Pour le chiffre 9, décochez la liaison SIP/BRI. La liaison FXO demeurera 

sélectionnée et s'affichera à l'écran comme le numéro de choix 1.

Remarque : Optionnellement, vous pouvez sélectionner une deuxième 

liaison à utiliser lorsque la première option est occupée. L'état Occupé 

d'une liaison SIP/BRI dépend du nombre maximum d'appels simultanés 

spécifié par votre fournisseur SIP. Le système de communications unifiées 

prend en charge jusqu'à 12 appels simultanés parmi toutes les liaisons (y 

compris les liaisons FXO et SIP/BRI).

• Utilisez la page Configuration > Ports et liaisons > Ports lignes (FXO) pour 

activer les liaisons FXO. 

• Utilisez la page Configuration > Ports et liaisons > Liaisons SIP/BRI pour 

configurer les liaisons SIP/BRI. 

• Lorsque vous avez terminé d'entrer les paramètres dans le système, 

appliquez la configuration. Pour vérifier vos paramètres, passez un appel 

sortant en appuyant sur 8 avant de composer le numéro. Après avoir 

terminé un appel, passez un appel sortant en appuyant sur 9 avant de 

composer le numéro. Utilisez la page État > Appels externes/CD-R pour 

vérifier les enregistrements détaillés des appels afin de confirmer que la 

liaison prévue a été utilisée dans chacun des cas. 

Comment puis-je mettre la musique en attente afin d'utiliser un enregistrement 

autre que la musique par défaut? Nous aimerions créer une boucle comprenant de 

la musique et des annonces.
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Pour ce scénario, accomplissez les tâches suivantes :

• Préparez votre enregistrement et stockez-le sur votre lecteur de musique.

• Branchez le lecteur de musique au port d'entrée de ligne du Cisco UC320W. 

Utilisez les commandes du lecteur de musique pour lire l'enregistrement.

• Dans l'utilitaire de configuration, utilisez la page Configuration > Téléphonie 
> Musique. Choisissez l'option Externe pour utiliser une source externe de 

musique.

• Lorsque vous avez terminé d'entrer les paramètres, appliquez la 

configuration. Pour vérifier, vous pouvez passer un appel depuis un poste à 

un autre. L'enregistrement démarre lorsqu'un appel est mis en attente. Si 

l'enregistrement ne démarre pas, vérifiez les paramètres sur le lecteur de 

musique. Le système passera à la source de musique interne si l'audio n'est 

pas détecté depuis le périphérique externe.

Comment configurer les téléphones pour qu'un utilisateur puisse surveiller un 

poste à la place d'un autre utilisateur? Une infirmière doit surveiller le poste d'un 

médecin.

Pour ce scénario, accomplissez les tâches suivantes :

• Utilisez la page Configuration > Utilisateurs/téléphones > Utilisateurs pour 

créer les enregistrements d'utilisateur. 

• Utilisez la page Configuration > Utilisateurs/téléphones > Attribuer des 
téléphones pour attribuer des téléphones aux utilisateurs. Assurez-vous de 

choisir des modèles de téléphone qui offrent une quantité suffisantes de 

boutons pour les besoins de l'utilisateur.

• Sur la page Configuration > Fonctions utilisateur/groupe > Boutons tél, 
choisissez le téléphone ou de standard dans la liste de sélection qui se 

trouve près du coin supérieur gauche de la page. Trouvez un bouton inutilisé 

et sélectionnez BLF dans la liste déroulante. Dans le champ Utilisateur cible, 

choisissez le médecin. Choisissez aussi le Poste cible (un utilisateur peut 

avoir plus d'un poste). 

• Lorsque vous avez terminé d'entrer les paramètres, appliquez la 

configuration. Le nouveau bouton s'affiche sur le téléphone ou le standard 

sélectionné. L'infirmière peut voir si le poste surveillé est inactif (éteint), s'il 

sonne (clignotement orange), s'il y a un appel en cours (rouge) ou s'il y a un 

appel en attente (clignotement rouge). L'infirmière peut appuyer sur le 

bouton BLF pour joindre le médecin rapidement, transférer immédiatement 

un appel actif au médecin ou prendre un appel qui sonne sur le poste 

surveillé.
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Comment puis-je activer les appels interphones? Un directeur souhaite utiliser 

l'interphone pour communiquer avec un assistant.

