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Instructions importantes de sécurité

Ce symbole d’avertissement signifie danger. Vous êtes dans 
une situation pouvant entraîner des blessures corporelles. Avant 
manipulation de tout équipement, prenez garde aux risques liés 
aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les pratiques 
standard pour empêcher les accidents.

REMARQUE : CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 

REMARQUE : Cette documentation doit être utilisée en 
conjonction avec le guide d’installation spécifique du produit qui 
vous est livré avec le produit. Veuillez vous reporter au Guide 
d’installation, au Guide de configuration ou autre documentation 
supplémentaire fournie pour trouver des informations.

Lisez les instructions d’installation/le manuel d’utilisation avant 
de brancher le système à la prise d’alimentation électrique.

La mise au rebut définitive de ce produit doit être effectuée 
conformément aux lois et aux règlementations nationales.

Câble d’alimentation et adaptateur AC
Lors de l’installation du produit, veuillez utiliser les câbles/cordons 
d’alimentation/adaptateurs AC désignés. L’utilisation de tout autre 
câble/adaptateur peut causer un dysfonctionnement ou un incendie. 
La loi sur la Sécurité des appareils électriques et du matériel interdit 
l’utilisation des câbles certifiés UL (dont l’inscription « UL » est 
affichée sur le code) pour tous autres appareils électriques autres 
que les produits désignés par CISCO L’utilisation des câbles certifiés 
par la loi régissant la sécurité des appareils électriques et du matériel 
(dont l’inscription « PSE » est affichée sur le code) n’est pas limitée 
aux produits désignés CISCO.
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Présentation des mesures de sécurité associées à l’opérateur

Pour votre protection, veuillez lire l’intégralité des 
consignes de sécurité avant de faire fonctionner 
l’équipement et conserver ce manuel pour pouvoir le 
consulter à nouveau ultérieurement. Les informations 
contenues dans ce résumé sont fournies à titre 
d’informations générales pour les personnes qui 
utilisent l’équipement ainsi que pour le personnel 
de réparation (entretien). Veuillez respecter tous les 
avertissements, mesures de précaution et autres 
consignes mentionnés sur le système, ainsi que tout 
ce qui est décrit dans les consignes de fonctionnement 
et les appliquer.

Indications sur l’équipement

●	 	Nettoyage - Débranchez le système de la prise électrique 
avant le nettoyage et le polissage. Veuillez respecter toutes 
les consignes générales concernant le nettoyage mentionnées 
dans ce document, section :« Nettoyage du système ».

●			Mise à la terre - Cet équipement doit être raccordé à la terre. Ne 
jamais mettre hors service une prise de terre ou faire fonctionner 
un équipement sans une prise de terre correctement installée. 
Contacter l’autorité d’inspection des systèmes électriques 
compétente ou un électricien si vous n’êtes pas certain(e) que 
le branchement à la terre ait été correctement réalisé.

●			Protection du cordon d’alimentation- Placer le cordon 
d’alimentation de façon à éviter qu’il soit piétiné ou pincé par 
des objets placés sur ou contre lui, en portant une attention 
particulière aux prises (mâles et femelles) et au point de sortie 
du cordon d’alimentation du système.

●	 	Attaches - Utiliser uniquement les attaches comme recommandé 
par le fabricant et conformément aux consignes relatives au 
système contenues dans ce document.

●			Foudre – Débrancher ce système en cas d’orage ou de non 
utilisation sur de longues périodes.

●			Entretien – Ne pas tenter d’entretenir ce systèmel vous-même car 
l’ouverture ou le retrait des couvercles risquerait de vous exposer 
à des tensions dangereuses ou à d’autres dangers entraînant 
ainsi l’annulation de la garantie. Pour toute demande d’entretien, 
contactez un personnel de maintenance qualifié.

●	 	Stockage – Si vous devez stocker le système, assurez-vous 
qu’il soit stocké dans un milieu contrôlé afin d’éviter tout 
dommage. Pour plus d’informations sur les consignes 
d’utilisation, consultez la documentation relative aux codecs.

●	 	Mobilité & Portabilité – Il est recommandé de débrancher 
le câble d’alimentation et de déconnecter tout équipement 
avant de déplacer le système. Fermez bien le boîtier 
avec ses serrures et utilisez la poignée de transport pour 
transporter le système à un autre endroit.

