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Pour activer votre Cisco Cius, 
appuyez sur le bouton 
d’alimentation au niveau 
de la partie supérieure.
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Pour recharger la batterie, 
insérez le câble d’alimentation 
dans le port d’alimentation 
sur le côté droit. La barre 
de notification indique l’état 
de chargement de la batterie.

Ne confondez pas le port 
d’alimentation avec le port 
du casque à l’arrière.
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Appuyez sur Précédent pour 
revenir à une page précédente, 
masquer le clavier à l’écran 
ou sortir d’une application.
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Appuyez sur Accueil pour 
afficher l’écran d’accueil. 
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Appuyez sur Menu pour voir 
le menu de l’application 
en cours d’utilisation. Si aucune 
option n’est disponible, 
aucun menu ne s’affiche.
Premières étapes
Bienvenue dans Cisco Cius, première tablette mobile 
au monde conçue pour le travail collaboratif.

Pour commencer, vous devez charger la batterie, 
déverrouiller l’écran, puis exécuter l’assistant 
de configuration.

Batterie
Lorsque vous utilisez Cisco Cius pour la première 
fois, chargez la batterie pendant au minimum 
5 heures. Vous pouvez utiliser votre Cius pendant 
la charge.

Déverrouiller l’écran
Pour déverrouiller l’écran, faites glisser la flèche 
située en bas à droite de l’écran vers la gauche.

Assistant de configuration
L’assistant de configuration est automatiquement 
exécuté lors de la première utilisation de votre Cius. 
Suivez les instructions à l’écran pour configurer 
les applications Wi-Fi, E-mail, Discussion 
et Cisco WebEx. Vous pouvez accéder à l’assistant 
de configuration à tout moment via les Paramètres .

Connexion à un réseau sans fil
1. À partir du menu Applications , 

lancez Paramètres .

2. Appuyez sur Sans fil & Réseaux.

3. Appuyez sur Paramètres Wi-Fi.

4. Appuyez sur Wi-Fi.

5. Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste 
des réseaux disponibles.

6. Entrez vos informations de connexion 
et appuyez sur Connecter.
Conseils rapides

Barre de lancement rapide 

La barre de lancement rapide en bas de l’écran 
d’accueil contient les liens suivants :

•  Lancement du menu Applications

•  Lancement de l’application téléphonique

•  Lancement du menu de l’écran d’accueil 
des Ajouts pour Cius

•  Lancement de l’application Recherche Google

Écran d’accueil Cius
Pour ajouter des widgets ou des raccourcis à l’écran 
d’accueil ou pour modifier le papier peint :

• Appuyez sur l’icône de l’écran d’accueil 
des Ajouts pour Cius , ou 

• Laissez votre doigt appuyé à n’importe 
quel emplacement vide de l’écran d’accueil 

Pour supprimer un widget ou un raccourci, 
laissez votre doigt appuyé sur le widget 
ou le raccourci et glissez-le vers la corbeille.

Barre de notification
La barre de notification en haut de l’écran indique 
les notifications des applications sur la gauche 
et les icônes de statut sur la droite. 

Pour afficher les détails des notifications, 
glissez la barre de notification vers le bas.

Pour ouvrir une application, appuyez sur une 
notification.

Mode multitâche
Pour afficher et basculer entre des applications 
récemment utilisées, laissez le doigt appuyé 

sur Accueil .
Siège social aux États-Unis

Applications
Certaines applications Cius nécessitent une 
connexion réseau active et une inscription à un 
serveur Cisco Unified Communications Manager. 

 Application téléphonique

L’application téléphonique est intégrée aux 
Contacts, à la Conversation et à d’autres 
applications de collaboration Cisco.

Appels entrants
Depuis un écran verrouillé, faites glisser l’icône 

Répondre  vers la gauche ou faites glisser 

l’icône Ignorer  vers la droite.

Depuis un Cius actif, choisissez de Répondre, 
Renvoyer ou d’Ignorer un appel.

http://www.cisco.com/go/trademarks


 Messagerie vocale visuelle

Pour vous connecter à votre messagerie vocale 
visuelle :

1. Dans l’application téléphonique, appuyez sur 

l’icône Historique . 

2. Appuyez sur Messages sur la droite de l’écran.

3. Entrez vos identifiants de compte et appuyez 
sur Enregistrer.

Dans un message vocal, appuyez sur l’icône 
Écouter  pour écouter ce message.