Pour ce scénario, accomplissez les tâches suivantes :

• Utilisez la page Configuration > Utilisateurs/téléphones > Utilisateurs pour 

créer les enregistrements d'utilisateur. 

• Utilisez la page Configuration > Utilisateurs/téléphones > Attribuer des 
téléphones pour attribuer des téléphones aux utilisateurs. Assurez-vous de 

choisir des modèles de téléphone qui offrent une quantité suffisantes de 

boutons pour les besoins de l'utilisateur.

• Sur la page Configuration > Fonctions utilisateur/groupe > Boutons tél, 
choisissez le téléphone ou de standard dans la liste de sélection qui se 

trouve près du coin supérieur gauche de la page. Trouvez un bouton inutilisé 

et sélectionnez Interphone dans la liste déroulante. Dans le champ 

Utilisateur cible, choisissez l'assistant. Choisissez aussi le Poste cible (un 

utilisateur peut avoir plus d'un poste). 

• Lorsque vous avez terminé d'entrer les paramètres, appliquez la 

configuration. Le nouveau bouton s'affiche sur le téléphone ou le standard 

sélectionné. Le directeur peut appuyer sur le bouton Interphone pour initier 

un appel interphone en utilisant le haut-parleur du téléphone pour l'audio. Le 

directeur peut commencer à parler immédiatement. Ils ont l'audio 

bidirectionnel par le biais des haut-parleurs des deux téléphones, ou ils 

peuvent utiliser leurs combinés s'ils préfèrent.

Comment les utilisateurs peuvent-ils écouter les messages vocaux d'un groupe 

de recherche, d'un poste partagé ou d'une ligne partagée ?

• Composez le numéro de poste du pilote de boîte vocale et entrez le numéro 

de boîte vocale, suivi de #. Entrez également le mot de passe. Le mot de 

passe par défaut de la boîte vocale est 12345. La première fois qu'un 

utilisateur ouvre la boîte vocale, le système fournit des instructions pour la 

configuration de la nouvelle boîte vocale.

Comment les employés peuvent-ils écouter les messages vocaux à l'extérieur du 

bureau ? 

• Vous avez plusieurs options. Vous pouvez configurer une réception 

automatique pour permettre aux employés de choisir cette option ou vous 

pouvez réserver une ligne téléphonique à cet effet et acheminer les appels 

au pilote de boîte vocale. 

• Configuration de la réception automatique pour l'extraction des messages 

vocaux : dans la page Configuration > Routage d'appels > Réception auto, 
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configurez un bouton qui transfère des appels dans le pilote de boîte 

vocale. Enregistrez un message-guide annonçant cette option aux 

employés.

• Réservation d'une ligne téléphonique pour l'extraction des messages 

vocaux : Si vous avez une quantité suffisante de numéros de téléphone, 

vous pouvez dédier un numéro de téléphone que les employés utiliseront 

pour extraire les messages vocaux. Dans la page Configuration > Routage 
d'appels > Appels entrants, cliquez sur Créer un groupe de routage, puis 

entrez un nom. Transférez un numéro de téléphone vers ce groupe de 

routage. Pour la destination, choisissez un pilote de boîte vocale. Appliquez 

la configuration. Pour effectuer une vérification, appelez ce numéro depuis 

un téléphone extérieur, tel qu'un téléphone portable. Lorsqu'un employé 

compose ce numéro, l'appel est envoyé au pilote de boîte vocale. 
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Options d'installation pour le système de 
communications unifiées

Cette annexe contient des instructions à propos des options d'installation suivantes : 

• Montage mural, page 102

• Kit de maintien du cordon d'alimentation (en option), page 104
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Montage mural

Matériel recommandé (non inclus) : vis autotaraudeuse à tête cylindrique large 

#6 (0,3505 cm de diamètre), 19 mm, avec des brides d'ancrage pour l'installation 

de plaque de plâtre.

ÉTAPE 1 Percez les trous comme indiqué.

Orientation horizontale : 

Orientation verticale

ÉTAPE 2 Insérez les vis, et laissez un espace de 4 mm entre la tête de la vis et le mur. Par la 

suite, montez le système UC320W comme indiqué.
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Orientation horizontale

Orientation verticale
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Kit de maintien du cordon d'alimentation (en option)

En option, vous pouvez installer le kit de maintien du cordon d'alimentation afin 

d'empêcher le retrait accidentel du cordon d'alimentation.

