Effectuer un appel vidéo
Astuces rapides pour les systèmes Polycom HDX

Saisie d’un nom ou d’un numéro
1.

Obtenir de l’aide à l’écran, afficher l’état du
système ou les statistiques des appels

Enregistrer ou supprimer les
préréglages de la caméra
Modifier la présentation d’écran
Sélectionner la caméra ou source vidéo
du site distant
Faire un balayage horizontal/vertical avec
la caméra, parcourir les différents menus
Régler le volume des haut-parleurs
Sélectionner la caméra ou source
vidéo du site distant
Revenir à l’écran précédent

Décrocher ou raccrocher
Afficher le clavier à l’écran

Mettre le système sous tension ou
hors tension

2.

Sélectionnez Appeler dans l’écran d’accueil, ou
commencez à entrer le numéro sur la
télécommande.
Entrez le numéro RNIS, l’adresse IP ou SIP, ou le
nom H.323. Incluez les points dans l’adresse IP.
Pour entrer du texte, appuyez sur
Clavier.
Appuyez sur la touche
Appeler de la
télécommande.

Afficher les fonctions de la
télécommande

3.

Sélectionner une caméra ou une
autre source vidéo

Utilisation de l’annuaire
1.

Démarrer et arrêter l’envoi de contenu
2.
Sélectionner l’élément surligné
Effectuer un zoom avant ou
arrière avec la caméra

3.

Appuyez sur la touche
Annuaire de la
télécommande.
Sélectionnez le contact à appeler. Vous pouvez
naviguer jusqu’au contact ou utiliser le champ
Rechercher.
Appuyez sur la touche
Appeler de la
télécommande.

Utilisation des favoris ou des appels récents

Retourner à l’écran d’accueil

Dans l’écran Favoris ou Appels récents, sélectionnez
le contact voulu ou appuyez sur le numéro de
référence qui s’affiche en regard du contact.

Accéder à l’annuaire

Utilisation de la composition rapide

Mettre fin à un appel

Pour composer le numéro abrégé d’un contact depuis
l’écran d’accueil, sélectionnez le contact voulu puis
appuyez sur la touche
Appeler de la
télécommande.

Désactiver le micro

Supprimer des lettres ou des chiffres

Afficher le menu des fonctions en option

Utilisation du calendrier
Entrer des lettres ou des chiffres,
déplacer la caméra à une position
préréglée

Si votre système est configuré pour utiliser le service
de calendrier, vous pouvez passer des appels depuis
l’écran Calendrier.
1. Sélectionnez Calendrier sur l’écran d’accueil.
2. Si le bouton Rejoindre maintenant s’affiche
lorsque vous surlignez la réunion, sélectionnez-le.

Contrôler un périphérique
d’enregistrement programmé

Réponse à un appel

Saisir un point, deux-points
ou un astérisque

Appuyez sur la touche
Appeler ou sélectionnez
Oui à l’aide de la télécommande.

Fin d’un appel
1.
2.
Pour de plus amples informations sur la définition et l’utilisation du système,
reportez-vous à la rubrique support du site www.polycom.com.

Appuyez sur la touche
Raccrocher de la
télécommande.
Si vous y êtes invité, confirmez que vous
souhaitez raccrocher.

Réalisation d’un appel multipoint
•

•

•

Effectuez un appel, puis appuyez sur la touche
Appeler de la télécommande pour appeler le
site suivant. Répétez la procédure jusqu’à ce que
tous les sites soient connectés.
Sélectionnez un groupe dans l’annuaire et
appuyez sur la touche
Appeler de la
télécommande.
Appelez un ou plusieurs sites, puis demandez
à ceux-ci d’appeler d’autres sites.

Mise sous tension ou hors tension
du système
•

Pour mettre le système sous tension, appuyez sur
la touche
Alimentation de la télécommande
ou à l’avant du système.

•

Pour mettre le système hors tension, appuyez sur
la touche
Alimentation de la télécommande
ou à l’avant du système pendant 2 secondes.
Attendez 15 secondes avant de débrancher le
cordon d’alimentation.

Réglage du volume
Appuyez sur la touche
télécommande.

Volume de la

Désactivation du micro

Astuces rapides
pour les systèmes
Polycom HDX

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

Ajout d’un contact à l’annuaire
Dans l’écran Favoris ou Annuaire, sélectionnez
Options > Ajouter un contact.

Ajout à la liste de favoris
•
•

Dans l’écran Favoris ou Annuaire, sélectionnez
Options > Ajouter un contact.
Dans l’écran Appels récents ou dans le groupe
Annuaire global de l’annuaire, sélectionnez un
site puis Options > Ajouter aux favoris.

Conseils et astuces
•
•
•

•

Sélection ou réglage d’une caméra
1.

2.

3.

4.

En cours d’appel, appuyez sur la touche
Local ou
Distant pour
sélectionner le contrôle du site correspondant.
Appuyez sur la touche
Caméra de la
télécommande, puis sélectionnez la caméra ou
la source vidéo voulue.
Appuyez sur les touches fléchées de la
télécommande pour faire un balayage horizontal
ou vertical avec la caméra.
Appuyez sur Zoom pour effectuer un zoom avant
ou arrière.

•

•
•
•
•

Assurez-vous de disposer du nom ou du numéro
du site que vous souhaitez appeler.
Connectez-vous et testez les éventuels équipements
annexes avant la réunion.
Évitez de porter des couleurs vives, des ensembles
entièrement clairs ou sombres, ou à motifs
complexes. Les tons pastels et les couleurs
neutres passent mieux à l’écran.
Le cas échéant, réglez votre caméra de manière
à ce que le site distant vous distingue nettement.
Faites de préférence figurer des personnes sur
l’espace de l’écran, plutôt que la table, les chaises,
les murs, l’éclairage ou le sol.
Le cas échéant, réglez votre micro de manière à ce
que le site distant vous entende. Avant de déplacer
le micro, pensez à en désactiver le son de manière
à éviter que le site distant n’entende du brouhaha.
Assurez-vous que vous voyez et entendez les
participants du site distant.
Au début de la réunion, pensez à présenter chacun
des participants.
Parlez de votre voix normale, sans trop élever le
ton ni crier. Parlez en faisant des gestes naturels.
Évitez de toucher le micro or de froisser des
papiers à proximité de celui-ci. Lors d’un appel
multipoint, désactivez le son de votre micro quand
vous ne parlez pas.
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