 Application Contacts

Pour afficher la fiche d’un contact, appuyez sur 
un contact. Depuis la fiche du contact, vous pouvez 
passer un appel, lancer une discussion ou envoyer 
un message électronique.

Ajouter un contact
1. Appuyez sur la touche Menu .

2. Appuyez sur Nouveau contact.

3. Sur l’écran Nouveau contact, entrez le nom 
et les coordonnées du contact.

4. Appuyez sur la touche Terminé.

Badge contact rapide
Pour afficher le badge contact rapide, appuyez 
sur une icône de contact pour l’un de vos contacts 
en local.

Depuis le badge contact rapide, vous pouvez : 

•  Passer un appel

•  Afficher les détails du contact

•  Envoyer un courrier électronique

•  Démarrer une discussion

•  Lancer une téléconférence Cisco WebEx
 Application E-mail

Pour envoyer et recevoir des courriers 
électroniques depuis des comptes différents, 
utilisez l’application E-mail.

Envoyer un courrier électronique
Pour envoyer un courrier électronique, appuyez 
sur le bouton + Nouveau message. 

 Application de discussion

Pour discuter avec vos contacts et mettre à jour 
votre statut, utilisez l’application de discussion.

Démarrer une conversation
Pour démarrer une conversation, appuyez sur 
le nom d’un contact.

Sélectionner une conversation active 

1. Appuyez sur l’onglet Conversations actives  
en haut de l’application de discussion. 

2. Pour sélectionner une conversation, appuyez 
sur le nom d’un contact à gauche de l’écran. 

Définir votre statut
Pour sélectionner votre statut, appuyez sur la zone 
de statut située en haut à gauche de l’écran.
Mettre fin à une conversation
Pour mettre fin à une conversation, appuyez 
sur l’icône Fermer .

 Application Calendrier

Pour planifier et assurer un suivi de vos 
événements, utilisez l’application Calendrier. 

Les rendrez-vous à venir sont répertoriés dans 
le volet Agenda sur la droite de l’écran.

Modifier l’affichage du calendrier
Pour modifier l’affichage du calendrier, appuyez sur 
l’onglet 1 (jour), 7 (semaine) ou 31 (mois). Appuyez sur 
Aujourd’hui pour revenir à l’affichage du jour en cours.

Ajouter un événement
Pour ajouter un événement à votre calendrier, 
appuyez sur + Événement.

 Application Téléconférences 
Cisco WebEx

Lors d’une téléconférence WebEx, les participants 
peuvent :
• Rejoindre la conférence audio
• Visionner des présentations partagées
• Voir et discuter avec les autres participants

L’hôte conserve un contrôle complet sur 
la conférence et peut :

• Glisser-déposer la balle WebEx  pour 
modifier les présentateurs

• Activer/désactiver les micros des participants
Une notification pop-up en bas de l’écran identifie 
l’orateur actuel.
 Application Paramètres

Pour configurer et personnaliser les paramètres 
et les applications Cius, utilisez l’application 
Paramètres.

Guide de l’utilisateur
Pour lire le Cisco Cius Guide de l'utilisateur :

1. Lancez les Paramètres  depuis le menu 
Applications .

2. Appuyez sur Á propos de Cius.

3. Appuyez sur Guide de l’utilisateur de Cisco Cius.

Accessoires
Pour commander des casques Bluetooth, 
des housses de transport et d’autres accessoires 
du magasin en ligne, rendez-vous sur le site 
http://www.cisco.com/go/cius/accessories.

Station d’accueil haute définition
La station d’accueil haute définition étend 
les fonctionnalités de Cisco Cius. Elle comprend 
trois ports USB pour connecter un clavier ou une 
souris USB, une connexion DisplayPort pour 
se connecter à un moniteur externe ainsi qu’un 
commutateur Gigabit Ethernet.

Raccourcis clavier
Si vous utilisez votre Cius avec une station d’accueil 
et un clavier USB, vous pouvez utiliser les raccourcis 
clavier au lieu d’appuyer sur les touches du Cius :

•  Menu : Maj-Ctrl-[

•  Accueil : Maj-Ctrl-]

•  Retour : Maj-Ctrl-\

Connecteur de carte MicroSD
Pour accroître la mémoire disponible, insérez une 
carte microSD dans le connecteur de carte microSD.

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

http://www.cisco.com/go/cius/accessories
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