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Visio Tandberg Edge 95!!
• Allumer l'interrupteur général du système situé dans le coin opposé à l’entrée.!
• Penser à installer le micro.!
• Mettre en route le vidéo-projecteur à l’aide de la télécommande Epson!
• Le système de visioconférence se met en route en bougeant la télécommande Tandberg!
• Si nécessaire, appuyer sur la touche «Source Search» de la télécommande Epson.!!
Visio multisites (à l’aide de RMS - Renater Meeting System ou équivalent)!
• Appeler l’adresse IP donnée par l'organisateur de la visio. (exemple 193.48.95.81)!
• Appuyer sur la touche Touch Tones de la télécommande (en bas à droite touche #) pour 

entrer l’identifiant numérique de la conférence suivi de la touche #.!
• De la même façon entrer le code PIN de confidentialité suivi de la touche #.!
• Remarque: notre système peut-être utilisé sans RMS pour des visioconférences pouvant 

aller jusqu’à 4 sites au total.!!
Visio point à point (2 correspondants)!
• Sélectionner «Faire un appel» ou «Make a call» à l’aide de la télécommande.!
• Rentrer l’adresse IP de votre correspondant en remplaçant les . par des *!
• ou utiliser l’annuaire téléphonique pour accéder à des sites préenregistrésUne fois en 

communication, vous pouvez ajouter de nouveaux participants (4 au total) à l’aide de la 
commande «Ajouter un nouvel appel»!

• Pour terminer un appel, il suffit de raccrocher avec le bouton rouge de la télécommande.!
• Pour vous faire appeler, il suffit de donner l’adresse IP du système de visioconférence à 

votre correspondant: 130.79.91.130!!
Gestion de la caméra!
• Il y a 9 présélections de caméras définies sur le système que vous pouvez choisir à 

l’aide de la touche Presets!
• Ligne 1: plan large    - Ligne 2: plan serré    -  Ligne 3: gros plan!
• Colonne 1: à gauche - Colonne 2: au milieu - Colonne 3: à droite!!
Partage d’écran!
• Brancher votre portable sur la prise VGA Video+TV!
• Basculer l’affichage de votre portable sur le 2ème écran disponible (comme pour une 

présentation)!
• Avec la télécommande de la visioconférence, appuyer sur la touche bleue 

«Présentation» pour basculer vers l’affichage de votre écran!
• Utiliser les boutons tout en haut de la télécommande pour basculer entre la camera et 

l’ordinateur!
• Il peut être nécessaire d’appuyer sur la touche Vidéo en haut de la télécommande du 

vidéoprojecteur pour rebasculer sur l’image de la visioconférence!!


