Polycom® RealPresence® Group Series - Conseils pratiques
3725-67134-004A | Septembre 2016
Éléments de la télécommande
Numéro

Description

1

Émetteur infrarouge DEL.

2

Touche de diminution du volume du haut-parleur.

3

Touche d’augmentation du volume du
haut-parleur.

4

Zoom arrière de la caméra.

5

Zoom avant de la caméra.

6

Bouton de sélection - Appuyer sur le bouton
central pour sélectionner l’élément du menu mis
en évidence.

7

Naviguer dans les éléments du menu en utilisant
les touches Haut, Bas, Gauche, Droite ; faire un
panoramique/incliner la caméra.

8

Supprimer des lettres ou des chiffres ou revenir
à l’écran précédent.

9

Afficher l’écran du menu.

10

Revenir à l’écran d’accueil.

11

Décrocher ou passer un appel et mettre le
système sous tension.

12

Raccrocher ou rejeter un appel et mettre le
système hors tension.

13

Entrer des lettres ou des chiffres.

14

En mode contrôle de la caméra, sélectionner un
préréglage de la caméra ou appuyer sur une
touche chiffrée et la maintenir enfoncée pour
mémoriser un préréglage.

15

•
•

Génère un astérisque si le curseur est dans un
champ de texte.
Génère un point si le curseur est dans un
champ numérique.

16

Génère des tonalités DTMF. Appuyer sur #, suivi
de touches DTMF pour envoyer.

17

Désactiver ou activer un microphone.

Activer le système
Pour activer le système, appuyez sur n’importe quel
bouton de la télécommande ou prenez-la en main.

Passer un appel vidéo
Saisir un nom ou un numéro
1 Appuyez sur la touche
de la télécommande.
2 Saisissez l’adresse IP, l’adresse SIP ou le nom
H.323. Pour entrer du texte, sélectionnez
.
3 Appuyez sur
.

Appeler un contact
1 Appuyez sur la touche
de la télécommande.
2 Sélectionnez
Contacts. Sélectionnez le
contact de votre choix dans la liste des contacts ou
appuyez sur le bouton Sélectionner pour effectuer
votre recherche.
3 Appuyez sur
.

Appeler un contact récent
1 Appuyez sur la touche
de la télécommande.
2 Sélectionnez
Récent. Dans la liste des appels
passés et reçus, sélectionnez le numéro de votre
choix.
3 Appuyez sur
.

Appeler un contact via un numéro abrégé
1 Appuyez sur la touche
de la télécommande.
2 Sélectionnez
Composition rapide.
3 Sélectionnez le contact de votre choix et appuyez
sur le bouton Sélectionner pour passer un appel.

Passer un appel audio simple
Si votre administrateur a activé la fonction d’appel
audio simple, vous pouvez passer un appel audio
simple.
1 À l’écran d’accueil, choisissez Appeler.
2 Sur le clavier, positionnez la barre de curseur
sur
audio. Appuyez sur Sélectionner pour
passer de la
vidéo à l’audio simple.
3 Entrez le numéro et appuyez sur la touche
de la télécommande.

Passer un appel en conférence
1 Passez un appel en utilisant votre méthode
préférée.
2 Appuyez sur la touche
de la télécommande
pour passer un autre appel qui est
automatiquement ajouté à l’appel en cours.
3 Continuez d’appeler jusqu’à ce que tous les
participants soient ajoutés.

Accepter un appel
Pour accepter un appel si vous n’êtes pas en
communication :
» Sélectionnez Accepter ou appuyez sur la
touche
de la télécommande.
Pour accepter un appel pendant une conférence
téléphonique :
» Sélectionnez Ajouter à l’appel, Suspendre +
Accepter ou Raccrocher + Accepter.

Refuser un appel
Si votre système est configuré pour accepter
automatiquement les appels, l’appel aboutit sauf si
vous refusez.
» Sélectionnez Refuser.

Mettre fin à un appel en cours
Seuls les appels actifs peuvent être terminés. Reprenez
tous les appels en attente avant d’y mettre fin.

Effectuez l’une des actions suivantes :
» En cours d’appel point-à-point, appuyez sur la
touche
de la télécommande.
» Si une conférence téléphonique est en cours,
appuyez sur
, puis sélectionnez
Raccrocher pour mettre fin à l’appel d’un
participant ou Quitter la conférence pour
raccrocher tous les appels.

Désactiver le microphone
» Pour couper le micro, appuyez sur la touche
de la télécommande ou du micro de table.

Réactiver le microphone
» Si le micro est coupé, appuyez sur la touche
de la télécommande ou du micro de table pour
le rétablir.

Rejoindre une réunion
Effectuez l’une des actions suivantes :
» Sur un rappel de réunion, sélectionnez
Rejoindre.
» Depuis écran d’accueil, naviguez jusqu’au
calendrier et sélectionnez Rejoindre.
» Appuyez sur la touche
de la télécommande,
puis naviguez jusqu’au
calendrier et
sélectionnez Rejoindre.

Régler le volume
» Pour diminuer le volume, appuyez sur
.
» Pour augmenter le volume, appuyez sur
.

Régler la présentation vidéo en
cours de conversation
Contrôlez le mode d’affichage de la vidéo pendant
un appel.
1 Appuyez sur la touche
de la télécommande.
2 Naviguez jusqu’à
Plus > Disposition du
médaillon PIP.
3 Sélectionnez l’une des présentations disponibles.

Démarrer la vidéo
» Pour démarrer la vidéo, appuyez sur
sélectionnez
Caméra activée.

et

Arrêter la vidéo
» Pour arrêter la vidéo, appuyez sur
et
sélectionnez
Caméra désactivée.

Sélectionner une caméra
Effectuez l’une des actions suivantes :
» À l’écran d’accueil, sélectionnez
» En communication, appuyez sur
sélectionnez
Caméra.

Caméra.
et

Régler une caméra
1 Accédez à
Contrôle des caméras.
2 Appuyez sur
pour faire un zoom avant ou sur
pour faire un zoom arrière. Pour faire un
panoramique ou incliner la caméra, appuyez sur
les touches de navigation Gauche, Droite, Haut,
Bas. Disponible sur certaines caméras seulement.
3 Appuyez sur le bouton Sélectionner pour passer
d’une caméra proche à une caméra distante en
cours d’appel.

Mettre le système sous tension ou
hors tension
» Pour mettre le système sous tension, appuyez
sur la touche
de la télécommande ou sur le
capteur d’alimentation à l’avant du système.
» Pour mettre le système hors tension, maintenez
appuyée la touche
de la télécommande ou le
capteur d’alimentation à l’avant du système
pendant 3 secondes. Attendez 15 secondes
avant de débrancher le cordon d’alimentation.

En savoir plus
Pour de plus amples informations sur la configuration
et l’utilisation du système, reportez-vous au site
support.polycom.com.