ÉTAPE 1 Retirez la vis à coté du port d'alimentation.

ÉTAPE 2 Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté au port d'alimentation.

ÉTAPE 3 Fixez la pince de maintien du cordon d'alimentation sur le cordon d'alimentation, à 

une distance du connecteur comprise entre 25,4 cm et 30,5 cm environ.

ÉTAPE 4 Positionnez la pince contre le panneau arrière de l'unité, et installez la vis comme 

indiqué ci-dessous.
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Installation de téléphones et de consoles de 
standardiste

L'annexe fournit des renseignements au sujet de l'installation de téléphones IP et 

de consoles de standardiste, ou « standard ». 

Consultez les sujets suivants :

• Branchements de téléphone, page 106

• Installation d'un support (en option), page 108

• Montage d'un téléphone sur le mur (en option), page 109

• Branchement de l'alimentation, page 116

• Branchement d'un téléphone au réseau, page 116

• Branchement d'un PC à un téléphone (en option), page 118

• Mise à niveau du micrologiciel du téléphone, page 118

• Branchement de consoles de standardiste, page 118
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Branchements de téléphone

Consultez ces illustrations pour brancher le combiné et l'alimentation. Mis à part le 

Cisco SPA301, tous les autres modèles permettent de brancher un PC à votre 

téléphone.

Branchements du Cisco SPA301
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1. Port d'alimentation : utilisez ce port pour brancher le cordon d'alimentation 
fourni. Remarque : il est possible d'alimenter ce téléphone par câble Ethernet 
uniquement si un accessoire de séparateur de l'alimentation électrique par 
câble Ethernet Cisco POES5 de 5 volts y est branché.

2. Port de combiné : insérez l'extrémité longue du cordon téléphonique dans ce 
port marqué par un symbole en forme de téléphone. Insérez l'extrémité courte 
du cordon téléphonique dans le port qui se trouve à la base du combiné (non 
illustré).

3. Port réseau étendu (WAN) : insérez une extrémité du câble Ethernet dans le 
port réseau marqué WAN sur le boîtier du téléphone. Insérez l'autre extrémité du 
câble Ethernet dans l'appareil adéquat, comme un commutateur réseau, dans 
votre réseau. 

Branchements des appareils Cisco SPA303 Series et SPA500 
Series

1. Fentes pour support : utilisez ces fentes pour brancher le support. Consultez la 
rubrique Installation d'un support (en option), page 108.

2. PC : utilisez ce port pour brancher un PC au téléphone afin de partager la même 
connexion Ethernet.

3. SW : utilisez ce port pour brancher le téléphone à un commutateur Ethernet. Il 
peut également être utilisé pour se connecter directement à un port réseau 
local (LAN) du système de communications unifiées.

4. Canal de câble téléphonique : optionnellement, insérez l'extrémité longue du 
cordon téléphonique dans ce canal. 
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5. Port téléphonique : utilisez ce port pour brancher le cordon téléphonique du 
combiné. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique dans le port situé 
à la base du combiné (non illustré).

6. Port d'alimentation : utilisez ce port pour brancher le cordon d'alimentation 
fourni. Remarque : il est possible d'alimenter ce téléphone par câble Ethernet 
uniquement si un accessoire de séparateur de l'alimentation électrique par 
câble Ethernet Cisco POES5 de 5 volts y est branché.

7. Caractéristiques de raccordement d'un standard (non illustrées) : consultez 
la rubrique Branchement de consoles de standardiste, page 118.

Installation d'un support (en option)

Cisco fournit un support avec chacun de ses téléphones IP. Il est facile de fixer ou 

de retirer ce support.

REMARQUE

• Ne fixez pas le support si vous souhaitez monter le téléphone au mur. 

Consultez la rubrique Montage d'un téléphone sur le mur (en option), 

page 109. 

• Si vous prévoyez de raccorder une console de standardiste Cisco 

SPA500S, raccordez-la avant de fixer le support. Consultez la rubrique 

Branchement de consoles de standardiste, page 118.

ÉTAPE 1 Branchez le support pour téléphone en alignant les ergots du support avec les 

fentes du boîtier du téléphone. 

ÉTAPE 2 Faites glisser les ergots du bas dans les fentes inférieures du boîtier du téléphone et 

exercez une légère pression vers le bas sur le support. Ils doivent glisser aisément 

dans les fentes supérieures du support. N'appliquez pas de force excessive.
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Montage d'un téléphone sur le mur (en option)

REMARQUE  Pour réaliser cette procédure, une trousse de support de montage mural MB100 

est nécessaire (vendue séparément). 

