Contenu
Introduction
Y a-t-il des raccourcis sur les codecs TANDBERG à télécommande ?
Informations connexes

Introduction
Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C60 de
système de TelePresence Cisco et aux Produits des codecs C40 de système de TelePresence
Cisco.

Q. Y a-t-il des raccourcis sur les codecs TANDBERG à télécommande ?
A. Cette réponse est valide pour les Produits suivants :
Codecs C20 TANDBERG
Codecs C40 TANDBERG
Codecs C60 TANDBERG
Codecs C90 TANDBERG
Les raccourcis à télécommande suivants sont disponibles :
À accès rapide
●

●

●

Menu à la maison : Appuyez sur la touche correcte/V quand des no menu sont affichés
(mêmes qu'appuyant sur la touche HOME dans tout menu)
État des informations système et d'appel : Appuyez sur la touche de fonction de droite sur le
menu à la maison.
Configuration avancée : Appuyez sur la quatrième touche de fonction (de gauche) page sur
des informations système et d'appel état. L'ordre principal rapide est « touche de fonction de
droite de maison - quatrième touche de fonction » (ou « touche de fonction de droite v - la
quatrième touche de fonction » quand des no menu sont affichés)

Appel rapide
●

●

●

Menu d'appel : Appuyez sur n'importe quelle touche numérique en mode inactivité (quand pas
dans un appel).
Appels récents : Appuyez sur la touche d'appel quand le menu d'appel n'est pas visible
Nombre de bout de cadran : Appuyez sur la touche d'appel deux fois

Commande de caméra
●

Menu mou de commande de caméra : Appuyez sur n'importe quelle flèche ou zoomez la clé

●

en mode inactivité.
Présélections de caméra : Appuyez sur la touche numérique correspondant à la présélection
désirée de caméra sur le menu mou de commande de caméra pour changer la présélection.

Autre
●

●

●

Mode standby : Appuyez sur et tenez la touche de débranchement pendant 5 secondes
Résolution de restauration et OSD : Quand pas dans un appel, appuyez sur l'ordre
« débranchement - * - # - * - # - 0 - x - # » où x est sorti 1 à 4 pour changer l'OSD et pour
restaurer la résolution (1280x720@60Hz pour HDMI et 1024x768@60Hz pour DVI) sur la
sortie sélectionnée
DTMF : Appuyer sur une touche numérique dans un appel donne le bruit DTMF (double
tonalité de plusieurs fréquences) pour le nombre appuyé sur

Informations connexes
●
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