
DÉMARRAGE RAPIDE 

Caméra vidéo Cisco Unified
1  Installation
Pour les téléphones IP Cisco Unified 9971 et 9951.

1. Retirez la protection en plastique qui recouvre 
le corps et l’objectif de la caméra.

2. Retirez le cache en plastique situé au-dessus 
de l’écran du téléphone.

3. Assurez-vous que le téléphone est inactif, puis 
insérez le connecteur USB de la caméra dans 
le port USB du téléphone (situé à l’arrière de 
l’écran).

4. Une fois que le téléphone a confirmé 
l’installation, réglez les paramètres 
(reportez-vous à la section Paramètres).
Montage de la caméra sur votre 
moniteur

Si vous souhaitez monter la caméra sur le moniteur de 
votre ordinateur (et non sur le téléphone), demandez 
à votre administrateur système de vous fournir un clip 
de montage ainsi qu’un câble d’extension USB.

Le clip est muni de deux supports coulissants amovibles : 
un grand et un petit. Utilisez le grand support si vous 
montez la caméra sur le moniteur d’un ordinateur 
portable, ou le petit si vous la montez sur le moniteur d’un 
ordinateur de bureau (comme illustré). Retirez le support 
que vous n’utilisez pas.

Placez la caméra dans le clip, puis connectez le câble 
d’extension. 

2  Passer des appels vidéo
Pour passer un appel vidéo, composez normalement le 
numéro de téléphone souhaité.

Si une caméra est activée sur le téléphone de votre 
interlocuteur, la communication peut se dérouler en mode 
vidéo bidirectionnel. Si aucune caméra n’est activée sur le 
téléphone de votre interlocuteur, la communication peut se 
dérouler en mode vidéo unidirectionnel (votre 
interlocuteur vous voit sur l’écran de son téléphone). 

De même, vous pouvez voir votre interlocuteur sur votre 
écran même si aucune caméra n’est activée sur votre 
téléphone pendant l’appel.

3  Sélection de l’affichage
Au cours d’un appel vidéo, vous pouvez :

 • Activer l’affichage plein écran

 • Basculer entre différents affichages

 • Régler la position de l’image en incrustation

 • Masquer la vidéo
Activer l’affichage plein écran

Pour passer d’un affichage fenêtre à un affichage plein 
écran, appuyez sur la touche dynamique Plein écran.

Pour revenir à l’affichage fenêtre, appuyez sur la touche 
dynamique Réduire. 

Remarque : si vous recevez un nouvel appel alors que vous 
êtes en mode plein écran, une notification contextuelle 
s’affiche pour vous le signaler.

Basculer entre différents affichages

Par défaut, votre « propre image » (l’image transmise par 
votre caméra à vos interlocuteurs) peut s’afficher dans la 
fenêtre en incrustation située dans un coin de l’écran de 
votre téléphone.

À partir de l’affichage plein écran, vous pouvez appuyer 
sur la touche dynamique Permuter pour afficher votre 
« propre image » en plein écran et déplacer l’image de 
votre interlocuteur dans la fenêtre en incrustation 
(picture-in-picture - PIP).

Appuyez à nouveau sur Permuter pour ramener votre 
« propre image » dans la fenêtre PIP.
Régler la position de l’image en 
incrustation

Appuyez sur la touche dynamique PIP  pour masquer 
la fenêtre PIP ou la déplacer à un autre endroit sur l’écran 
de votre téléphone.

L’icône sur la touche dynamique PIP indique l’endroit où la 
fenêtre PIP apparaîtra (ou si elle sera masquée) lorsque 
vous appuierez à nouveau sur la touche dynamique PIP.

Masquer la vidéo

Pour masquer toutes les vidéos sur l’écran de votre 
téléphone, appuyez sur la touche dynamique Cacher 
la vidéo. La fonction Cacher la vidéo n’est disponible 
qu’à partir de l’affichage fenêtre (pas en plein écran). 
Pour réafficher la vidéo, appuyez sur la touche dynamique 
Afficher vidéo.



4  Désactiver la transmission 
vidéo

En désactivant la transmission vidéo, vous empêchez 
votre téléphone de transmettre votre propre image 
à vos interlocuteurs.

Désactiver la transmission vidéo 
et le son

Pour désactiver la transmission vidéo et le son, appuyez 
sur le bouton Désactiver  sur votre téléphone. 
Pour réactiver la transmission vidéo et le son, appuyez 
à nouveau sur ce bouton.

Désactiver la transmission vidéo 
uniquement
Pour ne désactiver que la transmission vidéo (et pas le son), 
appuyez sur la touche dynamique Désactiver la vidéo .
Pour vérifier que la transmission vidéo est désactivée, 
recherchez :
 • la touche dynamique de réactivation de la 

transmission vidéo  ;
 • un témoin lumineux rouge sur votre caméra ;
 • l’icône de désactivation de la transmission vidéo  

sur votre téléphone (celle-ci n’est pas visible en mode 
plein écran) ;

 • votre « propre image » désactivée avec une icône 
rouge (non visible si votre propre image est affichée 
dans une fenêtre PIP masquée).

