
 

Utiliser un téléphone IP Cisco Unified avec Cisco Vision Dynamic 

Signage Director 
Diffusion HDMI-In 

 

Démarrage rapide 

BIENVENUE 

Intégré à vos loges, le téléphone IP Cisco Unified permet de 
contrôler les TV et de passer des appels. Il possède un écran 
tactile, des touches de fonction (qui varient selon le contenu de 
l'écran et l'implémentation de votre site), un clavier de navigation 
et le clavier du téléphone.  

 

 

Utilisez l'écran tactile pour sélectionner les TV ou 
un service.  

CONSEIL : si les services ne s'affichent pas, 

appuyez sur le bouton  Services.  

 

Les touches de fonction permettent d'effectuer 
les actions suivantes :  
 naviguer, 
 activer ou désactiver le mode silencieux de 

toutes les TV avec une seule touche, 
 activer ou désactiver toutes les TV avec une 

seule touche. 

 

Le pavé de navigation n'est pas utilisé avec les 
services de contrôle du téléviseur dans le Dynamic 
Signage Director 

 

Utilisez le clavier pour composer un numéro de 
téléphone ou pour saisir un numéro de chaîne. 

 

Les boutons de ligne permettent de sélectionner 
une ligne téléphonique (si plusieurs lignes 
disponibles), d'utiliser la numérotation rapide 
ou d'accéder à une URL définie.  

SÉLECTION D'UN SERVICE 

Appuyez sur Diffusion HDMI-In. 

 

REMARQUE : l'option de diffusion HDMI-In est uniquement 
disponible sur le lecteur multimédia SV-4K. Les options 
Commander et Commande album sont uniquement 
disponibles sur le lecteur multimédia Cisco DMP 4310G. 

SÉLECTION D'UN ÉCRAN 

Les noms des téléviseurs associés à votre loge sont affichés. 
Appuyez sur le nom du téléviseur que vous souhaitez contrôler. 

 

SÉLECTION D'UNE CHAÎNE 

Appuyez sur la chaîne de votre choix pour commencer la 
diffusion. Les chaînes sont codées au format DMP. Dans 
cet exemple, la chaîne HDMI-In Custom Ch. est sélectionnée. 

 

REMARQUE : la touche Retour permet de revenir à l'écran 
précédent. Vous pouvez également appuyer sur Guide pour 
afficher le guide des chaînes sur le téléviseur associé, ou sur 
Clavier et saisir le numéro de la chaîne de votre choix. 

CHANGEMENT DE LA CHAÎNE DE DIFFUSION 

HDMI-IN 

Pour changer la chaîne de diffusion, appuyez sur une autre 
chaîne disponible. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur off. 
Le simple fait d'appuyer sur une autre chaîne interrompt 
automatiquement la chaîne initiale pour diffuser la chaîne 
sélectionnée.  

ARRÊT DE LA CHAÎNE DE DIFFUSION HDMI-IN 

Appuyez sur off pour mettre fin à la diffusion. Dans l'exemple 
ci-dessus, la chaîne HDMI-In Custom Ch. s'interrompt. 

REMARQUE : pour afficher la chaîne diffusée via l’option de 
diffusion HDMI-In, vous devez sélectionner un téléviseur.  
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RÉGLAGE DU VOLUME 

Pour régler le volume, appuyez sur les boutons suivants : 

 

 augmente le volume d'une ou de plusieurs TV 

sélectionnées. 

 réduit le volume d'une ou de plusieurs TV 

sélectionnées. 

 

 active ou désactive le mode silencieux sur une 

ou plusieurs TV sélectionnées. 

AFFICHAGE DE LA CHAÎNE SUR LES TÉLÉVISEURS 

Une fois que la retransmission a commencé, sélectionnez le 
téléviseur sur lequel vous voulez diffuser la chaîne via l'entrée 
HDMI. Sur la page d'accueil, appuyez sur TV/Volume. 

 

Appuyez sur l'étiquette de la TV dont vous voulez utiliser les 
commandes ou appuyez sur Toutes. Appuyez sur la chaîne 
de l'entrée HDMI que vous souhaitez afficher.  

 

 

 

 

 

FONCTIONS AVANCÉES 

Pour accéder aux fonctions avancées, telles que les 
commandes d'entrées externes et le sous-titrage, 
appuyez sur Avancé.  

 

Entrées TV 

Si la TV a été configurée pour autoriser des périphériques 
d'entrée externe, tels qu'un lecteur DVD ou un ordinateur 
personnel, la liste des entrées TV répertorie les sources 
disponibles. Appuyez sur l'entrée de votre choix.  

Fonctionnalités : sous-titrage 

La plupart des chaînes disponibles fournissent des sous-titres 
qui s'affichent sur la TV. Pour activer les sous-titres (ou les 
désactiver), appuyez sur s.-t. 

 

REMARQUE : selon votre configuration, plusieurs options 
de sous-titrage peuvent être disponibles. 

 

UTILISATION DES TOUCHES DE FONCTION 

Les touches de fonction du téléphone sont situées en bas de 
l'écran tactile et permettent d'accéder aux différentes fonctions, 
qui varient selon l'écran en cours d'affichage. 

Touche de 
fonction 

Fonction 

Avancé Accédez aux fonctionnalités avancées 
(les entrées externes et le sous-titrage) 
de la TV sélectionnée. 

Retour Retournez à l'écran opérationnel précédent. 

Guide Affichez le guide des chaînes de la TV 
sélectionnée. 

Accueil ou 

Fermer 

Retournez à la page d'accueil 
(Commandes de l'écran). 

Clavier Sélectionnez une chaîne en saisissant un 
numéro à l'aide du clavier. 

Muet ou 

Dés. Muet 

Activez ou désactivez le volume sur 
toutes les TV. 

Allumer ou 

Éteindre 

Allumez ou éteignez toutes les TV. 

Plus (9971 uniquement) touches de fonction 
supplémentaires avancées 

 

 

 

 

 

 

Cisco compte plus de 

200 agences à travers 

le monde. Les adresses, 

numéros de téléphone 

et numéros de fax sont 

répertoriés sur le site de 

Cisco, à l'adresse 

www.cisco.com/go/offices. 
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