●	 	Équipement endommagé – Débrancher l’appareil de la prise 
et contacter un personnel de maintenance qualifié dans les 
cas suivants :

 -   Lorsque le cordon ou la prise d’alimentation sont 
endommagés ou effilochés

 -   Si le système a été soumis à un choc violent suite 
à une chute ou que l’unité a été endommagée

 -   Si l’appareil ne fonctionne plus conformément aux 
instructions d’utilisation
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Mesures de sécurité

Avertissement
Même si ce système est conçu pour sa portabilité 
et sa durabilité, les utilisateurs doivent prendre des 
précautions pendant l’utilisation et le transport du 
système pour assurer leur sécurité et empêcher tout 
dommage de l’unité.

Pour les clients en Amérique du Nord

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux 
limites des appareils numériques de classe A, en vertu 
de la Section 15 des règles de la FCC (Commission 
Fédérale des communications). Ces limites ont pour 
objectif de fournir une protection raisonnable contre 
toute interférence dangereuse lorsque l’équipement 
est utilisé dans un environnement commercial. Cet 
équipement génère, utilise et peut irradier une énergie 
de radiofréquence ce qui peut générer des interférences 
préjudiciables aux communications radio.

Veuillez noter que tout changement ou modification qui 
ne serait pas expressément approuvé dans ce manuel 
peut annuler votre autorisation à faire fonctionner 
cet équipement.

Implications environnementales
Merci d’avoir acheté un produit, qui contribue à la 
réduction de la pollution et, par conséquent aide 
à préserver l’ environnement. Nos produits réduisent 
la nécessité de voyage et de transport et réduisent 
ainsi le niveau de pollution. Nos produits n’ont aucun 
voire très peu de produits consommables (produits 
chimiques, toner, gaz, papier). Nos produits sont des 
produits à faible consommation électrique.

Manipulation des batteries
Les batteries de la télécommande sont des batteries 
alcalineslongue durée ; veuillez respecter les 
instructions mentionnées sur l’emballage lors de la 
manipulation et la mise au rebut des batteries.

Fabrication des produits
Nos usines emploient des méthodes respectueuses 
de l’environnement afin de réduire les déchets et 
la pollution ; elles veillent également à ce que les 
produits soient recyclables.

Gestion des déchets

Directives européennes et DEEE concernant 
les batteries

Votre produit Cisco peut contenir une batterie 
remplaçable par l’utilisateur ou une batterie fixe, 
en fonction de ce qui est indiqué dans le manuel 
de l’utilisateur. Pour des raisons de sécurité du 
produit et d’intégration des données, une batterie 
fixe ne doit être retirée ou remplacée que par 
un technicien réparateur professionnel ou un 
professionnel de la gestion des déchets. Veuillez 
contacter Cisco ou un agent agréé si le produit ne 
fonctionne pas correctement suite à une défaillance 
au niveau de la batterie fixe.

Ce symbole sur un produit Cisco, la 
batterie ou l’emballage signifie que 
le produit et/ou la batterie ne doivent 
pas être mis au rebut avec vos 
déchets ménagers.

Il est de votre responsabilité de mettre au rebut 
votre équipement et votre batterie à part de vos 
déchets ménagers tout en respectant les lois 
et règlementations locales . Une mise au rebut 
correcte de votre ancien équipement et de vos 
batteries aidera à réduire les conséquences 
négatives sur l’environnement et la santé humaine. 

Veuillez utiliser les installations de traitement des 
déchets les plus proches comme vous l’a indiqué 
votre mairie ou votre revendeur.
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Introduction

Le VX Tactical place la puissance de TelePresence 
dans une solution compacte et mobile. Conçu pour 
sa portabilité et sa facilité d’utilisation, le VX Tactical est 
un système de collaboration vidéo haute définition avec 
une fonctionnalité qui facilite la communication et la 
collaboration distantes.

Ce point de destination portable fait partie du portefeuille 
Cisco TelePresence, qui offre l’enregistrement vidéo, la 
traversée de pare feu, et des capacités de gestion vidéo. 
Le VX Tactical peut faciliter le franchissement de la 
barrière de la distance en permettant une collaboration 
efficace dans tous les cas de figure.

