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À propos du guide  
Ce guide vous explique comment configurer les serveurs Spectralink IP-DECT 400/6500 et 

DECT 2500/8000 pour les connecter à Cisco Unified Communications Manager en tant que 

Spectralink IP-DECT.  

Dans le présent document, les deux serveurs seront désignés par « Spectralink IP-DECT ». 

Cisco Unified Communications Manager sera désigné par l’acronyme « CUCM ».  

Ce guide est destiné aux techniciens qualifiés et on suppose que le lecteur dispose de 

connaissances de base à propos du serveur Spectralink IP-DECT et de Cisco Unified 

Communications Manager. On considère également que vous disposez d’un serveur Cisco 

Unified CM ainsi que d’un serveur Spectralink IP-DECT/DECT installés et fonctionnels.  

Vous pouvez configurer la solution Spectralink IP-DECT pour l’utiliser sur Cisco Unified 

Communications Manager de deux façons différentes :  

• Appareil SIP tiers  

Les combinés configurés en tant qu’appareils SIP tiers disposeront d’une 

intégration de base.  

 Il est nécessaire de disposer de licences de téléphones pour le SIP tiers afin 

d’enregistrer les combinés Spectralink.  

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au guide 

d’interopérabilité correspondant.  

• Spectralink IP-DECT – Installation de licence CUCM et de fichier COP 

(recommandé) – décrite dans le présent guide  

Les combinés configurés en tant que Spectralink IP-DECT bénéficieront d’une 

intégration renforcée avec le Cisco Unified Communications Manager, ainsi que d'un 

accès à des fonctionnalités supplémentaires. Si la licence CUCM est installée, il est 

également possible d’exporter les informations du combiné du serveur IP-DECT pour les 

importer directement dans CUCM.  

Les tests d’interopérabilité entre le serveur Spectralink IP-DECT/DECT et CUCM ont été 

réalisés à l’aide de la version 11.0 de Cisco Unified Communications Manager et du firmware 

PCS16F_ pour le serveur Spectralink IP-DECT et PCS16C_ pour le serveur Spectralink DECT.   

Le guide est divisé en deux sections :  

• Serveur Spectralink IP-DECT   

• Cisco Unified Communications Manager.   

Chaque section décrit la configuration générale et la gestion des utilisateurs.  
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Remarque  

Afin de prendre en charge la configuration décrite dans le présent guide, le 

serveur IP-DECT doit disposer de la version du firmware PCS14A_ pour le 

400/6500 ou PCS14B_ pour le 2500/8000 ou d’une version ultérieure. Les 

exemples fournis dans le guide ont été réalisés avec le firmware de serveur 

IP-DECT PCS16F_ et Cisco Unified CM version 11.0.  

  

Références Spectralink  
Tous les documents Spectralink sont disponibles sur http://support.spectralink.com.   

Documentation associée  

Pour obtenir les informations concernant les serveurs Spectralink IP-DECT et Cisco 

Unified Communications Manager qui ne sont pas abordées dans le présent guide, 

veuillez vous référez aux documents suivants : Documentation associée  

Sujet  Documentation  

Serveur Spectralink IP-DECT  Guide de configuration du serveur Spectralink IP-

DECT  

Cisco Unified Communications 

Manager  
Consultez le site de documentation Cisco pour 

obtenir les dernières mises à jour de la 

documentation Cisco  

Notes de version  Disponibles dans la section Téléchargements du 

site d’assistance  

Combiné  Guide de l’utilisateur des combinés  

  

  

Serveur Spectralink IP-DECT  
Cette section vous explique comment commander et télécharger la licence CUCM, configurer le 

serveur Spectralink IP-DECT, ainsi que comment ajouter des utilisateurs et des combinés au 

système. Elle vous décrit également comment exporter un fichier CSV à utiliser lors de 

l’importation de nouveaux combinés au Cisco Unified Communications Manager.  

Commande et chargement de la licence CUCM  
Le serveur Spectralink IP-DECT nécessite une licence CUCM pour prendre en charge 

l’enregistrement avancé et les fonctionnalités associées. La licence peut être commandée par 

l’intermédiaire des canaux Spectralink habituels.  

