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A. Equipements du kit VISIO 
 
 
La salle 120 est équipée : 
� D’un Kit Polycom HDX7000 (caméra + unité centrale + micro + boitier 
RNIS sur l’étagère). 
� Une télécommande pour le Kit. 
� Un téléviseur Samsung. 
� Une télécommande pour le téléviseur. 
� Une paire d’enceintes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Télécommande Kit visio 

Télécommande téléviseur 
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B. Mise sous tension ou hors tension 

du système 
 
 

Avertissement. Afin d’éviter toute corruption du système de fichiers, 
veillez à toujours mettre le système Polycom HDX hors tension au 
moyen du bouton d’alimentation du système ou de la télécommande. 
Attendez ensuite au moins 
15 secondes avant de débrancher le système de sa source 
d’alimentation afin d’être sûr que celui-ci s’est éteint correctement. 

 
 
 
 

Le bouton     Alimentation agit sur tout système HDX se trouvant dans la 
zone de portée de la télécommande, quel que soit l’ID du canal défini. 

 
 

Pour mettre sous tension le Système Polycom HDX, effectuez 
l’une des actions suivantes  : 

 

• Appuyez sur le bouton d’alimentation de la télécommande. 
 

• Appuyez sur l’interrupteur situé à l’avant du système. 
 

L’image de démarrage de Polycom s’affiche après environ 10 secondes. 
 

Pour mettre hors tension le Système Polycom HDX, effectuez 
l’une des actions suivantes  : 

 

• Appuyez sur le bouton d’alimentation de la 
télécommande et maintenez-le enfoncé pendant deux 
secondes. 

 

• Appuyez sur l’interrupteur situé à l’avant du système et 
maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. 

 

Attendez ensuite au moins 15 secondes avant de débrancher le 
système de sa source d’alimentation. 

 
 
Test automatique à la mise sous tension (POST) 

 

À chaque mise en route, après l’affichage de l’image de démarrage, le 
système HDX vérifie automatiquement son propre état de 
fonctionnement au moyen de plusieurs contrôles. Au début de chaque 
contrôle, un message s’affiche sur l’écran 1. 

Si un test échoue, appuyez sur la touche  Raccrocher de la 
télécommande pour poursuivre le processus de démarrage. Toutefois, 
en cas d’échec de l’un des tests du système, même si le système semble 
démarrer, Polycom vous recommande de contacter le support technique 
avant d’utiliser votre 
système HDX. 
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C. Utilisation de la télécommande 
 
Vous utilisez la télécommande pour effectuer des appels, régler le 
volume, naviguer dans les écrans et sélectionner des options. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accéder à l’aide en ligne ou voir 
l’état du système pendant un appel 

 
 

 
Enregistrer ou rappeler les 

préréglages de la caméra (si suivi 
d’un chiffre) ; supprimer tous les 

préréglages de la caméra 
 

Parcourir les différentes 
présentations d’écran 

Sélectionner la caméra ou source 
vidéo du site distant 

 
Parcourir les menus à l’aide des 

touches 4 directions 
 

 

Augmenter, diminuer ou couper le 
son provenant des sites distants 

 
 

Sélectionner la caméra ou source 
vidéo du site distant 

 
 

Revenir à l’écran précédent 
 
 
 

Décrocher ou raccrocher 
 
 

Afficher le clavier à l’écran pour 
saisir un texte 

Affiche à l’écran un menu comportant 
des fonctionnalités supplémentaires 

 
 
 
 
 

Appuyer une fois pour un point, 
deux fois pour deux-points et 

trois fois pour un astérisque 

Appuyer sur cette touche pour mettre le 
système sous tension. La maintenir 
enfoncée pour l’éteindre. Cette touche peut 
être configurée pour mettre le système en 
veille, le réactiver ou le désactiver d’une 
simple pression. 
 
