La touche Mic off active et
désactive le microphone.

Mic off

Sélection des Sources vidéo. Choisir entre
caméra principale, PC, Caméra de documents, DVD
et AUX. Appuyer de nouveau pour désélectionner.

Présentation
Maintenir la
touche enfoncée

La touche Volume + et – règle
le volume sonore du système.

Volume

Appuyer sur OK pour ouvrir le
menu. Utiliser les flèches pour
naviguer. Lorsque le menu est
fermé, utiliser les flèches pour
déplacer la caméra.*

Appuyer sur Cancel pour fermer
le menu principal ou pour revenir
au sous-menu précédent.
Maintenir la touche enfoncée pour
fermer tous les menus.

Basculer sur PC (par défaut).*
Appuyer de nouveau pour
revenir à la caméra principale.
Ouvrir le menu présentation pour
sélectionner d'autres sources.

Zoom

Appuyer sur Zoom + ou – pour
effectuer un zoom avant ou arrière
de la caméra.

Selfview

Appuyer sur Selfview pour afficher
votre image à l'écran. Appuyer à
nouveau pour désactiver Selfview.

Fin d'appel

Appuyer sur la touche Fin d'appel
pour mettre fin à un appel. Hors
communication, appuyer sur cette
touche pour éteindre l'appareil.

Touches OK
et flèches

Cancel
Maintenir la
touche enfoncée

Layout

Maintenir la
touche enfoncée
Appuyer sur cette touche pour
passer un appel.
Utiliser le Répertoire
téléphonique pour appeler un
contact enregistré.
Envoyer un cliché (uniquement lors
d’un appel). Appuyer sur OK une
fois l’opération terminée.

Appel

Répertoire
téléphonique

Touche
étoile

Touche Dièse
et a/A

Maintenir la
touche enfoncée

Utiliser les touches numériques
pour composer un numéro. En
communication, sélectionner,
Camera Presets à l'aide des
touches numériques.
Maintenir une touche numérotée
enfoncée pour enregistrer une
présélection.

Utiliser la touche # pour accéder
au mode tonalité des touches (DTMF)
(au cours d'un appel). Appuyer sur
OK une fois la sélection effectuée.
A/a permet de changer la casse des
caractères lors de la saisie d'un texte.
Maintenir cette touche enfoncée pour
permuter les modes caractères et
numérique.

Utiliser cette touche ainsi que les
touches numériques pour accéder aux
présélections de la caméra (positions).

Appuyer de nouveau pour obtenir le
contrôle à distance.

Utiliser cette touche pour afficher le
menu Services.

Appuyer pour afficher l'Aide en ligne.

* Disponible seulement sur certains produits
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Changer l’affichage à l’écran.
Appuyer à nouveau pour afficher
d’autres dispositions.

Touches
numériques

Comment :
• Désactiver le microphone
• Activer le système

Appuyer sur la touche Mic off de la télécommande. Une icône
indiquant que le son est coupé s'affiche en haut à droite de l'écran.
Appuyer sur la touche Mic off de la télécommande pour faire disparaître
cette icône et remettre le son.

• Passer un appel

• Contrôler la caméra*

Composer un numéro et appuyer sur la touche verte Appel pour passer un
appel. La fonction Répertoire téléphonique est également disponible pour
choisir les contacts à appeler.

Lorsque le menu est fermé, utiliser les flèches de la télécommande pour
contrôler la caméra.

• Répondre à un appel

Utiliser la touche Zoom pour agrandir et réduire l'image.

Si le menu est ouvert, choisir la fonction Contrôle caméra dans le menu et
appuyer sur OK pour contrôler la caméra.
Appuyer sur OK lorsque l’opération est terminée.

Pour accepter un appel entrant, appuyer sur “ OK ” ou sur la touche
verte Appel de la télécommande. Appuyer sur la touche rouge Fin d’appel
pour rejeter un appel entrant.

• Sélectionner les sources vidéo*
• Terminer un appel
Pour mettre fin à un appel, appuyer sur la touche Fin d’appel. Appuyer de
nouveau sur la touche rouge ou sur OK pour confirmer.

• Régler le volume

Appuyer sur la touche Présentation pour afficher le PC (par
défaut). Appuyer de nouveau pour revenir à la caméra
principale (par défaut).
Pour sélectionner d’autres sources vidéo, choisir la fonction Présentation
dans le menu.

• Contacter l’assistance

Utiliser la touche Volume pour augmenter ou diminuer le volume. Une barre
de volume s’affiche en haut de l’écran.

* Disponible seulement sur certains produits.
D14100, 10.07

Guide Utilisateur TRC 4

Le système est activé lorsque vous prenez la télécommande. Il passe
automatiquement en mode veille lorsqu’il n’est pas utilisé. Il est
toutefois possible de recevoir des appels.