  

http://support.spectralink.com/
http://support.spectralink.com/
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Commande de licence  

1 Envoyez votre bon de commande (BC), ainsi que la référence du logiciel et le nombre de 

licences nécessaires au service de gestion des commandes Spectralink à l’adresse 

emeaom@spectralink.com (EMEA ou APAC) ou nalaom@spectralink.com (NALA).  

2 Lors du traitement de votre commande, le service de gestion des commandes vous 

enverra un e-mail comprenant une clé d’authentification du produit pour votre licence 

logicielle.  

3 Pour activer votre licence logicielle, utilisez le générateur de clés de licence disponible 

sur http://support.spectralink.com/keycode   

  

Remarque  

Veuillez noter qu’une fois que la licence logicielle est générée, elle est verrouillée 

pour le code ARI spécifique et ne peut être modifiée.  

Chargement de la licence à partir de la page Administration en ligne  

1 Si vous utilisez le serveur Spectralink IP-DECT 400/6500, cliquez sur Administration, 

puis sur Licence.   

Si vous utilisez le serveur Spectralink DECT 2500/8000, cliquez sur Système, puis sur 

Licence.  

  

  

2 Copiez la clé de licence fournie dans votre e-mail, collez-la dans le champ Licence, puis 

cliquez sur Charger.   

3 Redémarrez le système pour activer la licence.  

  

Remarque  

Lorsque la licence est chargée, la signalisation SIP est modifiée pour être 

optimisée pour Cisco Unified Communications Manager. Certains serveurs SIP 

n’acceptent pas cette signalisation et le serveur Spectralink IP-DECT sera dans 

l’incapacité de communiquer avec ces derniers. Supprimez la licence pour résoudre 

ce problème.  
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Configuration du serveur Spectralink IP-DECT  

Paramètres SIP  

Le serveur Spectralink IP-DECT nécessite quelques paramètres SIP pour être configuré afin de 

se connecter correctement au Cisco Unified Server (serveur unifié Cisco).   

  

Remarque  

Les paramètres SIP non mentionnés ci-dessous doivent conserver leurs valeurs 

par défaut.  

  

Pour modifier les paramètres SIP à partir de la page Administration en ligne :  

1 Cliquez sur Configuration, puis cliquez sur SIP.   

2 Modifiez les paramètres ci-dessous.  

  

Champ  Paramètre  

Configuration SIP – générale   

Transport  TCP  

Domaine par défaut  Pour un CUCM autonome, saisissez l’adresse IP 

du Cisco Unified Communications Manager. Pour 

un cluster CUCM ou si un routeur SRST est 

présent, saisissez le nom de domaine complet du 

cluster (qui peut être trouvé dans CUCM en 

accédant à Cisco Unified CM Administration > 

Système > Paramètres d’entreprise.  

Envoyer tous les messages au serveur 

d’inscriptions actuel  
Activer  

Port TCP éphémère dans l’adresse de 

contact  
Activer  

Configuration SIP – proxys   

Proxys  Si le nom de domaine complet du cluster est 

inscrit dans le Domaine par défaut, saisissez 

l’adresse IP  

Champ  Paramètre  

 Adresses ou noms d’hôte des serveurs CUCM par 

ordre de priorité.  
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Remarque  

Cette fonctionnalité doit être configurée dans le CUCM pour que le serveur 

Spectralink IP-DECT prenne en charge Cisco Unified Survivable Remote Site 

Telephony (SRST) au sein d’une configuration CUCM avec un routeur SRST. Pour 

de plus amples configurations, veuillez consulter la documentation Cisco.  

  

Exemple de configuration employant un CUCM autonome :  

  
  

Exemple de solution employant un cluster CUCM :  

  

  
  

3 Cliquez sur Enregistrer, puis redémarrez le système.  

Pour obtenir un exemple de fichier XML de configuration à partir de votre serveur 

Spectralink IP-DECT, consultez la section Exemple de fichier de configuration XML.  