 

Afficher les touches sur lesquelles vous avez 
appuyé ainsi que les différents menus 
 
Sélectionner une caméra ou une autre 
source vidéo 
 
Démarrer et arrêter d’envoyer du contenu 
aux sites distants 

 
 
 
Confirmer votre sélection actuelle et 
exécuter des actions sur les éléments 
sélectionnés 
 
Effectuer un zoom avant ou arrière avec la 
caméra 
 
Désactiver le son du micro envoyé vers les 
sites distants 
 
Revenir à l’écran d’accueil. 

Afficher ou gérer des entrées de l’annuaire 

 

Mettre fin à un appel 
 
 
Supprimer des lettres ou des chiffres 
 
 
 
 
Entrer des lettres ou chiffres, déplacer la 
caméra à une position préréglée 
 
 
 
 
 
 
Contrôler un périphérique d’enregistrement 
programmé ou un serveur Polycom RSS™ 
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D. Appel et réponse à un appel 
 

Réponse à un appel 
 
La manière dont le Système Polycom HDX gère les appels entrants dépend de sa configuration. 
Il peut répondre automatiquement aux appels, les rejeter automatiquement, ou vous inviter à 
y répondre manuellement. 
 
Pour répondre manuellement : 
 
>>  Appuyez sur la touche  Appeler ou sélectionnez Oui avec la télécommande. 
 
 

Émission d’un appel 
 
Votre système vous permet d’effectuer un appel vidéo selon l’une des méthodes 
suivantes : 
 
• en entrant un nom ou un numéro sur l’écran Appeler ; 
 
• en choisissant un site dans : 
 
—   la liste des appels récents ; 
 
—   l’écran Favoris ; 
 
—   l’annuaire. 
 
Appel en entrant  un nom ou un numéro 

 
Pour effectuer un appel  en entrant  un nom ou un numéro  : 
 

1  Dans l’écran d’accueil, sélectionnez Appeler ou commencez à entrer des chiffres sur la 
télécommande pour accéder à l’écran Appeler si cette fonctionnalité est activée sur votre 
système. 
 

2  Dans le champ du numéro à composer, entrez les informations de numérotation. 
Selon les capacités de votre système et de celui que vous appelez, ces 
renseignements pourraient ressembler à l’un des exemples suivants : 
 
—   10.11.12.13 (adresse IPv4, inclure les points) 
 

—   1b11:22ad:333a:444b:5cc5:66d6:e777:88f8 (adresse IPv6, inclure les deux-points) 
 
—   2555 (poste E.164 pour H.323 ou SIP) 
 
—   stereo.polycom.com (nom DNS) 

—   19782922854 (numéro RNIS ou numéro de téléphone) 

—   utilisateur@domaine.com (SIP) 
 

Pour saisir des lettres, appuyez sur la touche  Clavier sur la télécommande. 

Pour supprimer un numéro, appuyez sur la touche  Supprimer de la télécommande. 

3  Entrez tout renseignement supplémentaire requis pour l’appel. Les paramètres disponibles 
dépendent du type d’appel et de votre configuration système. Tous les appels ne requièrent 
pas les paramètres suivants : 
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—   Qualité d’appel : spécifiez le débit ou le type de cet appel. Pour la plupart des 
appels, sélectionnez Auto pour laisser le système choisir la qualité optimale de l’appel. 
Pour les appels audio simple, vous devrez peut-être définir ce paramètre sur Téléphone. 

—   Second numéro RNIS : utilisez deux numéros uniquement lorsque la personne que 
vous appelez vous y invite. 

—   Poste : si vous devez appeler un poste particulier (adresse E.164), entrez son 
numéro dans le deuxième champ. Si votre configuration système ne vous le permet pas, 
vous pouvez entrer le poste lorsque la passerelle vous y invite. Vous pouvez également 
spécifier 
les caractères dans la chaîne à composer, tel qu’indiqué par l’administrateur du 
système. 

4  Appuyez sur  Appeler sur la télécommande pour passer l’appel. 

Des indicateurs de progression d’appel apparaissent sur l’écran du système HDX 
pour indiquer que l’appel est en cours. Lorsque les indicateurs sont de couleur 
verte, l’appel est connecté. 
Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’écran Appeler, reportez-vous à la section Types 
d’appels vidéo que vous pouvez faire, à la page 8 du guide complet 
 

Appel à partir  de la liste des appels  récents 
 

Si votre administrateur système vous a donné accès aux appels récents, vous pouvez 
choisir un numéro parmi une liste de sites que vous avez récemment appelés. L’écran 
Appels récents fournit des informations détaillées relatives aux appels entrants et 
sortants, y compris la durée des appels. 
 