Pour réactiver la transmission vidéo, appuyez sur la touche 
dynamique de réactivation de la transmission vidéo .

Désactiver le son uniquement

Pour ne désactiver que le son (et pas la transmission vidéo), 
effectuez ces deux opérations : 
1. Appuyez sur le bouton Désactiver . 
2. Appuyez sur la touche dynamique de réactivation 

de la transmission vidéo .

5  Conférence
Pour créer une vidéoconférence, établissez une conférence 
téléphonique comme vous le faites d’ordinaire. Pour prendre 
part à une vidéoconférence, répondez normalement 
à l’appel.

Au cours d’une vidéoconférence, vous pouvez voir 
les participants sur l’écran de votre téléphone.
6  Paramètres
Réglez les paramètres de caméra suivants à partir de votre 
téléphone :
 • Zone de vue
 • Luminosité
 • Transmission auto

Zone de vue

La zone de vue fait office de fonction zoom et grand angle 
pour votre caméra.

Réglage de la zone de vue de la caméra
1. Appuyez sur le bouton Applications .
2. Sélectionnez Accessoires.
3. Mettez Caméra Cisco Unified en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche dynamique Paramétrage.
5. Sélectionnez Zone de vue.
6. Utilisez les flèches du pavé de navigation pour 

agrandir ou réduire la zone de vue.
7. Appuyez sur la touche dynamique Enreg.

Luminosité

Le paramètre Luminosité permet de configurer la luminosité 
de la vidéo que vous transmettez à vos interlocuteurs et non 
de celle que ces derniers vous transmettent. 
Dans la mesure où le champ de vision peut avoir une 
influence sur la luminosité, réglez d’abord la zone de 
vue de votre caméra avant d’ajuster la luminosité.

Réglage de la luminosité
1. Appuyez sur le bouton Applications .
2. Sélectionnez Accessoires.
3. Mettez Caméra Cisco Unified en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche dynamique Paramétrage.
5. Sélectionnez Luminosité.
6. Utilisez les flèches du pavé de navigation pour 

augmenter ou diminuer la luminosité.
7. Appuyez sur la touche dynamique Enreg.

Transmission auto

Lorsque la fonction Transmission vidéo auto est activée 
(paramètre par défaut), la caméra diffuse automatiquement 
l’image vidéo pendant les appels. 
Lorsqu’elle est désactivée, la transmission vidéo est 
automatiquement désactivée pour tous les appels (mais 
votre téléphone continue à recevoir les images vidéo). 
Pour réactiver la transmission vidéo dans ce cas de figure, 
appuyez sur la touche dynamique de réactivation de la 
transmission vidéo .

Activation ou désactivation 
de la fonction Transmission auto
1. Appuyez sur le bouton Applications .
2. Sélectionnez Accessoires.
3. Mettez Caméra Cisco Unified en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche dynamique Paramétrage.
5. Appuyez sur la touche dynamique Activer ou 

Désactiver.

7  Astuces
À quoi sert la touche dynamique Aperçu ?
Lorsque vous n’avez pas un appel vidéo en cours, vous 
pouvez appuyer sur la touche dynamique Aperçu pour voir 
le champ de vision de votre caméra. Essayez d’utiliser la 
fonction Aperçu avant de passer des appels vidéo, de 
manière à configurer et à positionner votre caméra 
correctement.

Que se passe-t-il si je mets un appel 
en attente ?
La transmission vidéo est désactivée (bloquée) jursqu’à 
ce que vous repreniez l’appel.

Qu’indique le témoin lumineux situé sur 
la caméra ?
 • Vert : la transmission vidéo est activée.
 • Rouge : la transmission vidéo est désactivée.

Comment puis-je bloquer rapidement 
ma caméra ? 
 • Désactivez la transmission vidéo. Pour ce faire 

reportez-vous à la section Désactiver la transmission 
vidéo.
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 • Fermez l’obturateur. Pour ce faire, faites pivoter 
l’objectif de la caméra dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Pour rouvrir l’obturateur, faites pivoter 
l’objectif dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre.

L’image de ma caméra est sombre 
(ou claire)
Les conditions d’éclairage dans le champ de vision de la 
caméra ont une influence sur la luminosité. Essayez de 
déplacer la caméra pour voir si la luminosité est meilleure 
(essayez, par exemple, d’éviter que des luminaires entrent 
dans le champ de vision de la caméra). Vous pouvez 
également régler la luminosité en suivant la procédure 
décrite à la section Paramètres.

Où puis-je obtenir davantage 
d’informations ?
Les guides de l’utilisateur, guides de démarrage rapide 
et cartes de référence rapide sont disponibles sur le site 
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/ 
products_user_guide_list.html

Remarque Pour de meilleurs résultats, imprimez 
sur du papier 8,5 x 14" (format légal).
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