  

Activation de codes de fonctionnalités  

Il est possible d’accéder à certaines fonctionnalités avancées en composant des codes de 

fonctionnalités spéciaux sur les combinés DECT. Pour autoriser l’accès à ces fonctionnalités 

avancées, les codes de fonctionnalité doivent être activés.  
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Pour activer les codes de fonctionnalités à partir de la page Administration en ligne :  

1 Si vous utilisez le serveur Spectralink IP-DECT 400/6500, cliquez sur Configuration, 

puis sur Serveur sans fil.   

Si vous utilisez le serveur Spectralink DECT 2500/8000, cliquez sur Configuration, puis sur 

Serveur DECT.  

2 Sous Codes de fonctionnalités/Codes de fonctionnalités utilisateurs SIP, cochez la 

case Activer pour que le serveur IP-DECT réagisse aux codes de fonctionnalités.  

Les codes de fonctionnalités par défaut peuvent être modifiés si nécessaire.  

  

  
  

3 Cliquez sur Enregistrer.  

Ajout d'utilisateurs et de combinés  
Chaque utilisateur/combiné DECT doit être ajouté au serveur Spectralink IP-DECT, ainsi qu’au 

Cisco Unified Communications Manager. Cette section vous explique comment ajouter les 

combinés au serveur Spectralink IP-DECT.  

Ajout d’utilisateurs au serveur IP-DECT à partir de la page Administration en ligne  

1 Si vous utilisez le serveur Spectralink IP-DECT 400/6500, cliquez sur Utilisateurs, puis 

sur Liste d’utilisateurs et enfin sur Nouveau.   

Si vous utilisez le serveur Spectralink DECT 2500/8000, cliquez sur Utilisateurs, puis 

sur Vue d’ensemble et enfin sur Nouvel enregistrement.  

2 Saisissez les informations requises :  
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Champ  Paramètre  

Appareil DECT   

IPEI (facultatif)  Si vous enregistrez un combiné spécifique pour 
cette extension, saisissez le numéro IPEI du 
combiné concerné. (Vous trouverez le numéro 
IPEI sur l’étiquette du produit). Si tel n’est pas le 
cas, vous pouvez laisser le champ vide et il sera 
rempli automatiquement lors de l’enregistrement 
du combiné.  
  
Remarque : aucun REGISTRE SIP ne sera 

envoyé si un numéro IPEI n’est pas présent.  

Code d’accès (facultatif)  Pendant le processus d’enregistrement, les 

administrateurs peuvent définir un code d’accès 

individuel ou à l’échelle du système en tant que 

sécurité sans fil supplémentaire.  

Utilisateur   

Texte de veille (facultatif)  Un texte de veille est une étiquette fixe affichée 
dans le coin supérieur gauche de l’écran du 
combiné DECT lorsque celui-ci est en mode veille.  
  
Remarque : cette fonctionnalité est uniquement 

disponible si vous utilisez des  
combinés DECT Spectralink. Cette fonctionnalité 

n’est pas prise en charge si vous enregistrez des 

combiné DECT tiers.  

SIP   

Nom d’utilisateur/extension  Numéro de répertoire du combiné défini dans 
Cisco Unified CM.  
  
Remarque : ce champ doit être unique au sein du 

serveur Spectralink IP-DECT. Si une sonnerie 

simultanée est requise sur deux combinés ou 

plus, un groupe de sonneries doit être défini dans 

Cisco Unified CM.  

Nom d’affichage (facultatif)  Il est possible de saisir le nom de l’utilisateur ici. 

Cisco Unified CM n’utilisera pas ce nom mais cela 

peut faciliter la gestion des utilisateurs au sein du 

serveur Spectralink IP-DECT.  
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Nom d’appareil CUCM  Cette valeur est générée automatiquement par le 
serveur Spectralink IP-DECT et doit être utilisée 
en tant que nom de l’appareil lors de l’ajout de 
celui-ci au Cisco Unified CM.  
  
Remarque : le serveur Spectralink IP-DECT 

génère automatiquement cette valeur lorsque 

l’utilisateur est enregistré et  

Champ  Paramètre  

 elle sera générée à nouveau si le nom 
d’utilisateur/l’extension est modifié(e).  
  