Fixation et installations de la trousse de support de montage 
mural
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ÉTAPE 1 Pour fixer le support de montage (MB), alignez les deux clavettes du MB avec les 

trous de la base du téléphone.

ÉTAPE 2 Orientez le MB de manière à ce que les ports Ethernet et de combiné du téléphone 

demeurent accessibles suite à l'installation.

ÉTAPE 3 Poussez le MB dans la basse du téléphone. Faites glisser le MB vers le haut afin de 

le verrouiller en place.
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ÉTAPE 4 (En option) Advenant l'installation d'une clé électronique Wi-Fi ou PoE, installez le 

plateau.
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ÉTAPE 5 Branchez les câbles Ethernet et d'alimentation.
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ÉTAPE 6 Installez l'appareil sur les vis montées au mur.
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Inversion de la languette de retenue de combiné

Après avoir monté le téléphone à une surface verticale, vous devez inverser la 

languette de retenue de combiné afin de pouvoir fixer solidement le combiné 

lorsqu'il est placé sur son berceau. 

ÉTAPE 1 Pour inverser la languette : 

• Modèles de Cisco SPA300 Series : insérez une pièce de monnaie ou un 

objet similaire dans la fente. Faites pivoter la languette de 180 degrés. 
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• Modèles de Cisco SPA500 Series : poussez le loquet vers l'intérieur. Faites 

glisser la languette de retenue vers le haut jusqu'à ce qu'elle se détache du 

téléphone. Faites pivoter la languette de 180 degrés et fixez-la de nouveau.

1 Languette de retenue 2 Loquet
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Branchement de l'alimentation

Si vous utilisez une source d'alimentation externe, insérez une des extrémités du 

cordon d'alimentation dans une prise et l'autre dans le port d'alimentation situé sur 

le boîtier du téléphone. 

Branchement d'un téléphone au réseau

Branchement d'un téléphone à l'aide d'un câble Ethernet

ÉTAPE 1 Insérez une des extrémités du câble Ethernet dans le port réseau marqué « SW » 

sur le boîtier du téléphone. 

ÉTAPE 2 Insérez l'autre extrémité du câble Ethernet dans le port de réseau local (LAN) de 

Cisco UC320W ou dans un port de réseau local (LAN) d'un commutateur Ethernet. 

REMARQUE Sauf pour le modèle SPA301, il vous est possible de brancher un PC au deuxième 

port Ethernet du téléphone (consultez la rubrique Branchements de téléphone, 

page 106). Il vous est possible d'utiliser ce port lorsque le téléphone est branché 

au réseau local (LAN) à l'aide d'un câble Ethernet, mais pas lorsque le téléphone 

fonctionne sans fil.

Branchement d'un téléphone Cisco SPA525G/G2 au réseau 
voix sans fil de l'UC320W

Si vous activez le réseau voix sans fil dans l'utilitaire de configuration de l'UC320W, 

il est possible d'utiliser les modèles Cisco SPA525 sans fil. Le profil sans fil sera 

ajouté au téléphone pendant la configuration initiale.

IMPORTANT : pour la configuration initiale du téléphone, utilisez un câble 

Ethernet. Après avoir saisi les paramètres, y compris les paramètres du réseau 

sans fil, appliquez la configuration dans l'utilitaire de configuration de l'UC320W. 

Attendez que tous les périphériques redémarrent et se réinitialisent. Vous pouvez 

alors commencer cette procédure.

Suivez cette procédure pour vous assurer que votre téléphone est branché au 

réseau sans fil de l'UC320W. Par ailleurs, cette procédure explique la manière de 

se brancher au réseau si la connexion sans fil ne s'effectue pas automatiquement.
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ÉTAPE 1 Si un câble Ethernet est branché au téléphone, retirez-le et attendez que le 

téléphone redémarre. Si le téléphone est connecté par Ethernet, cette connexion 

est utilisée plutôt que la connexion Wi-Fi.

ÉTAPE 2 Sur le téléphone, appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu'à Configuration du réseau et appuyez sur Sélect.

ÉTAPE 4 Dans le champ Wi-Fi, assurez-vous qu'il y a une coche indiquant que le réseau 

sans fil (Wi-Fi) est activé. Si la coche n'apparait pas, appuyez sur le bouton de 

navigation (flèche gauche ou droite) pour entrer la coche dans le champ. 

