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Guide rapide Cisco TelePresence VX Tactical
Caméra principale intégrée 
avec Cache
Tournez délicatement la caméra 
intégrée dans le sens des aiguilles 
d’une montre ou dans le sens contraire 
pour régler le focus manuellement.Boutons de 

commande 
de la 

luminosité 
de l’écran

Capteur IR pour 
la télécommande

Capteur IR de détection 
«boîtier fermé»

(place l’écran en veille et 
déconnecte tous les appels)

Rangement pour la 
télécommande raccordée

Interface du panneau 
I/O (entrée/sortie)

Micro intégré 
du système

Pavé de 
commandes 
des appels

PASSER UN APPEL

Appuyez sur  pour afficher 
votre répertoire. Utilisez  pour 
vous déplacer dans les menus 
et sélectionner le numéro désiré 
puis appuyez sur  ou  pour 
passer l’appel.

Le pavé alphanumérique 
de la télécommande peut 
être utilisé pour entrer l’URI 

ou le numéro à appeler.

RÉPONDRE À UN APPEL 
ENTRANT

Pour accepter un appel entrant 
appuyez sur  ou .

Appuyez sur  pour rejeter un 
appel entrant.

RÉGLAGE DU VOLUME

Utilisez  pour monter ou 
baisser le volume sonore.

VUE PERSONNELLE

Appuyez sur  pour voir ce que les 
autres personnes voient à partir de la 
caméra principale pendant un appel.

PARTAGER UNE PRÉSENTATION

Sur la télécommande, appuyez 
sur  pour partager le contenu 
d’un PC connecté. Appuyez sur 

 à nouveau pour repasser sur 
la caméra principale.

Pour sélectionner d’autres sources 
vidéo connectées, utilisez la 
commande PRÉSENTATION dans 
le menu principal en appuyant sur  .

COUPER LE SON DU MICRO

Appuyez sur  pour couper le son 
du micro du système. Ceci coupera 
également le son de tous les micros 
connectés au système.

Appuyez à nouveau pour rétablir 
le micro.

TERMINER UN APPEL

Appuyez sur  pour terminer 
un appel. Appuyez à nouveau 
(ou appuyez sur  ) pour confirmer.

Haut-parleurs

MISE SOUS TENSION 
DU SYSTÈME

La mise sous tension du système 
va ALLUMER l’écran et lancer le 
démarrage du codec SX20 faisant 
partie du VX Tactical.

Utilisez un câble convecteur AC 
ou DC-DC pour l’alimentation.

Débranchez le câble pour ÉTEINDRE 
le système.

Vous trouverez des informations sur l’installation, la configuration, 
et le fonctionnement du codec SX20 Cisco TelePresence à l’adresse :
 http://www.cisco.com/go/telepresence/docs
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  ATTENTION!

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

Utilisation 
administrative 
uniquement.

SORTIE HDMI DE L’ÉCRAN

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

La sortie écran (HDMI 2) est 
configurable via les menus 
du système : paramètres > 
paramètres administrateur > 
configuration avancée > 
vidéo > sortie > HDMI 2 à 
l’aide des boutons de Navigation.

PC (DVI-I IN (ENTRÉE) / AUDIO 
IN (ENTRÉE))

Utilisez le branchement 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.

Partagez l'audio du PC en 
branchant une prise jack 
d'entrée audio de 3.5mm.

MICRO 2 IN (ENTRÉE)

Connectez un second micro avec une 
prise de 3.5 mm pour améliorer l’appel 
TelePresence.

REMARQUE : L’audio du MIC2 peut être 
entendu lorsqu’un micro-casque est 
branché au MIC1.

Si vous utilisez le micro Cisco Performance 
Mic 20, le bouton Couper le son coupera le 
son de TOUS les micros du système, tout 
comme le fera le bouton Couper le son de 
la télécommande TRC.

CAMÉRA (VIDÉO) IN (ENTRÉE)

Le branchement d’une source vidéo alternative 
effacera les données de la caméra intégrée 
du système.

Ordre de priorité du signal des sources alternatives :

 • Entrée HDMI (avec port de contrôle en option). 
La commande de la caméra est disponible 
si une caméra Cisco Precision HD est utilisée.

 • Entrée composite.

 • Entrée S-Vidéo.

MICRO DU SySTèME

Ceci est un micro intégré 
pour récupérer l’audio 
des utilisateurs locaux. ENTRÉE CASQUE ET MICRO

Branchez un casque avec un micro dans l’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 système et 
entendu uniquement sur le casque qui est connecté.

Lorsqu’un micro-casque est connecté sur le MIC1, 
le micro intégré du système est désactivé. L’audio 
du MIC2, s’il est connecté, peut être entendu si un 
micro-casque est branché.

RÉSEAU IN (ENTRÉE)

Utiliser la connexion Ethernet pour fournir 
un accès réseau au VX Tactical.

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.

ALIMENTATION AC IN (ENTRÉE) 
(PRIMAIRE)

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

INFORMATIONS DU PANNEAU I/O (ENTRÉE/SORTIE)

Plus d’informations à l’adresse : http://www.cisco.com/go/telepresence/docs