Remarque : cette information n’est pas affichée si 

Cisco Unified CM n’est pas chargé dans le 

serveur Spectralink IP-DECT.  
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3 Cliquez sur Enregistrer.  

4 Lorsque les utilisateurs ont été ajoutés au serveur Spectralink IP-DECT, les combinés 

doivent être enregistrés dans DECT afin de pouvoir communiquer avec le serveur 

Spectralink IP-DECT. Veuillez vous référez à la documentation correspondante du 

combiné à ce sujet.  
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Export de fichier CVS pour une utilisation dans CUCM ou 

pour l’approvisionnement en gros  

Approvisionnement en gros pour Cisco Unified Communications Manager  

Lorsque la licence CUCM est installée, le serveur Spectralink IP-DECT prend en charge 

l’administration en gros Cisco Unified Communications Manager des téléphones. À partir du 

serveur Spectralink IP-DECT, vous pouvez exporter un fichier CSV qui peut être utilisé 

directement pour importer de nouveaux téléphones dans le CUCM.  

Pour générer le fichier CSV à partir de la page Administration en ligne :  

1 Cliquez sur Utilisateurs, puis sur Importer/Exporter.   

2 Sous Exporter les données utilisateur, cliquez sur Enregistrer à côté de Format CSV 

Cisco Unified CM pour télécharger le fichier CSV. Ce fichier peut être importé 

directement dans CUCM ultérieurement à l’aide de l’outil d’administration en gros.  

  

  
  

Exemple de fichier CSV pour Cisco Unified Communications Manager :  

  

Cisco Unified Communications Manager  
Cette section vous explique comment télécharger et installer le fichier COP, préparer Cisco 

Unified Communications Manager, ainsi que comment ajouter des utilisateurs finaux et des 

combinés DECT soit manuellement, soir à l’aide de l’outil d’administration en gros. Chaque 
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combiné DECT doit être ajouté en tant qu’appareil à CUCM. Le serveur Spectralink IP-DECT en 

lui-même ne sera pas ajouté à CUCM, ni connu de ce dernier.  

Installation du fichier COP  
Un fichier COP Cisco Unified Communications Manager fourni par Spectralink doit être chargé 

dans CUCM afin que les appareils « Spectralink IP-DECT » soient pris en charge. Les 

combinés configurés en tant que Spectralink IP-DECT bénéficieront d’une intégration renforcée 

avec le Cisco Unified Communications Manager, ainsi que d'un accès à des fonctionnalités 

supplémentaires.  

1 Téléchargez le fichier COP Spectralink pour CUCM à l’adresse support.spectralink.com.   

2 Installez le fichier COP dans CUCM en accédant à Admnistration système Cisco 

Unified > Mises à niveau logicielles > Installer/Mettre à niveau.  

  

Remarque  

Un serveur FTP/SFTP est requis pour installer le fichier COP.  

  

3 À la page Emplacement du logiciel, saisissez les données suivantes :  

  

Champ  Paramètre  

Emplacement du logiciel   

Source  Sélectionnez le système de fichiers distant.  

Répertoire  Saisissez le chemin du serveur SFTP ou FTP.  

Serveur  Saisissez le nom d’hôte ou l’adresse IP du 

serveur SFTP ou FTP.  

Nom d’utilisateur  Saisissez le nom d’utilisateur pour l’identification 

sur le serveur SFTP ou FTP.  

Mot de passe  Saisissez le mot de passe du serveur SFTP ou 

FTP.  

Protocole de transfert  Sélectionnez SFTP ou FTP.  
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4 Lorsque les données ont été saisies, cliquez sur Suivant.   

CUCM contacte désormais le serveur FTP/SFTP et recherche les fichiers de mise à jour.  

5 Une fois les fichiers de mise à jour répertoriés, sélectionnez le fichier COP (.cop.sgn), 

puis cliquez sur Suivant.  

CUCM télécharge le fichier COP.  

