
Passage d'un appel

Pour saisir des numéros, 
appuyez simplement sur les 
touches correspondantes 
de la télécommande.

Pour ouvrir le clavier virtuel, 
utilisez la touche fléchée vers la gauche du curseur pour aller 
jusqu’au champ 123. Vous pouvez dorénavant vous déplacer 
dans le clavier et sélectionner des caractères. Appuyez sur 
OK pour sélectionner un caractère.

Sélectionnez le champ Appeler vert de l’écran ou appuyez 
sur le bouton Appeler vert de la télécommande pour passer 
l'appel.

Utilisez les touches 
du curseur de la 
télécommande pour 
sélectionner le champ 
Rechercher ou numéroter, 
comme indiqué.

Assurez-vous que 
Appeler est sélectionné et 
appuyez sur OK ou sur le 
bouton Appeler vert de la 
télécommande.

Établissement d'un appel à partir 
d'une liste des contacts

Changement de la disposition de l’écran

Prise ou refus d'appelsUne fois qu’une entrée a 
été repérée, appuyez sur 
OK sur la télécommande 
pour ouvrir le menu 
Appeler. Appuyez ensuite 
sur le bouton Appeler vert ou sur le bouton OK de la 
télécommande pour passer l'appel.

Utilisez les touches 
du curseur de la 
télécommande pour 
naviguer entre Favoris, 
Récents et Annuaire et pour 
parcourir une des listes. 

Assurez-vous que 
Appeler est sélectionné et 
appuyez sur OK ou sur le 
bouton Appeler vert de la 
télécommande.

Utilisez les touches 
fléchées de la 
télécommande pour vous 
déplacer horizontalement 
jusqu’à la nouvelle 
disposition à utiliser, puis 
appuyez sur OK. 

Allez à Disposition ( ) 
dans le coin supérieur droit 
et appuyez sur le bouton OK 
de la télécommande. Cette 
icône apparaîtra uniquement 
si elle est pertinente.
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Lorsqu’une personne 
vous appelle, vous 
pouvez accepter, refuser 
ou ignorer l’appel. 

Si vous refusez l’appel, 
un signal occupé sera 
envoyé à l’appelant.

Vous pouvez également 
utiliser directement 
les touches de la 
télécommande.



L’écran et la télécommandePartage de contenu

Vous pouvez utiliser cette fonction pour partager du contenu sur votre 
ordinateur lors d'un appel ou en dehors d’un appel. 

Utilisez pour passer 
des appels

Utilisez pour 
partager du contenu

Accédez au mode Veille, aux 
Informations système et à la 
fonction Ne pas déranger

Accédez au 
menu Contrôle 

de la caméra

Cette icône s’affiche 
pour indiquer que 
Proximity a été activé 
pour ce système

Contrôle du volume

Sélecteur de champ/
touches du curseur

Revenir à la dernière étape
Coupure/activation 
du microphone

Refuser un appel 
entrant/Mettre fin 
à l'appel/Annuler/
Retour à l'écran 
d'accueil (en dehors 
d’un appel)

Passer un appel/  
Accepter un appel 

entrant

OK/Entrée

Clavier
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defabc

ghi jkl mno

Utilisez les commandes du curseur pour 
vous déplacer dans l’écran et appuyez 
sur OK/Entrée pour ouvrir le champ de 
menu sélectionné.

Utilisez la touche Annuler pour quitter 
un menu (et revenir à l'écran d'accueil) 
sans enregistrer les modifications. 
Utilisez la touche Retour pour revenir 
à la dernière étape.

Lorsque la fonction Ne pas déranger est 
activée, les sonneries sont coupées et 
les appels que vous recevez apparaissent 
comme des appels en absence. Vous 
pouvez cependant passer autant d'appels 
que vous le souhaitez. 

Assurez-vous que 
la source de votre 
présentation est 
connectée et sous 
tension. Sélectionnez 
Partager et appuyez 
sur le bouton OK de la 
télécommande.

Sélectionnez la source 
à partager et appuyez 
sur le bouton OK de la 
télécommande.

La taille de l’image 
partagée est contrôlée 
par le biais du champ 
Réduire/Agrandir. 
Sélectionnez et appuyez 
sur le bouton OK de 
la télécommande, si 
nécessaire.

Pour cesser de 
partager du contenu, 
sélectionnez Arrêter 
le partage et appuyez 
sur le bouton OK de la 
télécommande.
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