Principales fonctionnalités du VX Tactical :

●  Boitier résistant à l’eau-, à la poussière-, aux impacts-, 
aux produits chimiques- et à la corrosion offrant 
portabilité, durabilité, et fonctionnalité.

●  Codec Cisco TelePresence SX20 offrant la vidéo 
Haute Définition (HD) et le partage de contenu avec 
audio en full-duplex.

●  Caméra HD 1080p incrustée et haut-parleurs 
et micro intégrés.

●  Écran de 44.45 cm (17.5 in) de 720p60 HD, avec 
technologie de collage optique, lisible même en plein 
soleil qui est 3x plus résistant que les écrans standard.

●  Panneau de configuration tactile offrant un contrôle 
simplifié du système et une télécommande 
à infrarouge rattachée pour le fonctionnement 
complet du système.

●  Options d’alimentation AC et DC pour 
le fonctionnement du système.

●  Sangles de sécurité (x2) pour sécuriser l’unité.

POIDS : 
26.7 lbs
12.1 kg

DIMENSIONS :
P 18.54 cm (7.3”) 
l 48.77 cm (19.2”)
L 38.6 cm (15.2”)
OUVERT : 20” (51cm)

20 in
51 cm

13.2 in
33.5 cm

7.3 in
18.54 cm

19.2 in
48.7 cm

dtp
Rectangle
for issue: still in EN
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Aperçu du système
Écran HD de 44.45 cm (17.5 in) de diagonale 

avec technologie de collage optique, 
permettant la lecture même en plein soleil

Boutons de réglage de la 
luminosité de l’écran

Pavé de commande 
des appels

Pochette de rangement zippée 
avec attache velcro

Amortisseur 
à gaz

Loquet de sécurité (x2)

Rangement pour la 
télécommande

Boitier antichoc, anti-poussière, 
et résistant à l’eau

Télécommande 
TRC rattachée

Poignée 
souple

Bandoulière rembourrée en 
nylon avec clips de fermeture

Espace de rangement 
avec étiquette de 

l’équipement à droite

Panneau d’interface I/O 
(entrée/sortie) avec couvercle 

de protection en option

Microphone 
intégré

Sangle de maintien velcro

Récepteur infrarouge 
et capteur de détection 

du « Capot fermé »

Haut-parleurs 
intégrés (x2)

Serrure à poussoir (x2)

Caméra intégrée 1080p avec 
couvercle de protection attaché
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Écran, Caméra intégrée, Haut-parleurs, Micro, et capteurs IR

Affichage
Lors de la mise sous tension du système, l’écran HD de 44.45 cm 
(17.5”) lisible même en plein soleil affichera une image statique 
du logo CISCO VX Tactical pendant le démarrage du codec. 
Ceci restera à l’écran jusqu’à ce que le codec du système ait été 
complètement lancé.

L’écran est à collage optique ce qui le rend plus résistant que 
les écrans standard et fournit un écran hautement résistant 
aux impacts lui permettant d’endurer des environnements 
relativement difficiles.

Bouton de réglage de la luminosité
Utilisez les boutons de réglage de la Luminosité pour ajuster 
la luminosité de l’écran suivant l’environnement correspondant.

Caméra intégrée
La caméra 1/3” CMOS peut être manuellement réglée en tournant 
délicatement la caméra vers la gauche ou vers la droite.

Haut-parleurs intégrés
L’audio du système est audible par les haut-parleurs stéréo 
waterproof (résistants à l’eau). Le branchement d’un micro-casque 
dans la prise jack MICRO-CASQUE transfèrera l’audio du système 
des haut-parleurs vers le micro-casque.

Micro intégré au système
Le micro intégré est utilisé pour capturer l’audio des utilisateurs 
locaux. La branchement du MIC2 agrémentera l’appel en utilisant 
à la fois le micro du système et le second micro. Connecter un 
micro dans la prise du micro-casque MIC1 désactivera la micro 
du système et permettra à l’audio d’être entendu via le MIC1 
(et MIC2 si connecté).