Lorsque le fichier COP est téléchargé, CUCM affiche les détails de total de contrôle du 

fichier.  

6 Vérifiez que tout est correct, puis cliquez sur Suivant.   

CUCM commence l’installation du fichier COP. L’installation peut prendre quelque 

temps.  

7 Lorsque l’installation du fichier COP est terminée, redémarrez le Service CM TFTP pour 

vous assurer que les modifications ont été prises en compte.   

Accédez à Cisco Unified Serviceability * > Outils >  Centre de contrôle - Services de 

fonctionnalité > Sélectionner l’adresse IP Publisher > Cisco Tftp.  

  

Remarque  

Si le ficher COP a été correctement installé, une icône de combiné DECT 

apparaît lorsque vous ajoutez des combinés à la base de données CUCM. Si vous 

avez redémarré le CM TFTP sans que l’icône de combiné DECT n’apparaisse, 

vous devez également redémarrer le Cisco Unified Communications Manager.  
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Ajout de combinés DECT à la base de données CUCM  
Cette section vous explique comment ajouter les combinés Spectralink DECT individuels au 

Cisco Unified Communications Manager.  

Chaque combiné DECT est identifié par un nom d’appareil unique, qui est généré par le serveur 

Spectralink IP-DECT. Le nom de l’appareil peut être comparé à l’adresse MAC, qui identifie les 

téléphones IP Cisco. Le nom de l’appareil d’un combiné DECT spécifique peut être consulté en 

éditant l’utilisateur dans le serveur Spectralink IP-DECT.  

Deux méthodes différentes d’ajout des combinés sont prises en charge par le serveur :  

• Approvisionnement manuel d’utilisateurs finaux/de combinés  

• Approvisionnement automatique d’utilisateurs finaux/de combinés à l’aide de l’outil 

d’administration en gros  

Approvisionnement manuel d’utilisateurs finaux/de combinés dans CUCM  

L’approvisionnement manuel des combinés est constitué des deux tâches suivantes :  

• Ajout manuel de nouveaux utilisateurs  

• Ajout manuel de combinés  

Pour ajouter des utilisateurs finaux manuellement :  

1 Accédez à Cisco Unified CM Administration > Gestion des utilisateurs > Utilisateur 

final.  

2 Cliquez sur Ajouter nouveau.  

3 À la page Configuration de l’utilisateur final, saisissez les données pertinentes dans 

les champs correspondants :  

  

Champ  Paramètre  

Information d’utilisateur   

ID utilisateur  Saisissez l’ID utilisateur correspondant. Par 

exemple, rchristensen  

Mot de passe  Saisissez un mot de passe.   
(Si vous êtes intégré à LDAP, ce champ ne sera 

pas disponible et sera grisé. Vous devez alors 

créer ou modifier le mot de passe à l’aide du 

serveur Active Directory. Ce mot de passe n’est 

pas utilisé par le serveur Spectralink IP-DECT, 

mais il est recommandé d’attribuer un mot de 

passe à chaque utilisateur.)   

Confirmer le mot de passe  Confirmer le mot de passe.  
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ID d’utilisateur libre-service (facultatif)  Saisissez l’ID correspondant d’utilisateur libre-

service, par exemple 9130. (Il est possible que 

nous utilisions le numéro d’extension prévu pour 

l’appareil. Cet ID n’est pas utilisé par le serveur 

Spectralink IP-DECT, mais l’utilisateur peut s’en 

servir pour accéder au portail Web en libre-

service.)  

Champ  Paramètre  

Code PIN (facultatif)  Saisissez un code PIN si vous souhaitez que 
l’utilisateur bénéficie des fonctionnalités activées 
par code PIN, telles que la connexion en ligne.  
Par exemple 1234  

  

Confirmer le code PIN  Répétez la valeur que vous avez saisie dans le 

champ précédent.  