Pour appeler à partir de l’écran Appels récents : 

1  Sélectionnez Appels récents dans l’écran d’accueil. 

2 Faites défiler jusqu’à l’entrée que vous voulez appeler et appuyez sur  
 

Appeler ou sur le numéro de référence qui s’affiche près de l’entrée. 

Vous pouvez filtrer la liste pour n’afficher que les appels passés ou reçus en 
sélectionnant Options > Trier les options. 
Pour visualiser les détails d’un appel figurant sur l’écran Appels récents, sélectionnez 

l’appel et appuyez sur la touche Infos sur la télécommande .   
 

Appel à partir  de l’écran Favoris 
 

Il se peut qu’une liste de contacts soit affichée sur l’écran Favoris. 
 
Pour appeler à partir de l’écran Favoris : 
 

1) Sélectionnez Favoris dans l’écran d’accueil 
2) Sélectionnez le contact à appeler et appuyez sur   Appeler ou sur le numéro 
de référence qui s’affiche près du contact. 

 
 
Appels à partir  de l’annuaire 
 

L’annuaire peut inclure une liste de sites enregistrés dans votre Système Polycom 
HDX. Si le système est enregistré auprès d’un annuaire global, l’annuaire local peut 
aussi contenir des entrées de cet annuaire global. 

 
1     Appuyez sur la touche  Annuaire de la télécommande. 

2     Ouvrez le dossier d’un groupe spécifique pour rechercher l’entrée à appeler. 
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3     Sélectionnez l’entrée à appeler. 
 

4     Appuyez sur  Appeler pour effectuer l’appel. 
 
 
Selon la configuration de votre système, si l’entrée choisie comporte à la fois des données de 
composition RNIS et IP, le système pourra vous inviter à choisir le mode à utiliser pour l’appel. 
 

Terminer un appel 
 
Pour raccrocher  : 
 

1  Appuyez sur la touche  Raccrocher de la télécommande. 

2  Si vous y êtes invité, confirmez que vous souhaitez raccrocher. 
 
Dans le cas des appels vidéo, si vous ne confirmez pas, le système déconnecte 
automatiquement l’appel après 60 secondes. 

Pour les appels audio simple, si votre interlocuteur utilisant un téléphonique analogique 
raccroche le premier, vous devez quand même déconnecter le Système Polycom HDX, 
exactement comme vous raccrochez le combiné sur un téléphone standard. 
 
 

E. Type d’appel que vous pouvez 
faire 

 
 

Selon la configuration de votre système, vous pouvez effectuer des appels RNIS, H.323, SIP 
ou V.35/RS-449/RS-530. Vous pouvez effectuer un appel audio simple à partir de Systèmes 
Polycom HDX munis d’un RNIS activé pour téléphone analogique ou transmission vocale. 
 
Certaines combinaisons possibles sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. 
 

 
À partir de...  

Vous pouvez 
appeler...  

 
En composant...  

RNIS RNIS Le numéro de téléphone 

IP Le numéro de téléphone de la passerelle distante, 
ainsi que le poste (adresse E.164) du site distant. 

Entrez le poste à la suite du numéro de passerelle ou 
attendez que la passerelle vous demande le poste. 

LAN Sites publics et en 
réseau 

Le SIP URI, l’adresse E.164, le nom DNS 
ou l’adresse IP. 

Sites privés et 
protégés 

En règle générale, le numéro de passerelle du site 
distant, puis le numéro du système du site distant. 
Consultez le site distant pour savoir quelle est la 
meilleure façon de les appeler. 