Capteurs IR
Le capteur IR situé dans le coin de l’écran est utilisé pour recevoir 
les commandes de la télécommande rattachée.

Le capteur IR situé au dessus du panneau d’interface déclenche 
la commande du « mode veille » lorsque le couvercle est fermé. 
Les deux capteurs IR ne doivent pas être obstrués pour permettre 
à l’écran de passer en mode veille.

REMARQUE : La fermeture du couvercle déconnectera tous 
les appels.

Caméra 1080 1/3 in CMOS avec cache.

Tournez délicatement la caméra dans le sens 
des aiguilles d’une montre ou dans le sens 
contraire pour régler le focus manuellement.

Haut-parleurs intégrés waterproof (x2) 
(résistants à l’eau)

Boutons de 
réglage de 
la luminosité 
de l’écran

Écran 720p60 HD de 44.45 cm 
(17.5 in) de diagonale, lecture même 
en plein soleil, avec technologie de 
collage optique, plus résistant que 
les écrans standard.44.45 cm (17.5 in)

Micro intégré 
au système

Capteur IR de
détection de
« Couvercle fermé »

VX Technical

Capteur IR pour 
la télécommande
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Capteur IR de
détection de
« Couvercle fermé »

Installer le couvercle I/O (entrée/sortie) en option

Un couvercle I/O (entrée/sortie) en option est fourni et 
peut être installé pour offrir une protection supplémentaire 
des connecteurs présents sur le panneau d’interface.

1.   Alignez les quatre (4) trous des vis en haut 
du panneau de l’interface avec le couvercle 
I/O (entrée/sortie) et ses trous correspondants.

2.    Utilisez un petit tournevis Phillips pour sécuriser 
les vis dans les trous du panneau d’interface.

Pour enlever le couvercle I/O (entrée/sortie), utilisez 
un petit tournevis Phillips pour enlever les quatre (4) 
vis et retirer le couvercle du système.

Conservez-le dans un endroit sûr au cas où le couvercle 
devrait être à nouveau utilisé.

Couvercle I/O 
(entrée/sortie)

Panneau d’interface



10Guide d'utilisation VXD00101.01 Cisco TelePresence VX Tactical  |  MAI 2012  |  © 2012 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Panneau d’interface I/O (entrée/sortie)

Port de série

Utilisation administrative 
uniquement. Utilisé pour 
lesmises à jour et les 

diagnostics du matériel. Brancher 
uniquement si un technicien certifié Cisco 
vous en fait la demande. REMARQUE : 
Ceci n’est pas une connexion au codec.

Sortie HDMI de l’écran

Connectez un second écran 
à la prise HDMI OUT (sortie HDMI) 
(par ex. pour regarder sur un écran 
plus grand).

La sortie Écran (HDMI2) est configurable 
via les menus du système : PARAMÈTRES > 
PARAMÈTRES ADMINISTRATIFS > 
CONFIGURATION AVANCÉE > VIDÉO > 
SORTIE > HDMI 2 en utilisant les 
boutons de Navigation.

PC (DVI-I In (entrée) / Audio In (entrée)

Utilisez un connecteur 
DVI-I pour partager le 
contenu d’un ordinateur 

ou d’un autre appareil sur l’écran du VX 
Tactical et/ou avec les participants distants.

L’audio PC peut être ajouté en branchant 
une prise audio de 3.5mm.

Connecteur Micro In (entrée)

Connectez un second micro 
de salle pour améliorer l’appel 
TelePresence.

REMARQUE : L’audio du MIC2 peut 
encore être entendu lorsqu’un 
micro-casque est branché sur le MIC.

Lors de l’utilisation du micro Cisco 
Performance Mic 20, le bouton Couper 
le son désactivera TOUS les micros du 
système, tout comme le bouton Couper 
le son de la télécommande TRC.

Caméra (Vidéo) In (entrée)

Lorsque le 
système 
détecte une 

source vidéo provenant d’une caméra 
alternative, il annulera la caméra intégrée 
VX Tactical. Si aucune autre source 
alternative n’est trouvée la caméra 
du système sera active.

L’ordre de priorité des sources 
alternatives commence par la connexion 
HDMI. Le contrôle de la caméra est 
disponible uniquement avec l’utilisation 
de la caméra Cisco Precision HD.