Nom de famille  Saisissez le nom de l’utilisateur. Par exemple, 

Christensen  

  

  

  

4 Cliquez sur Enregistrer.  

Cliquez sur Ajouter nouveau, puis répétez la procédure si vous souhaitez ajouter un 

autre utilisateur final.  
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Pour ajouter des combinés manuellement :   

1 Accédez à Cisco Unified CM Administration > Appareil > Téléphone.  

2 Cliquez sur Ajouter nouveau.  

3 Dans la liste Type de téléphone, sélectionnez Spectralink IP-DECT, puis cliquez sur 

Suivant.  

  

  

4 À la page Configuration du téléphone, saisissez les données dans les champs 

correspondants :  
  

Champ  Paramètre  

Information concernant l’appareil   

Nom de l’appareil  Copiez le nom de l’appareil à partir de l’utilisateur 

sur le serveur IP-DECT, puis collez-le dans le 

champ Nom de l’appareil.  

Pool d’appareils  Sélectionnez le pool d’appareils correspondant.  

Modèle de bouton de téléphone  Sélectionnez le modèle de bouton de téléphone.  

ID d’utilisateur propriétaire  Saisissez l’ID d’utilisateur propriétaire 

correspondant.  

  

  
Remarque   

Si Spectralink IP-DECT n’est pas disponible dans la liste, vérifiez que 

 le fichier COP est correctement installé et que CUCM a bien été redémarré.   
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Informations spécifiques du 

protocole  
 

Profil de sécurité de l’appareil  Sélectionnez le profil de sécurité de l’appareil 

correspondant.  

Profil SIP  Sélectionnez le profil SIP correspondant.  
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5 Lorsque vous avez saisi les données, cliquez sur Enregistrer, puis cliquez sur OK pour 

appliquer la configuration.   
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6 Dans la fenêtre Informations d’association qui s’affiche, cliquez sur Ajouter un 

nouveau DN.  

  

  

  

À la page Configuration du numéro de répertoire, saisissez le numéro correspondant 

dans le champ Numéro de répertoire.  

  

 

  

7 Cliquez sur Enregistrer, puis retournez à la liste des appareils.  

CUCM affiche l’état d’enregistrement de l’appareil.  

  
Remarque   

Le numéro de répertoire doit être le même que celui du champ Nom d’utilisateur/extension 

dans la configuration d’utilisateur sur le serveur Spectralink IP-DECT 

 

  

. 
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L’enregistrement doit être le même que celui à la page Liste d’utilisateurs sur le 

serveur IP-DECT :  

 

Approvisionnement automatique d’utilisateurs finaux/de combinés à l’aide de l’outil 

d’administration en gros  

Lors de l'ajout d'un grand nombre de combinés à Cisco Unified Communications Manager, il 

peut être bénéfique d'utiliser l'approvisionnement en gros afin d'automatiser le processus de 

création de combinés. L'outil d'administration en gros vous permet d'importer la liste 

d'utilisateurs et la configuration de l'utilisateur final à partir d'un fichier CSV dans la base de 

données.  

Le processus d'approvisionnement en gros des combinés est constitué des trois tâches 

suivantes :  

• Vérification de l'activation du service d'approvisionnement en gros  

• Création de modèles pour l'ajout des combinés   

• Importation du fichier CSV contenant les données des combinés à l'aide de l'outil 

d'approvisionnement en gros Pour vérifier l'activation du service d'approvisionnement 

en gros :  

1  Vérifiez que « Cisco Bulk Provisioning Service » (service d’approvisionnement en gros 

Cisco) est activé en accédant à Cisco Unified Serviceability > Outils > Activation de 

service.  

  

Pour créer des modèles :  

  

  

  
Remarque   

Un certain temps peut être nécessaire pour que le serveur Spectralink IP-DECT envoie la 

demande d’enregistrement. Pour accélérer le processus d’enregistrement, redémarrez le 

serveur Spectralink IP-DECT ou désactivez et réactivez l’utilisateur sur le serveur Spectralink 

IP-DECT. 
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Il est nécessaire de créer un modèle de téléphone contenant un modèle de ligne. Ces modèles 

définissent les valeurs par défaut des combinés qui seront ajoutés.  

Pour définir un modèle de téléphone :  

1 Accédez à Cisco Unified CM Administration > Administration en gros > Téléphones 

> Modèle de téléphone.  

