
FAIRE UNE VISIOCONFÉRENCE DEPUIS UN POSTE AVER SVC 100
(Poste mobile 2 campus Hannah Arendt et poste salle des thèses)

Pour la salle des thèses, appuyer sur Mode Visio sur la tablette tactile

Mettre le système sous tension ou hors tension

• Pour mettre le système sous tension, appuyer sur la touche       

de la télécommande

• Pour mettre le système hors tension, appuyer sur la touche       

de la télécommande et confirmer l’action désirée

Passer un appel Vidéo

• Sélectionner  dans l’écran d’accueil

• Saisir l’adresse IP. Inclure les points dans l’adresse IP.

• Sélectionner Appel

Répondre à un appel

• Sélectionner Répondre ou appuyer sur la touche     
de la télécommande

Désactiver le micro

• Appuyer sur la touche            de la télécommande ou la touche          
du micro de table.

Terminer un appel

• Appuyer sur la touche            de la télécommande

• Si vous y êtes invité, confirmez que vous souhaitez raccrocher

Régler le volume

• Appuyer sur la touche         de la télécommande

Sélectionner ou régler une caméra

• En cours d’appel, appuyer sur la touche Far / Near         de la télécommande

• Le pictogramme  doit être visible en haut à gauche de l’image

• Utiliser les boutons de navigation pour déplacer la caméra vers la gauche, la droite, le haut 
ou le bas

• Utiliser          sur la télécommande pour zoomer / dézoomer



Pour faire une visioconférence avec Renavisio (codec Scopia)

Mettre le système sous tension, en appuyant sur la touche         de la télécommande

Pour la salle des thèses, appuyer sur Mode Visio sur la tablette tactile

Avec la télécommande

Sélectionner    dans l’écran d’accueil

Saisir l’adresse IP fournie par Renater puis sélectionner Appel

Vous voyez un écran d’accueil RENATER

Appuyer sur la touche Far / Near            de la télécommande

Le pictogramme  doit être visible en haut à gauche de l’image

Tapez le numéro de la conférence suivi de #
puis le code d’accès suivi de #

Pour projeter un document, branchez le câble HDMI ou VGA sur votre ordinateur

Appuyez sur le pictogramme « présentation » 
HDMI est surligné en bleu, validez

Pour arrêter le partage de document, appuyez sur « présentation » , choisissez 
« Déconnecter » (alors surligné en bleu) puis validez 

Pour faire une visioconférence avec Renavisio (codec Codian)

Mettre le système sous tension, en appuyant sur la touche         de la télécommande

Pour la salle des thèses, appuyer sur Mode Visio sur la tablette tactile

Avec la télécommande

Sélectionner    dans l’écran d’accueil

Saisir l’adresse IP fournie par Renater puis sélectionner Appel

Vous voyez un écran d’accueil CISCO

Appuyer sur la touche Far / Near            de la télécommande

Le pictogramme  doit être visible en haut à gauche de l’image

Tapez le numéro de la conférence suivi de #
puis le code d’accès suivi de #

Pour projeter un document, branchez le câble HDMI ou VGA sur votre ordinateur

Appuyez sur le pictogramme « présentation » 
HDMI est surligné en bleu, validez

Pour arrêter le partage de document, appuyez sur « présentation »  , choisissez 
« Déconnecter » (alors surligné en bleu) puis validez 