RNIS En fonction du gatekeeper H. 323 ou du serveur SIP, 
du code d’accès à la passerelle locale, du code de 
débit et du numéro RNIS du site distant. Pour plus 
d’informations, contactez votre administrateur 
système. 
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Points à prendre en considération à propos des scéna rios de composition spéciaux :  

•Lorsque vous appelez un système IP via une passerelle qui requiert un 
poste (adresse E.164), saisissez-le dans la zone de texte (s’il en existe une). Consultez votre 
administrateur réseau pour connaître la convention de délimitation du poste à utiliser dans le champ 
du numéro à composer. Par exemple, certains réseaux utilisent ## pour séparer le poste de l’adresse 
IP. 

•Si vous utilisez ce délimiteur, vous êtes invité à enregistrer le numéro et le poste dans l’annuaire à la fin 
de l’appel. Si vous saisissez le poste après la connexion de la passerelle, une fois l’appel terminé, 
vous pourrez uniquement sauvegarder le numéro de la passerelle. 

•Pour appeler à partir de votre système PBX, entrez le numéro du poste interne plutôt que le numéro 
complet. 

•Pour ajouter une pause, insérez dans la chaîne à composer une virgule pour chaque seconde durant 
laquelle vous souhaitez que le système reste en pause. 

F. Sélection et réglage de la caméra 
 

Prise de contrôle de la caméra 

1 ) Si un appel est en cours, appuyez sur la touche   Local ou  Distant de la 
télécommande pour sélectionner le contrôle du site correspondant. 
 

 

  

Cette icône signifie que vous avez sélectionné une 
caméra ou autre source vidéo du site local. 

 

 
 

Cette icône signifie que vous avez sélectionné la 
caméra ou la source vidéo d’un site distant. 

 

2 ) Appuyez sur la touche  Caméra de la télécommande. Sélectionnez ensuite la caméra ou 

une autre source vidéo à utiliser. 

Déplacement de la caméra 

1  Appuyez sur les touches fléchées de la télécommande pour déplacer la caméra vers 
le haut, le bas, la gauche ou la droite.: 
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2  Appuyez sur la touche   Zoom de la télécommande pour effectuer un zoom avant 

ou arrière. 

G. Contrôle du son 
 

Réglage du volume 
Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau de volume de la réunion. Le réglage du 
volume affecte uniquement le son entendu sur votre site. 
 
Pour régler le volume : 
 

• Appuyez sur la touche   Volume de la télécommande. 

• Appuyez sur la touche   Volume de la télécommande et maintenez-la enfoncée  

pour augmenter ou diminuer rapidement le volume du site local 
 

Désactivation du micro 
Si vous ne souhaitez pas que le site distant entende votre conversation, vous pouvez 
désactiver le micro. 
 
Pour activer ou désactiver  le micro : 

>>  Appuyez sur la touche  Secret de la télécommande. 

H. Affichage du contenu 
 
Selon la configuration de votre système, vous pouvez afficher le contenu stocké sur un 
ordinateur. Si vous affichez un contenu, le site distant vous voit et voit les données affichées 
sur l’écran de l’ordinateur. 
 
 

Vous ne pouvez afficher qu’une seule source de contenu et qu’une seule source vidéo 
personnelle à la fois, mais vous pouvez passer à un autre type de contenu ou à une autre source 
vidéo personnelle, si nécessaire. Les participants des autres sites peuvent également afficher du 
contenu ou des sources vidéo personnelles. Le contenu affiché provient d’un seul site à la fois ; 
un autre partage de contenu de site remplace tout contenu en cours de partage. 

Lorsque vous affichez du contenu, l’icône  de partage de contenu s’affiche sur votre 
écran principal. L’affichage ou non du contenu sur votre écran ou sur un projecteur dépend de 
la configuration de votre système. 

Affichage de contenu à partir  d’un ordinateur directement  relié au système H D X  
 
Avant d’afficher le contenu, vérifiez que la sortie vidéo de l’ordinateur est configurée avec 
l’une des résolutions et des fréquences de rafraîchissement suivantes. 
 