Les seconde et troisième priorités vont 
respectivement à l’entrée composite 
et à l’entrée S-Vidéo.

Micro du système

Ceci est un 
microphone 
intégré pour 

capturer l’audio des utilisateurs locaux.

Connecteur IN (entrée) du micro-casque 
et du micro

Branchez un casque avec un 
micro dans la prise d’entrée 
de 3.5mm pour permettre une 

confidentialité de l’audio ou pour plus de 
clarté dans un environnement bruyant.

L’audio sera dévié des haut-parleurs du 
VX Tactical et entendu uniquement sur 
le casque qui est connecté.

Lorsqu’un micro-casque est connecté sur 
l’entrée MIC, le micro intégré du système 
est désactivé. L’audio du MIC2, s’il est 
connecté, peut toujours être entendu 
lorsqu’un micro-casque est connecté.

REMARQUE : Cette fiche d’entrée du 
micro est conçue pour le branchement 
d’une prise à 3 broches de 3.5mm.

Réseau In (entrée)

Utilisez la connexion Ethernet 
pour fournir un réseau au 
VX Tactical.

Prise DC In (Secondaire)

Le connecteur d’alimentation 
DIN à 4 broches permet une 
alimentation alternative du 

VX Tactical lorsque l’alimentation 
AC (Primaire) est indisponible. Un 
convecteur DC-DC est fourni pour 
permettre le branchement 12~32V DC.

Alimentation AC In (entrée) (Primaire)

Permet la mise sous tension 
du VX Tactical sur 100~240V 
AC 50-60Hz.
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Mise en route du système

Le VX Tactical offre deux options de mise en route 
du système.

REMARQUE :
Le système ne fonctionnera pas à moins d’être 
branché sur une source électrique appropriée.

Prise d’alimentation AC In (entrée) (Primaire)

Permet la mise sous tension du VX Tactical 
sur 100~240V AC 50-60Hz. Utilisez une 
prise/un adaptateur spécifique à votre pays 
pour fournir l’électricité.

Alimentation DC In (entrée) (Secondaire)

Le connecteur d’alimentation DIN à 4 broches 
permet une alimentation alternative du VX 
Tactical lorsque l’alimentation AC (Primaire) 

est indisponible. Un convecteur DC-DC est fourni 
pour permettre le branchement 12~32V DC.

REMARQUE :
L’alimentation AC prend la priorité en cas de 
branchement AC et DC--la fiche DC sera 
désactivée lorsque l’alimentation AC sera présente. 
L’alimentation DC sera activée si l’alimentation AC 
est présente.

Convertisseur 
électrique DC-DC

Adaptateur DC 
(12~32V DC)

Prise AC (spécifique à chaque pays) 
100~240V AC 50-60Hz

AVERTISSEMENT !
Fermer le couvercle sur les câbles sortant du 
système peut couper ou endommager les câbles !

Fiches 
électriques
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Pavé de commande des appels et télécommande

Pavé de commande des appels
Le VX Tactical est doté d’une interface de commande 
des appels simplifiée pour permettre un fonctionnement 
rapide et une facilité d’utilisation.

Le bouton vert APPELER initie un appel,

Le bouton rouge DÉCONNECTER met fin 
à un appel.

Le bouton RÉPERTOIRE fait apparaître le 
menu du répertoire local tenu à jour et tous les 
répertoires des entreprises distantes.

Appuyez sur VUE PERSONNELLE pour voir 
ce que les autres personnes verront à partir 
de votre caméra pendant un appel.

Le bouton ACCUEIL affiche et masque 
le menu principal.

COUPER LE SON DU MICRO active 
et désactive tous les micros connectés.

Le CONTRÔLE DU VOLUME règle 
les niveaux audio du système.

Les boutons de NAVIGATION et OK vous 
permettent de naviguer (vous déplacer) 
dans la structure du menu du système.

Télécommande
La télécommande rattachée est protégée sous un 
couvercle à fermeture magnétique. Soulevez le 
couvercle pour accéder à la télécommande.

Le raccordement rétractable peut s’allonger jusqu’à 
121.92 cm (4’).

