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Se connecter à une visioconférence
1
Sur le boîtier de commande, appuyez sur la touche
VISIO
Les 2 écrans descendent, les vidéoprojecteurs
s’allument et les boutons VP.L ON et VP.R ON
clignotent durant la phase de mise en marche.
Attendez la fin des clignotements

2
Appuyez sur la touche ok de la télécommande
3
Une image de la salle est projetée, et un message
« Ne pas déranger » apparait sur l’écran
Avec les flèches de la télécommande, déplacer le
curseur sur le menu « activer le mode … » et
appuyez sur ok pour effacer cette boîte

4
Appuyez sur la touche « micro » de la
télécommande pour autoriser la diffusion du son
La vidéoconférence peut commencer …

5
Sélectionnez appel sur le menu de l’écran ou
appuyez sur la touche verte appel
Composez le numéro d’appel (@IP) ou bien allez
dans le menu Contacts pour sélectionner un
numéro d’appel pré-enregistré (renavisio)
Une voix doit vous guider dans la connexion. Si
vous n’entendez rien, augmenter le volume sonore
des haut-parleurs.
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Vous devez entrer si demandé le numéro de la
visioconférence, ainsi que le mot de passe
Vous êtes maintenant connecté, et l’image de
votre correspondant doit s’afficher à l’écran

Présenter un document
Depuis le panneau mural, connectez le câble au port HDMI de votre ordinateur, ou bien au port
displayPort grâce à l’adaptateur HDMI / displayPort fourni.
Votre présentation doit alors s’afficher sur l’écran de droite.

Sélectionnez Présenter sur le menu de l’écran ou cliquer sur le bouton présent de la télécommande.

Conseils :
Si des problèmes d’affichage apparaissent ou bien si le document ne s’affiche par la visioconférence,
veuillez à diminuer la résolution de votre écran.
Il se peut aussi que les équipements de visioconférence utilisés en distant « filtrent » la possibilité de
présenter les documents et qu’il vous faille alors envoyer le document par le réseau (mails, cloud).
Une visioconférence par la plateforme renavisio nous affranchirait-elle de ces problèmes
techniques ? https://renavisio.renater.fr
Un test préalable sera souvent nécessaire.
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Arrêtez la visioconférence
Déconnectez-vous de la visioconférence
avec la touche « fin d’appel » de la
télécommande

Appuyer sur le bouton OFF du boîtier
Les écrans remontent et les
vidéoprojecteurs se mettent en veille.
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