ÉTAPE 5 Sélectionnez Profil sans fil. L'affichage doit indiquer que le téléphone est 

connecté au réseau voix sans fil de l'UC320W.

REMARQUE Si la connexion n'apparait pas, accomplissez les tâches suivantes pour vous 

brancher au réseau sans fil grâce à la configuration protégée Wi-Fi.

a. Appuyez sur le bouton de navigation (flèche vers le bas) pour déplacer le 

curseur jusqu'à Config. Wi-Fi.

b. Appuyez sur le bouton de navigation (flèche droite) pour ouvrir le menu de 

configuration Wi-Fi. 

c. Sélectionnez Config. Wi-Fi protégée. La fenêtre Sélectionner le mode WPS 

s'affiche.

d. Sélectionnez Configuration de bouton de commande. Les instructions pour la 

configuration de bouton de commande s'affichent.

e. Sur le panneau avant de l'UC520W, appuyez sur le bouton Configuration 

protégée Wi-Fi. 

f. Sur le téléphone, appuyez sur Sélect. Le téléphone affiche un message : 

Branchement à un PC. Il est possible que le téléphone doive redémarre avant 

que la connexion Wi-Fi ne fonctionne.

REMARQUE Le port PC port n'est pas pris en charge dans le mode de fonctionnement sans fil. 

Il est possible de brancher un PC au port uniquement lorsqu'un câble Ethernet est 

branché au téléphone.
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Branchement d'un PC à un téléphone (en option)

Les ports PC ne sont pas disponibles sur les téléphones Cisco SPA300 Series. 

Il est impossible de brancher les modèles Cisco SPA525 à un PC lorsqu'ils sont 
branchés à un réseau sans fil.

ÉTAPE 1 Pour fournir un accès réseau à un PC, branchez une extrémité d'un câble Ethernet 
supplémentaire (non fourni) au port PC se trouvant à l'arrière du boîtier du 
téléphone. Consultez les illustrations de la rubrique Branchements de téléphone, 
page 106.

ÉTAPE 2 Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet au port réseau du PC. 

Une fois alimenté et connecté au réseau, le téléphone exécute une séquence de 
démarrage. Pendant cette séquence, les téléphones dotés d'écran affichent le 
logo Cisco, puis « initialisation du réseau » (Initializing Network). Tous les témoins 
du téléphone clignoteront. 

Une fois votre téléphone connecté avec succès au réseau, il reçoit une 
configuration de base. Sur tous les modèles à l'exception du Cisco SPA501G, 
l'heure, la date, le numéro de poste et les touches programmables s'affichent à 
l'écran. Sur le Cisco SPA501G, qui ne dispose pas d'un écran, vous devriez 
entendre une tonalité de composition lorsque le combiné est décroché ou si l'on 
appuie sur le bouton du téléphone à haut-parleur.

Si le téléphone ne démarre pas, vérifiez l'installation et les branchements. S'ils sont 
adéquats, tentez de débrancher le téléphone et de le rebrancher. 

Mise à niveau du micrologiciel du téléphone

Utilisez l'utilitaire de configuration 320W pour mettre à niveau le micrologiciel de 
tous les composants du système de communications unifiées.

Branchement de consoles de standardiste

Pour obtenir des boutons de ligne supplémentaires, il vous est possible de 

brancher jusqu'à deux consoles de standardiste Cisco SPA500S à un téléphone IP 

Cisco SPA500 Series. Avant de commencer, vous aurez besoin des articles 

suivants :

• Une console de standardiste Cisco SPA500S 
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• Un bras de fixation 

• Deux (2) vis pour bras de fixation

• Un câble d'interconnexion auxiliaire

• Un support pour téléphone

ÉTAPE 1 Placez le téléphone IP et le Cisco SPA500S face vers le bas sur une surface plate, 

le Cisco SPA500S doit être à gauche. 

ÉTAPE 2 Alignez le bras de fixation par-dessus les trous pour cheville du côté droit du 

téléphone et du côté gauche du Cisco SPA500S. Insérez les chevilles du bras de 

fixation dans les trous destinés à cette fin.

ÉTAPE 3 En utilisant les vis du bras de fixation, fixez solidement le bras de fixation au 

téléphone et au Cisco SPA500S.