Systèmes HDX 9006  de Polycom, Série HDX 8000  de Polycom, Polycom HDX 
7000  et Série HDX 6000  de Polycom 
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Résolution  Fréquences de rafraîchissement (Hz)  

640 x 480 60, 72, 75, 85 

800 x 600 60, 72, 75 

1024 x 768 60, 70, 75 

1280 x 720 50, 60 

1280 x 960 60 

1280 x 1024 60, 75 

1680 x 1050 60 

1920 x 1080 60 

 
1  Pour afficher des personnes et du contenu en même temps, l’entrée du système 
HDX doit être configurée pour du contenu.Vérifiez que l’ordinateur est sous tension et 
connecté au Système Polycom HDX. 
 
vous pouvez brancher votre ordinateur sur l’entrée vidéo 3. Vous pouvez également le 
raccorder à l’entrée audio 3 afin de partager l’audio de votre ordinateur. 
 

2 Appuyez sur la touche Contenu de la télécommande ou appuyez sur 

 Caméra et sélectionnez l’entrée de l’ordinateur. 

Le son des sources d’entrée de contenu de l’étape 1 est désactivé à moins que l’entrée de 
contenu soit sélectionnée en tant que source vidéo. 
 
Pour arrêter l’affichage du contenu : 

>>  Appuyez sur la touche  Contenu de la télécommande ou appuyez sur 
 Caméra et désélectionnez l’entrée de l’ordinateur. 
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I. Assistance 
 

Le Kit ne s’allume pas : 
 
Vérifiez les voyants de l’Unité du Polycom 
 

Voyant lumineux  Etat du système  

Désactivé Le système n’est pas alimenté 

Voyant bleu fixe Le système est en cours d’initialisation. 

Le système est actif. 

Voyant bleu clignotant Le système a reçu un signal infrarouge. 

Voyant orange fixe Le système est en veille. 

Voyants bleu et orange alternants Le système est en mode de mise à jour 
logicielle. 
Le système est en mode de 
restauration des paramètres d’usine. 

 
 

Le site distant ne répond pas : 
Soit le site n’est pas encore connecté (essayez de le joindre par téléphone pour 
vérifier) 
 
Soit votre site n’est pas connecté aux réseaux (IP ou RNIS) ou mal configuré 
 
 

Pendant un appel : 
La qualité de l’appel se détériore : la bande passante de votre site ou de celui du site 
distant est saturée (entre 2 et 4Mb/s  nécessaire) 
 
 

Contact assistance : 
 

Mel : visio@ac-noumea.nc 
Tel assistance Flize : 266291 
Tel assistance Dezarnaulds : 266136/31 
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J. Annexe  

(Caractéristiques du systèmes HDX 7000 de Polycom)  
 
 
 

 
Le Kit se compose de : 
Caméra Polycom EagleEye : imageur 
Protocoles vidéo : H.264, H.264 High Profile, H.263, H.261 
Audio : suppression automatique des bruits parasites, phénomène d'echo 
Résolution vidéo : 720 p, 30 fps à partir de 512 Kb/s; 720 p, 60 fps à partir de 832 Kb/s 
Entrée vidéo : 1 caméra EagleEye HD, 1 S 
Sortie vidéo : 2 sorties vidéo DVI-I, 1 S 
Entrée audio : prise en charge de 2 ensembles microphone HDX + 1 mini jack stéréo 3.5 mm 
+ 1 entrée 
stéréo magnétoscope / DVD (RCA) + 1 entrée stéréo à iveau d 
2 ports Ethernet 10/100 RJ45 
Protocole IP H.323 / SIP 
Sortie vidéo HDMI 
Prise en charge du protocole IPv6 
Kit avec l'option RNIS en place :  
Connectivité flexible : interfaces H.320 offrant un accès aux réseaux BRI, PRI 
 

Informations à communiquer aux sites distants : 
 
Kit Polycom HDX 7000 
 
IP du Kit : 195.221.84.133 
 
nos n° ISDN pour une visio RNIS :  
> ISDN  1 : 25 49 45    
> ISDN  2 : 26 25 57 
> ISDN  3 : 26 25 91 
 

Tel de la salle : (687) 26 62 89 
 

Adresse mel pour l’assistance :  
visio@ac-noumea.nc 
 

 


