MiVOICE CONFERENCE/VIDEO PHONE – GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Activation de l'écran HDMI

Exécution d'un appel

• Si l'écran est en mode veille, appuyez sur Accueil

.

Utilisation du clavier ou recomposition

• Assurez-vous que l'appareil HDMI est activé.

• Tapez sur

Réglage de la caméra pour un appel vidéo

• Ou appuyez sur
de recomposition.

1. Avant d'effectuer un appel vidéo, tapez sur
2. Tapez sur

à l'écran.

• Appuyez sur

pour activer votre caméra locale.

3. Vérifiez que la caméra est positionnée dans le meilleur angle.
REMARQUE : Pour un MiVoice Conference Phone dont la
fonction audio est activée, les icônes Commandes
de la caméra et État de la caméra ne sont pas
disponibles.

Ajout d'appels à une conférence
Un appel entrant s'affiche sur un avatar de conférence.

ou

et entrez un numéro.
et sélectionnez un numéro dans la liste
.

Utilisation des contacts
• Tapez sur

pour ouvrir les contacts.

• Sélectionnez le contact à appeler.
Si le correspondant externe et votre MiVoice Video Phone ont la
fonction vidéo, une connexion vidéo sera établie.

pour parler à l'appelant et sur
• Tapez sur
ajouter l'appelant à la conférence.
• Vous pouvez taper sur

pour ignorer l'appel.

pour

• Appuyez sur

et sélectionnez Rien

.

Utilisation de la fonction de conférence MiCollab
de Mitel

• Tapez sur

Vous pouvez facilement lancer une conférence MiCollab à partir du
téléphone.

pour ouvrir une nouvelle application.

• Vous pouvez appuyer sur
applications.
• Tapez sur
l'écran.

pour fermer toutes les

pour déplacer les commandes au bas de

Utilisation des commandes de la caméra

Affichage d’une présentation
1. À l'écran, tapez sur Présenter
pour lancer une
application pour votre présentation.
2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez utiliser.
Les correspondants externes sont connectés par vidéo et verront
automatiquement la présentation.

• Tapez sur
sur l'écran ou sur
pendant une
présentation pour changer l'état de la caméra.
• Appuyez sur l'icône désirée : Activez ou désactivez la caméra,
activez ou désactivez l'affichage utilisateur, activez ou
désactivez l'incrustation d'image (PIP).

Utilisation des commandes de présentation

Utilisation du mode d'affichage
Après avoir lancé une application, vous pouvez utiliser le mode
d'affichage pour choisir les éléments visibles aux participants :
Les options possibles dépendent de l’état de l’appel.
1. Tapez sur
pour sélectionner les éléments visibles aux
participants sur l'écran HDMI.
2. Appuyez sur l'icône désirée : Application uniquement,
Application + Vidéo, Vidéo uniquement ou Rien.

La fenêtre se ferme quelques secondes après s'être affichée.
Elle indique également si vous partagez la présentation ou non.
Ces commandes vous permettent de faire ce qui suit :
• Tapez sur
présentation.

Si vous souhaitez rapidement ne rien afficher sur le moniteur HDMI
pour des raisons de confidentialité :

• Tapez sur
pour accéder aux options de la caméra
(voir Utilisation des commandes de la caméra ci-dessous).

Les commandes de la caméra vous permettent de changer l'état de
la caméra à tout moment durant un appel. Les options possibles
dépendent de l’état de l’appel.

Lorsque l'application est affichée, vous pouvez voir les
commandes de présentation :

• Tapez sur
pour répondre à l'appel. Vous pouvez parler
à l'appelant.
Le premier appel est ajouté automatiquement à la conférence.
Lors de l'arrivée d'appels subséquents :

• Tapez sur
pour sélectionner les éléments visibles aux
participants sur l'écran HDMI (voir Utilisation du mode
d'affichage ci-dessous).

pour ouvrir ou fermer les commandes de
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1. Tapez sur

sur l'écran tactile.

2. Tapez sur Conférence MiCollab

.

3. Sélectionnez Ajouter un serveur
, puis ajoutez un serveur
au besoin, ou sélectionnez un serveur MCA à partir de la liste en
tapant sur le nom du serveur dans le coin supérieur gauche.
4. Entrez le code d'accès (au moyen du clavier).
5. Tapez sur

pour vous joindre à la conférence.

6. Tapez sur

pour plus de renseignements.

