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Polycom® RealPresence Debut™ est un système
de collaboration vidéo doté d’une caméra et d’un
microphone intégrés. Le système propose une
interface utilisateur intuitive qui inclut de puissantes
fonctionnalités de collaboration.

Pour appeler un contact ou un numéro appelé
récemment :
1 Dans l’écran d’accueil, sélectionnez

.

2 Effectuez l’une des actions suivantes :

3 Sélectionnez le numéro ou le contact que vous
souhaitez appeler. Si la liste complète n’est pas
visible à l’écran, entrez des caractères dans la
zone de recherche pour naviguer dans la liste.

● Pour mettre le système sous tension, branchez le
câble d’alimentation ou Ethernet.
● Pour mettre le système hors tension, débranchez
le câble d’alimentation ou Ethernet.

Appeler
Pour entrer un nom ou un numéro :
1 Dans l’écran d’accueil, sélectionnez
.
2 Entrez le nom ou le numéro dans la zone de
saisie ou le clavier numérique.
 Pour changer la disposition du clavier, appuyez
sur la touche
de la télécommande, puis
sélectionnez le clavier numérique, des lettres
minuscules, des lettres majuscules, ou des
symboles.
 Appuyez sur
pour supprimer un caractère.
3 Appuyez sur

.

Afficher ou masquer le retour
d’image

Régler la caméra distante
Pour régler la caméra distante avec la télécommande,
sélectionnez la télécommande sur la barre d’outils et
appuyez sur les touches de navigation (gauche, droite,
haut et bas) pour régler la position.

Afficher le calendrier

Pour afficher ou masquer le retour d’image à l’écran
pendant un appel, sélectionnez
.

Mettre la vidéo en pause
Pour mettre la vidéo en pause pendant un appel,
sélectionnez
.

1 Dans l’écran d’accueil, sélectionnez

.

2 À l’écran Calendrier, sélectionner une réunion
pour prendre connaissance du nom de
l’organisateur, des participants, de l’heure,
du numéro de passerelle et des notes (le cas
échéant).

Terminer un appel

Régler le volume
Pour régler le volume, appuyez sur
télécommande.

● Si la barre d’outils est masquée, appuyez sur les
touches de navigation (gauche, droite, haut et
bas) de la télécommande pour régler la position.
● Appuyez sur
ou
sur la télécommande
pour faire un zoom avant et arrière.

 Sélectionnez Récent.
 Sélectionnez Contacts.

Mettre le système sous tension ou
hors tension

Régler la caméra locale

ou

de la

Pour raccrocher, sélectionnez

.

Ajouter à la liste des contacts

Désactiver le micro

1 Dans l’interface Web, sélectionnez Contacts.

Appuyez sur la touche
de la télécommande ou la
touche
du micro de table.

2 Cliquez sur
Ajouter un contact, puis
ajoutez le nom et le numéro de la personne
dans la zone de saisie.
3 Cliquez sur Enregistrer.

Télécommande des systèmes

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 élément du menu en utilisant
les touches Haut, Bas, Gauche, Droite ; faire un
panoramique/incliner la caméra

8

Revenir à l’écran précédent ou supprimer des
caractères

9

Revenir à l’écran d’accueil ou à l’écran d’appel
en cours de conversation

10

Décrocher ou passer un appel

11

Raccrocher ou rejeter un appel

12

Saisir des chiffres

13

Désactiver et activer un microphone