Pour rétracter la télécommande, tirez délicatement 
sur le raccordement pour relâcher le serrage et 
replacer doucement la télécommande dans son 
espace de rangement.

REMARQUE : Vous trouverez des instructions détaillées 
sur le fonctionnement de la télécommande Cisco
TelePresence à l’adresse :

 http://www.cisco.com/go/telepresence/docs

Soulevez le couvercle 
magnétique pour accéder à la 
télécommande rattachée.



13Guide d'utilisation VXD00101.01 Cisco TelePresence VX Tactical  |  MAI 2012  |  © 2012 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Fonctionnement des appels à l’aide du Pavé de commande des appels

Le pavé de commande des appels a été conçu pour 
accélérer et faciliter la réception et le passage des appels.

Répondre à un appel entrant
Appuyez sur le bouton vert APPELER 
pour répondre à un appel entrant. L’appel 

utilisera alors les haut-parleurs intégrés ou le casque 
qui est connecté.

Pendant un appel

Appuyez sur VUE PERSONNELLE pour voir 
ce que les autres personnes verront de votre 
caméra pendant un appel.

COUPER LE SON DES MICROS active 
et désactive tous les micros connectés.

Le VOLUME SONORE règle les 
niveaux audio du système.

Déconnecter ou rejeter un appel
Appuyez sur le bouton rouge DÉCONNECTER 
pour terminer un appel ou rejeter un appel 
entrant.

Passer un appel
Appuyez sur le bouton RÉPERTOIRE pour 
afficher la liste du répertoire. Veuillez noter 

que toutes les entrées créées localement dans le 
répertoire sont enregistrées dans « Mes contacts ». 
Les entrées supplémentaires dans le répertoire seront 
également disponibles si le système est configuré sur 
un réseau qui peut y accéder.

REMARQUE : L’accès aux répertoires d’entreprise doit 
être accordé par un administrateur du système.

Utilisez le bouton de NAVIGATION 
pour trouver et sélectionner l’entrée 
du répertoire à appeler.

Appuyer sur le bouton OK ou le bouton vert 
APPELER pour passer un appel.

REMARQUE : Il est recommandé de pré-remplir 
le répertoire « Mes contacts » en utilisant la 
télécommande. Le pavé des commandes d’appel 
simplifiées limite la création d’entrées dans le 
répertoire ou la saisie de numéros et de caractères 
pour passer un appel « à la volée » sans l’aide de 
la télécommande

CONSEIL : Lorsque vous n’êtes pas en appel 
et que tous les menus sont fermés, appuyez sur 
le bouton vert APPELER pour afficher la liste des 
« Appels récents ».

Ajouter un appel
Le VX Tactical peut supporter jusqu’à trois (3) 
participants vidéo supplémentaires sur un appel 
telepresence lorsque l’option MultiSite est activée.

Ajouter un appel à partir du répertoire

Pendant un appel, vous pouvez choisir 
d’ajouter un autre participant en appuyant 

sur le bouton RÉPERTOIRE, en utilisant le bouton 
de NAVIGATION pour sélectionner le participant 
souhaité, et en appuyant soit sur le bouton OK soit 
le bouton vert APPELER pour ajouter un appel.

Vous pouvez connecter jusqu’à trois (3) participants 
vidéo et un (1) participant audio à votre session 
telepresence si l’option MultiSite est activée sur 
votre système.

Ajouter un appel entrant

Pendant un appel et lorsqu’une demande 
d’appel est présentée, appuyez sur le bouton 

vert APPELER pour répondre à cet appel entrant.

Appuyez sur le bouton rouge DÉCONNECTER 
pour rejeter un appel entrant.
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Fonctionnement des appels à l’aide de la télécommande

Alors que les principes de fonctionnement 
sont similaires pour le pavé de commande 
des appels du système et la télécommande, 
la télécommande attachée permet un 
meilleur contrôle des capacités du VX 
Tactical au-delà de ce que le pavé de 
commande des appels peut fournir.

La page suivante montre un aperçu des 
boutons et des fonctions de la 
télécommande. Veuillez vous reporter 
au Guide de la télécommande pour 
des instructions détaillées sur le 
fonctionnement de la télécommande.

