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Cisco TelePresence Touch 8”
Guide d'installation



Cette boîte contient les éléments suivants : 
•	 Système Cisco TelePresence Touch 8” avec câble (7,5 m)

•	 Adaptateur d'alimentation

•	 Câble d'alimentation (1,8 m) (inclus lorsque le système Touch est fourni comme 
unité autonome)

•	 Câble Ethernet blindé (5 m) 

•	 Chiffon de nettoyage 

Exigences en matière de sécurité
Vous devez utiliser un câble Ethernet blindé (comme celui qui est fourni).

Documentation utilisateur
La documentation utilisateur pour les produits Cisco TelePresence ainsi que les 
informations relatives à la conformité et à la sécurité sont disponibles sur le site 
http://www.cisco.com/go/telepresence/docs

Déclaration de classe A

AVERTISSEMENT

Il s'agit d'un produit de classe A. Placé dans un environnement domestique, il peut 
générer des interférences radio pouvant forcer l'utilisateur à prendre des mesures 
appropriées.

A级声明 (A Class product declaration) 

 

 
本产品为 A级 ITE，在其使用说明，铭牌等显著位置中已包含如下内容的声明 

(We declare here that the subject product is A class ITE product, and the 

following statement is clearly marked in the user manual or nameplate):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

声明所在位置 (Position of the Declaration):     使用说明 User Manual   

  铭牌 Nameplate 

 
 

申请号 (Application No.)： 

申请人 (Applicant):  

型号   (Model Number)： 

 

 

 

 

                               

                                               签字/盖章 Signature/Stamp: 

 

 

 

 

                                 日期 Date: 

警告 

 

此为 A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种

情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。 

 

WARNING: 

    This is a class A product. In a domestic environment this 

product may cause radio interference in which case the user may be 

required to take adequate measures.

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


A Connexion de l'écran tactile via le réseau local

1. Redémarrez le codec avant de procéder à l'installation.

2. Raccordez le câble de l'écran tactile à l'adaptateur d'alimentation. 

3. Branchez le câble Ethernet blindé entre l'adaptateur d'alimentation et la prise 
LAN (Ethernet).

4. Branchez le câble d'alimentation fourni entre l'adaptateur d'alimentation et la 
prise murale. Une fois les branchements effectués, la procédure de démarrage 
de l'écran tactile débute. 

Patientez lors de l'initialisation de l'écran tactile. Poursuivez lorsque la fenêtre 
Sélectionner le codec à connecter avec apparaît. Cela peut prendre quelques 
minutes. 

7,5 m

5 m

adaptateur 
d'alimentation

Prise d'alimentation

Prise LAN 
(Ethernet)

1,8 m

Connexion du système Cisco TelePresence 
Touch 8” 

Le système Touch 8” peut être connecté à une multitude de codecs 
Cisco TelePresence. 

Vous avez le choix entre deux options pour connecter le contrôleur Touch au codec. 
Dans les deux cas, la connexion s'effectue via l'adaptateur d'alimentation fourni, 
comme illustré ci-dessous.

A. Connexion de l'écran tactile via le réseau local (LAN).

B. Connexion de l'écran tactile directement au codec. Pour utiliser cette option, 
vous devez disposer d'un codec équipé de deux connecteurs LAN.

Les codecs et les systèmes utilisant le logiciel TC doivent exécuter la version TC4.1 
ou une version ultérieure.

Remarque : l'écran tactile obtient les paramètres IP automatiquement à partir du 
réseau (DHCP). Dans la plupart des cas, il s'agit de l'option choisie. Vous pouvez 
continuer la procédure de synchronisation. 

Si vous souhaitez utiliser une adresse IP statique pour votre écran tactile, suivez les étapes 
décrites à la section Modification des paramètres IP au verso, avant de poursuivre. 



La liste de tous les codecs en mode de visibilité de la synchronisation s'affiche sur 
l'écran tactile. 

Actualiser la liste

Sélectionner le codec à connecter  
avec

Sélectionner le codec manuellement...

Paramètres IP



Nom du système (type de codec)
name@company.com

Menu et liste de contacts 
de l'écran tactile

name@company.com

Produit :
Cisco TelePresence System Codec

URI SIP :
name@company.com

ID H323 :
name@company.com

Logiciel :
TC4.1.0

Adresse IP :
192.168.1.128

Numéro de série :
CBA123456789

Nom du système (type de codec)
name@company.com

Démarrer le couplage

Retour

Retour1. Sélectionnez le nom du codec 
dans la liste.

Remarque : si votre codec ne 
figure pas dans la liste, consultez 
la section Que faire si votre 
codec n'apparaît pas dans la 
liste ? située à droite.

5. Vérifiez que l'écran tactile est bien synchronisé avec votre codec en contrôlant 
l'adresse de codec affichée dans la bannière supérieure.

L'écran tactile est prêt à être utilisé.

2. Vérifiez les détails du codec 
et sélectionnez Démarrer 
le couplage pour lancer le 
processus de synchronisation.

3. Si besoin, l'écran tactile  
télécharge et installe une 
nouvelle version du logiciel à 
partir du codec. L'écran tactile 
redémarre automatiquement 
une fois la mise à niveau 
effectuée. Ce processus peut 
prendre quelques minutes.

4. Si votre codec est protégé 
par un mot de passe, vous 
serez invité à saisir un 
nom d'utilisateur d'administrateur 
et un mot de passe pour vous 
connecter au codec. 

Poursuivez l'opération lorsque 
le menu et la liste des contacts 
apparaissent sur l'écran tactile.