Utilisation du navigateur
1. Tapez sur

sur l'écran tactile et sélectionnez Navigateur.

2. Accédez à votre courriel Web, vos comptes Google, vos
documents dans le nuage, votre contenu Web et plus encore.
Pendant la navigation, vous pouvez utiliser
arrière dans le navigateur.

pour revenir en

Utilisation de Picsel® SmartOffice™
1. Insérez votre clé USB ou carte micro SD, au besoin.
2. Tapez sur
à l'écran tactile et sélectionnez
ou
SmartOffice2.
3. Accédez au document que vous souhaitez utiliser dans
Dropbox™, Google® Docs ou Box.net ou au fichier se trouvant
sur la clé USB ou la carte SD.

MANUEL DE RÉFÉRENCE RAPIDE
Utilisation du Bureau à distance (RDP)
1. Tapez sur

sur l'écran.

2. Tapez sur RemoteRDP pour le Bureau à distance.
3. Si le nom de votre ordinateur n'a pas été prédéfini par
l'administrateur, tapez sur le champ Hôte/IP et entrez le nom de
votre ordinateur ou votre adresse IP.
REMARQUE : Vous pouvez enregistrer le nom de votre ordinateur
ou votre adresse IP sur une clé USB en vue d'une
utilisation ultérieure.
4. Appuyez sur Connexion et ouvrez une session dans votre
ordinateur distant.
5. Accédez à l'application que vous désirez utiliser sur votre
bureau.
6. Utilisez la souris et le clavier externes pour parcourir l'affichage.

1. Appuyez sur Menu

, puis sur Paramètres

• Tapez de nouveau pour récupérer l'appel ou appuyez sur le rond
rouge clignotant autour de l'avatar de conférence.
Pour mettre la conférence en attente, placez tous les participants en
attente.
Lors d'un appel vidéo, la vidéo sera bloquée dans les deux sens.

Message et
champ d'acton

Luminosité

Aide
.
.

3. Tapez sur Luminosité et faites glisser la barre pour obtenir la
luminosité désirée.
4. Appuyez sur OK.

Réglage du volume de l'appel
• Appuyez sur la touche de volume

durant un appel.

• Appuyez sur Silence

• Appuyez sur la touche de volume

Si désiré, désactivez la vidéo en appuyant sur

, puis sur

.

Fin de session et nettoyage
1. Appuyez sur Mettre fin à la conférence

Touches de fonction

Touches de fonction

Réglage du volume de la sonnerie

Un voyant rouge s'illumine au-dessus du bouton Silence lorsque le
mode silencieux est activé.
• Appuyez de nouveau pour désactiver le mode silencieux.

Conférence Avatar

3. Lorsque l'écran est nettoyé, maintenez le doigt sur
pendant trois secondes pour quitter le mode Nettoyage.

Activation du mode silencieux lors d'une
conférence téléphonique
.

.

2. Tapez sur Mode nettoyage.

2. Appuyez sur Paramètres

pour le participant.

Barre d’état
Commandes de la
caméra et mode
d'affichage

Nettoyage de l'écran d'affichage

1. Appuyez sur Menu

Garde
• Tapez sur Garde

2. Appuyez sur Fermer toutes les applications
au bas de
l'écran.
Appuyez sur Oui lorsque vous êtes invité à le faire par le
message « Désirez-vous fermer toutes les applications, effacer
les informations d'identification et l'historique de navigation? »
Vos renseignements personnels seront effacés.

durant la sonnerie.

Accueil – Aller à l'écran d'accueil
Menu – Afficher la barre de menus

Commandes de la caméra, du mode d'affichage et
des applications
Téléphone seulement – Ouvrir le clavier pour
faire un appel audio
Téléphone et caméra – Ouvrir le clavier pour
faire un appel audio/vidéo

Précédent – Retourner au menu précédent
ou à l'écran précédent
Silence – Désactiver le microphone

Ouvrir l'application Contacts et sélectionner
un contact pour faire un appel.

Volume – Augmenter ou diminuer le volume

En savoir plus

Fermer toutes les applications et supprimer
les données

Consultez le Guide de l'utilisateur de MiVoice Conference/Video
Phone sur le site www.mitel.edocs.com.

Activer les commandes de la caméra

Accès à l'aide
• Appuyez sur
pour cet écran.

à n'importe quel écran pour accéder à l'aide

.
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Lancer une application partagée

Sélectionner les éléments visibles aux
participants

