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En l'absence d'appel, la barre de commande affiche 
les icônes ci-dessous. Pendant un appel, d'autres 
icônes apparaissent à l'écran.

Faire sortir le RealPresence Touch 
du mode veille
Si l'appareil est en mode veille depuis deux minutes 
ou plus, touchez l'écran pour le rallumer.

Appeler

Saisir un nom ou un numéro
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  

Appeler.

2 Dans l'écran Appeler, appuyez sur  et 
saisissez un numéro ou un nom.

3 Pour composer l'appel, appuyez sur .

Appeler un contact
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  

Appeler.

2 Dans l'écran Appeler, appuyez sur Contacts.

3 Effleurez un contact pour effectuer l'appel.

4 Pour appeler le contact, appuyez sur .

Appeler un contact récent
1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  

Appeler.

2 Dans l'écran Appeler, appuyez sur Récent.

3 Choisissez d'appeler tous les appels, les appels 
récemment effectués ou les appels reçus.

4 Effleurez un contact pour effectuer l'appel.

Ajouter un contact lors d'un appel 
multipoint

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  
Appeler.

2 Dans l'écran Appeler, appuyez sur Contacts.

3 Appuyez sur Ajouter des participants. 
Saisissez un nom de contact sur le clavier. 
Effleurez un contact dans la liste qui s'affiche.

4 Pour appeler le contact, appuyez sur  .

Appeler un contact via un numéro abrégé

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  

Appeler, puis sur  Compos. rapide.

2 Pour appeler un contact, effleurez l'image 
associée sur l'écran de composition rapide.

Accepter ou refuser un appel
Appuyez sur Répondre ou sur Refuser pour accepter 
ou rejeter un appel. Si votre système est configuré 
pour répondre automatiquement aux appels, l'appel 
aboutit sauf si vous appuyez sur Refuser.

Mettre un appel en attente
1 Appuyez sur la barre de commande .

2 Effleurez Suspendre.

Reprendre un appel en attente
Dans l'écran Gérer une/des conférence(s), appuyez 
sur  Reprendre.

Terminer un appel
Pour terminer un appel, appuyez sur  Raccrocher.

Contrôler le volume
Appuyez sur  la barre de commande, puis sur  
Volume.

Désactiver ou réactiver le micro
1 Appuyez sur  la barre de commande.

2 Appuyez sur  Secret pour désactiver le 
microphone, ou sur  Réact. micro pour le 
réactiver.

Numéro Description

1 Écran d'accueil 

2 Appeler

3 Affichage de contenu

4 Menu

5 Barre de commande



Afficher le contenu depuis un 
ordinateur connecté

1 Branchez un câble USB compatible du 
RealPresence Touch à votre ordinateur.

2 Vérifiez que l'application People+Content IP 
(PPCIP) est installée.

3 Ouvrez le fichier PPCIP.exe pour démarrer 
l'application.

4 Pour commencer le partage, effectuez l'une des 
opérations suivantes : 

En l'absence d'appel : Dans l'écran d'accueil, 

appuyez sur  Afficher le contenu. Sous 

People+Content IP, appuyez sur Afficher le 

contenu.

En communication : Depuis n'importe quel écran, 
appuyez sur  Menu > Appel actif > Contenu 
> Afficher le contenu. Sous People+Content IP, 
appuyez sur Afficher le contenu.

Rejoindre une réunion planifiée 
dans le calendrier

1 Dans l'écran d'accueil, identifiez la réunion à 
laquelle vous souhaitez participer.

2 Appuyez sur  pour rejoindre la réunion.

Contrôler la luminosité
1 Appuyez sur  Menu >  Paramètres > 

Paramètres utilisateur.

Le paramètre Réglage automatique est activé par 

défaut. Pour désactiver le paramètre Réglage 

automatique, touchez et faites glisser . Une 

fois que le paramètre est désactivé, la luminosité peut 

être réglée.

Sélectionner et régler une caméra
1 Appuyez sur  la barre de commande, puis 

sur  Caméra.

2 Si un appel est en cours, appuyez sur Local ou 
Distant pour sélectionner le contrôle du site 
correspondant. En l'absence d'appel, vous 
pouvez contrôler votre caméra locale.

Appuyez sur les touches fléchées pour régler la 
caméra.

Appuyez sur les touches de zoom pour faire un 
zoom avant ou arrière avec la caméra.

EagleEye Producer : Pour activer ou désactiver le 
suivi, utilisez la fonction Suivi des caméras  
pour activer ou désactiver le suivi automatique.

Modifier la présentation de l'écran 
en cours d'appel
Parcourez la liste des affichages multipoint et 
sélectionnez une présentation pour un appel en cours.

1 Appuyez sur  Menu, puis sur Appel actif.

2 Pour régler la présentation du site local, appuyez 
sur l'onglet Disposition du médaillon PIP, et 
pour régler celle du site distant, appuyez sur 
l'onglet Disposition des participants.

3 Sélectionnez une présentation parmi les choix 
proposés. Toute modification de la présentation 
est mise en œuvre immédiatement. 

Remarque : L'écran Disposition des participants 
n'est pas disponible en cours d'appel point à point. Cette 
fonction n'est pas prise en charge sur les systèmes 
Polycom® RealPresence Immersive Studio™.

Sélectionner un préréglage de la 
caméra
Vous pouvez choisir une autre position pour votre 
caméra (préréglage).

1 Appuyez sur Caméra, puis sur Préréglages.

2 Effleurez l'une des positions de caméra à utiliser 
comme préréglage.

Remarque : Cette fonction n'est pas prise en charge 
sur les systèmes RealPresence Immersive Studio.

Activer ou désactiver une caméra 
Pour afficher ou masquer votre vidéo en cours d'appel 
ou hors communication, vous pouvez activer ou 
désactiver la caméra.

1 Appuyez sur  la barre de commande.

2 Appuyez sur Caméra activée pour masquer 
votre vidéo ou sur Caméra désactivée pour 
l'afficher.

Remarque : Cette fonction n'est pas prise en charge 
sur les systèmes RealPresence Immersive Studio.

Obtenir de l'aide

Accéder aux coordonnées de la société

» Appuyez sur  Menu et sélectionnez Aide.

Accéder aux documentations

Pour consulter des documentations 
complémentaires avec des informations sur la 
configuration et l'utilisation de RealPresence 
Touch, rendez-vous sur  support.polycom.com.

http://support.polycom.com
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