2 Cliquez sur Ajouter nouveau.  

3 Dans la liste Type de téléphone, sélectionnez Spectralink IP-DECT, puis cliquez sur 

Suivant.  

4 À la page Configuration de modèle de téléphone, saisissez les paramètres requis :  

  

Champ  Paramètre  

Information concernant l’appareil   

Nom de modèle  Saisissez un nom pour le modèle.  

Pool d’appareils  Sélectionnez la valeur par défaut.  

Modèle de bouton de téléphone  Sélectionnez le serveur Spectralink IP-DECT par 

défaut.  

Profil de téléphone commun  Sélectionnez le profil de téléphone commun par 

défaut.  

Informations spécifiques du 

protocole  
 

Profil de sécurité de l’appareil  Sélectionnez Spectralink IP-DECT – Profil SIP 

non sécurisé par défaut.  

Profil SIP  Sélectionnez le profil SIP par défaut.  
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5 Cliquez sur Enregistrer, puis cliquez sur OK pour appliquer la configuration.   

6 Dans la fenêtre Informations d’association qui s’affiche, cliquez sur Ajouter un 

nouveau DN pour ajouter un modèle de ligne au modèle d’appareil.  

  

7 Dans le champ Nom de modèle de ligne, saisissez un nom pour le modèle.   
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8 Dans le champ Appareils associés, assurez-vous que le modèle de téléphone est 

affiché en tant qu’appareil associé, puis cliquez sur Enregistrer.  

Pour importer un fichier CSV :  

Importez le fichier CSV (exporté au préalable du serveur Spectralink IP-DECT) à l’aide du 

modèle de téléphone défini.  

1 Tout d’abord, téléchargez le fichier CSV dans CUCM en accédant à Cisco Unified CM 

Administration > Administration en gros > Télécharger vers le serveur/télécharger 

des fichiers.  

2 Cliquez sur Ajouter nouveau.  

3 À la page Configuration de téléchargement de fichier, saisissez les données 

requises :  

  

Champ  Paramètre  

Télécharger le fichier CSV   

Fichier  Recherchez le fichier CSV sur l’ordinateur.  

Sélectionnez la cible.  Sélectionnez les téléphones.  

Sélectionnez le type de transaction.  Sélectionnez Ajout de téléphones – Détails 
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spécifiques.  

  

4 Cliquez sur Enregistrer. Le fichier sera téléchargé vers CUCM. Vérifiez que le fichier 

téléchargé est disponible dans la liste.  

  

5 Lorsque le fichier CSV est téléchargé, les combinés DECT peuvent être ajoutés à CUCM 

en accédant à Cisco Unified CM Administration > Administration en gros > 

Téléphones > Ajouter des téléphones.   

6 À la page Configuration d’ajout de téléphones, saisissez les données suivantes :  

  

Champ  Paramètre  

Ajout de téléphones   

Détails spécifiques d’ajout de 

téléphones  
Sélectionnez ce paramètre.  
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Nom de fichier  Sélectionnez le nom du fichier téléchargé lors de 

l’étape précédente.  

Nom de modèle de téléphone  Sélectionnez le modèle de téléphone qui a été 

créé pour les combinés DECT.  

Champ  Paramètre  

Informations de tâche   

Exécuter immédiatement  Sélectionnez ce paramètre.  

  

  

7 Cliquez sur Soumettre pour démarrer la tâche et ajouter les téléphones. Le résultat de 

la tâche peut être consulté en cliquant sur Cisco Unified CM Administration > 

Administration en gros > Planificateur de tâches.  
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8 Cliquez sur la tâche correspondante pour vérifier qu’elle a été effectuée avec succès.  