Répondre à un appel entrant
Appuyez sur le bouton vert APPELER 
pour répondre à un appel entrant. L’appel 

utilisera alors les haut-parleurs intégrés ou le casque 
qui est connecté.

Pendant un appel

Appuyez sur VUE PERSONNELLE pour voir 
ce que les autres personnes verront à partir 
de votre caméra pendant un appel. Appuyez 
à nouveau pour afficher la caméra principale.

COUPER LE SON DU MICRO active 
et désactive tous les micros connectés. 
Appuyez à nouveau pour réactiver le Micro.

Le CONTRÔLE DU VOLUME règle les 
niveaux audio du système.

Déconnecter ou rejeter un appel
Appuyez sur le bouton rouge DÉCONNECTER 
pour terminer un appel ou rejeter un appel 
entrant.

Passer un appel à partir du Répertoire
Appuyez sur le bouton RÉPERTOIRE pour 
afficher la liste du répertoire. Veuillez noter 
que toutes les entrées créées localement 

dans le répertoire sont enregistrées dans « Mes contacts 
». Les entrées supplémentaires dans le répertoire seront 
également disponibles si le système est configuré sur 
un réseau qui peut y accéder.

REMARQUE : L’accès aux répertoires d’entreprise doit 
être accordé par un administrateur du système.

Utilisez le bouton de NAVIGATION pour 
trouver et sélectionner l’entrée du répertoire 
à appeler.

Appuyez sur le bouton OK ou sur le bouton 
vert APPELER pour passer un appel.

Passer un appel ad hoc
Appuyez sur le bouton ACCUEIL ou sur 
le bouton OK pour faire apparaître le menu 
à l’écran et sélectionner un appel.

Utilisez le CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE pour 
entrer un numéro ou un IRI et appuyez sur 
le bouton vert APPELER pour passer l’appel.

Ajouter un appel
Pendant un appel, vous pouvez choisir d’ajouter 
un autre participant en appuyant sur le bouton 
RÉPERTOIRE pour sélectionner le participant désiré, 
ou pour entrer un numéro ou URI en utilisant le 
CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE, et en appuyant soit 
sur le bouton OK soit sur le bouton vert APPELER 
pour ajouter un appel.

Le VX Tactical peut relier jusqu’à trois (3) participants 
et un (1) appel audio uniquement à la session 
telepresence si l’option MultiSite est activée sur 
votre système.

Ajouter un appel entrant

Pendant un appel et alors qu’une 
demande d’appel est présentée, 

appuyez sur le bouton vert APPELER pour répondre 
à cet appel entrant.

Appuyez sur le bouton rouge 
DÉCONNECTER pour rejeter 
un appel entrant.

Partage de contenu
Appuyer sur le bouton PRÉSENTATION 
partagera le contenu d’un PC connecté. 
Rappuyer sur le bouton rebasculera 
sur l’affichage de la source vidéo 
de la caméra principale.
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Nettoyage du système

En général, la matière du boitier peut être simplement 
nettoyée à l’eau avec un détergent ménager doux. 
Le boitier étant un produit en plastique, il est préférable 
d’éviter les brosses dures lors du nettoyage du boitier, 
car cela peut rayer la surface.

REMARQUE : Les rayures de la surface du boitier 
n’altèreront en aucun cas sa performance.

Veuillez vous conformer aux dispositions règlementaires 
de votre organisation ou au protocole de manipulation 
et de nettoyage des instruments contaminés.

1.   Arrêtez le système -- Déconnectez tous les cordons 
d’alimentation et les adaptateurs de la source 
d’alimentation électrique.

2.   Essuyez l’unité avec un chiffon propre et doux, 
humidifié avec un mélange dilué de détergent doux 
et d’eau.

 Essorez le chiffon pour évacuer l’excédent de liquide.

3.   Essuyez-le à nouveau avec un chiffon propre et doux, 
humidifié d’eau propre et séchez-le en essuyant avec 
un chiffon propre et doux.

REMARQUE : L’utilisation de certains détergents peuvent 
causer la dégradation des étiquettes et des composants 
en plastique. Consultez le fabricant du produit pour savoir 
si le produit est compatible.

REMARQUE : Ne laissez pas d’eau entrer dans l’écran.
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