Sélection manuelle du codec

Conseils
•	 Retirez le film de protection de l'écran. Vous pouvez le conserver pour 

l'utiliser ultérieurement.

•	 Servez-vous du pied pliant monté à l'arrière de l'écran tactile pour modifier 
son inclinaison.

•	 Nettoyez l'écran à l'aide du chiffon sec fourni. 

•	 L'adaptateur d'alimentation peut être fixé sous un plateau de table à l'aide 
de vis (non incluses).

•	 Utilisez un enrouleur de câble (non inclus) pour ranger les câbles. 
L'enrouleur peut être fixé sous un plateau de table.

Adresse IP ou nom d'hôte

Connexion manuelle

192.168.1.128

Démarrer le couplage

Retour

Sélectionner le codec à connecter  
avec

Paramètres IP



Sélectionner le codec manuellement...

Que faire si votre codec n'apparaît pas dans la liste ?
Si votre codec n'apparaît pas dans la liste, procédez comme suit :
•	 Démarrez ou redémarrez votre codec afin d'activer le mode de visibilité de 

la synchronisation (un codec est en mode de visibilité de la synchronisation 
pendant 30 minutes après sa mise sous tension).

•	 Si vous disposez d'un codec équipé d'une télécommande, vous pouvez 
également activer le mode de visibilité de la synchronisation à l'aide du 
menu du codec : Accueil > Paramètres > Paramètres administrateur > 
Couplage > Activer le mode de visibilité du couplage.

Si le codec n'apparaît toujours pas dans la liste, vous pouvez saisir son 
adresse IP manuellement. Suivez les étapes i, ii et iii décrites dans le cadre 
Sélection manuelle du codec ci-dessous à la place des étapes 5 et 6 
indiquées à gauche. 

Retouri. Choisissez Sélectionner le 
codec manuellement...

ii. Saisissez l'adresse IP ou 
le nom d'hôte du codec 
(sélectionnez le champ 
de texte pour activer le 
clavier). 

iii. Sélectionnez Démarrer 
le couplage pour 
lancer le processus de 
synchronisation.



Modification des paramètres IP
Si vous devez utiliser des adresses IP statiques, contactez votre administrateur 
réseau pour obtenir les paramètres dont vous avez besoin pour votre système.

B Connexion de l'écran tactile directement au codec

Remarque : pour utiliser cette option, vous devez disposer d'un codec équipé de 
deux connecteurs Ethernet/LAN.

1. Activez le couplage direct sur le codec. Pour cela, accédez à 
Accueil > Paramètres > Paramètres administrateur > Couplage à l'aide  
de la télécommande, ou configurez le paramètre NetworkPort 2 > Mode  
via l'interface Web ou l'interface de ligne de commande.

Remarque : le premier connecteur Ethernet du codec doit être raccordé au 
réseau local. 

Vous devez redémarrer le codec pour que cette modification soit prise en 
compte.

i. Sélectionnez Paramètres IP.

ii. Sélectionnez la version IP 
appropriée, puis définissez 
l'attribution IP sur Manuel. 

iii. Saisissez les paramètres 
requis (un clavier s'affiche 
lorsque vous sélectionnez 
un champ de texte). 

iv. Sélectionnez Enregistrer 
pour enregistrer les 
modifications ou Annuler 
pour quitter sans enregistrer. 

Sélectionner le codec à connecter  
avec

Sélectionner le codec manuellement...

Paramètres IP



Nom du système (type de codec)
name@company.com

Retour

Paramètres IP - Écran tactile Paramètres IP

Version IP

Attribution IP

Adresse IP

Masque de sous-réseau

Passerelle

Paramètres du lien

Mode VLAN voix

ID VLAN voix

255.255.255.0

192.168.1.1

192.168.1.130

IPv6IPv4

Paramètres  |  Paramètres IP - Écran tactile Annuler

Auto Manuel

Manuel DésactivéAuto

0

Enregistrer



1. Raccordez le câble de l'écran tactile à l'adaptateur d'alimentation. 

2. Branchez le câble Ethernet blindé entre l'adaptateur d'alimentation et le 
deuxième connecteur Ethernet du codec.

ATTENTION : ne branchez pas le deuxième connecteur Ethernet du codec au 
réseau local.

3. Branchez le câble d'alimentation fourni entre l'adaptateur d'alimentation et la 
prise murale. Une fois les branchements effectués, la procédure de démarrage 
de l'écran tactile débute. 

Si besoin, l'écran tactile télécharge et installe une nouvelle version du logiciel à 
partir du codec. L'écran tactile redémarre automatiquement une fois la mise à 
niveau effectuée. Ce processus peut prendre quelques minutes. 

7,5 m

5 m

1,8 m
adaptateur 

d'alimentation

Sur un système Profile, le 
codec est placé à l'intérieur 
du module sur pied.

Prise d'alimentation

Connexion au 
deuxième connecteur 
Ethernet du codec

Menu et liste de contacts 
de l'écran tactile

name@company.com

Poursuivez l'opération lorsque le menu et la liste des contacts apparaissent sur 
l'écran tactile.

4. Vérifiez que l'écran tactile est bien connecté à votre codec en contrôlant 
l'adresse de codec affichée dans la bannière supérieure.

L'écran tactile est prêt à être utilisé.



Tous les contacts Cisco sont disponibles sur notre site Web.

Consultez la page http://www.cisco.com/web/siteassets/contacts

Siège social
Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 États-Unis

http://www.cisco.com/web/siteassets/contacts