    

Exemple de fichier de configuration XML  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>  
<config>  
<application>  

<enable_msf>true</enable_msf>  
<enable_rpc>false</enable_rpc>  
<internal_messaging>true</internal_messaging>  
<username>GW-DECT/admin</username>  

</application> -<dect>  
<auth_call>true</auth_call>  
<encrypt_voice_data>Disabled</encrypt_voice_data>  
<global_tx_power>0</global_tx_power>  
<send_date_time>true</send_date_time>  
<subscription_allowed>true</subscription_allowed>  

</dect>  
<feature_codes>  

<call_forward>  
<unconditional>  

<disable>#21#</disable>  
<enable>*21*$#</enable>  

</unconditional> <voicemail>  
<enable>*21*</enable>  

</voicemail>  
</call_forward> <conference>  

<meetme>**5$</meetme>  
</conference>  
<enable>true</enable> <pickup>  

<group_other>**8</group_other>  
<local>**3</local>  

</pickup>  
</feature_codes>  
<language>en</language>  
<license>[CISCO license]</license> -<log>  

<syslog>  
<facility>16</facility>  
<level>info</level>  
<port>514</port>  

</syslog>  
</log>  
<network>  

<bootproto>dhcp</bootproto>  
<hostname>kws6500</hostname>  
<ipaddr>10.8.10.150</ipaddr>  
<ipv6>  

<method>disabled</method>  
</ipv6>  
<netmask>255.255.255.0</netmask>  
<ntp>dk.pool.ntp.org</ntp>  
<timezone>CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00</timezone>  

</network> -<rfp>  
<default_sync_type>radio</default_sync_type> <ptp>  

<transport>l2</transport>  
</ptp>  

</rfp>  
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<security>  

<allow_new_media_resource>true</allow_new_media_resource>  
<allow_new_rfp>true</allow_new_rfp>  

</security>  
<sip>  

<callwaiting>true</callwaiting>  
<client_transaction_timeout>4000</client_transaction_timeout>  
<dect_detach_action>ignore</dect_detach_action>  
<defaultdomain>172.29.193.102</defaultdomain>  
<dnsmethod>arecord</dnsmethod>  
<dtmf>  

<duration>270</duration>  
<info>false</info>  
<rtp>true</rtp>  
<rtp_payload_type>96</rtp_payload_type>  

</dtmf>  
<gruu>true</gruu>  
<localport>5060</localport>  
<maxforwards>70</maxforwards>  
<media>  

<codecs>64,1,2,0,0,0</codecs>  
<ice>  

<enable>false</enable>  
</ice>  
<port>58000</port>  
<ptime>20</ptime>  
<sdp_answer_single>false</sdp_answer_single>  
<sdp_answer_with_preferred>false</sdp_answer_with_preferred>  
<sdp_ignore_version>false</sdp_ignore_version>  
<tos>184</tos>  
<turn>  

<enable>false</enable>  
</turn>  
<vlan_cos>5</vlan_cos>  

</media>  
<music_on_hold>false</music_on_hold>  
<mwi>  

<enable>true</enable>  
<expire>3600</expire>  
<subscribe>false</subscribe>  

</mwi>  
<onholdtone>true</onholdtone>  
<pound_dials_overlap>false</pound_dials_overlap>  
<proxy>  

<port>0</port>  
<port2>0</port2>  
<port3>0</port3>  
<port4>0</port4>  
<priority>1</priority>  
<priority2>2</priority2>  
<priority3>3</priority3>  
<priority4>4</priority4>  
<weight>100</weight>  
<weight2>100</weight2>  
<weight3>100</weight3>  
<weight4>100</weight4>  

</proxy>  
<registration_expire>3600</registration_expire>  
<send_to_current_registrar>true</send_to_current_registrar>  
<separate_endpoint_ports>false</separate_endpoint_ports>  
<showstatustext>true</showstatustext>  
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<tcp_contact_ephemeral_port>true</tcp_contact_ephemeral_port>  
<tls_allow_insecure>false</tls_allow_insecure>  
<tos>96</tos>  
<transport>tcp</transport>  
<use_sips_uri>false</use_sips_uri>  
<vlan_cos>3</vlan_cos> </sip>  

  

  
<snmp>  

<community>public</community>  
<enable>false</enable>  

</snmp>  
<upnp>  

<broadcast>false</broadcast>  
<enable>true</enable>  

</upnp> </config>  

  

  

  

  