ÉTAPE 4 Repérez le port AUX IN à l'arrière du Cisco SPA500S. Branchez une extrémité du 

câble auxiliaire dans ce port.

ÉTAPE 5 Repérez le port AUX à l'arrière du téléphone IP. Branchez l'autre extrémité du câble 

auxiliaire à ce port. Le Cisco SPA500S est alimenté par le câble auxiliaire grâce au 

téléphone IP; aucune source d'alimentation supplémentaire n'est requise.
Guide d'administration du système communications unifiées Cisco UC320W 119



Installation de l'UC 320W et de téléphones

Branchement de consoles de standardiste B
 

!
AVERTISSEMENT Ne branchez pas de cordon d'alimentation téléphonique dans le port AUX. Utilisez 

uniquement le câble auxiliaire fourni avec le Cisco SPA500S.

ÉTAPE 6 Enfilez le câble auxiliaire à l'intérieur de la fente pour câble du Cisco SPA500S.

1 Port AUX 2 Port AUX IN

3 Fente pour câble
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ÉTAPE 7 Si vous souhaitez fixer une autre console de standardiste, positionnez-la à côté de 

la première et accomplissez les tâches décrites ci-dessous. Si vous n'avez qu'une 

console de standardiste, omettez cette étape.

a. Alignez le bras de fixation par-dessus les trous pour cheville du côté droit du 

premier téléphone Cisco SPA500S et du côté gauche du deuxième Cisco 

SPA500S. Insérez les chevilles du bras de fixation dans les trous destinés à 

cette fin.

b. En utilisant les vis du bras de fixation, fixez solidement le bras de fixation aux 

deux consoles de standardiste.

c. Repérez le port AUX OUT à l'arrière du premier Cisco SPA500S. Branchez une 

extrémité du câble auxiliaire dans ce port.

d. Repérez le port AUX IN à l'arrière du second Cisco SPA500S. Branchez l'autre 

extrémité du câble auxiliaire à ce port. Ne branchez pas de cordon de ligne 

téléphonique dans le port AUX. Utilisez uniquement le câble auxiliaire fourni 

avec le Cisco SPA500S.

e. Enfilez le câble auxiliaire à l'intérieur de la fente pour câble. Le Cisco SPA500S 

est alimenté par le câble auxiliaire grâce au téléphone IP; aucune source 

d'alimentation supplémentaire n'est requise.

1 Trous de vis 2 Trous pour cheville

3 Port AUX IN 4 Fente pour câble

5 Port AUX OUT
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Installation de l'UC 320W et de téléphones

Branchement de consoles de standardiste B
 

ÉTAPE 8 Fixez le support adéquat à chacune des unités. 
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Où se diriger à partir de ce point

Cisco fournit une vaste gamme de ressources pour vous aider et aider vos clients 

à tirer profit entièrement du Cisco UC320W.

Assistance

Communauté d'assistance Cisco aux 

petites entreprises

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Assistance et ressources Cisco pour 

les petites entreprises

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contacts d'assistance téléphonique www.cisco.com/go/sbsc

Téléchargements de micrologiciel 

Cisco pour les petites entreprises

 www.cisco.com/go/software

Documentation des produits

Communications unifiées Cisco 

UC320W

www.cisco.com/go/uc300

Conceptions intelligentes www.cisco.com/go/partner/smartdesigns

Téléphones IP SPA300 Series www.cisco.com/go/300phones

Téléphones IP SPA500 Series www.cisco.com/go/spa500phones

Appareils de sécurité SA500 Series www.cisco.com/go/sa500

Commutateurs Ethernet ESW500 www.cisco.com/go/esw500help

Passerelle de téléphonie IP SPA8800 www.cisco.com/go/gateways

Petites entreprises Cisco

Centrale de partenariat Cisco pour 

les petites entreprises (Connexion du 

partenaire requise)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Accueil Cisco pour les petites 

entreprises

www.cisco.com/smb

http://www.cisco.com/go/smallbizsupport
http://www.cisco.com/go/smallbizhelp
http://www.cisco.com/go/sbsc
http://www.cisco.com/go/software
http://www.cisco.com/go/uc300
http://www.cisco.com/go/partner/smartdesigns
http://www.cisco.com/go/300phones
http://www.cisco.com/go/spa500phones
http://www.cisco.com/go/sa500
http://www.cisco.com/go/gateways
http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb
http://www.cisco.com/smb
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