
Vérifiez que les autres équipements (écran, 
caméras vidéo, etc.) sont branchés à l'unité de 
communication HD, et que tous les équipements 
sont mis sous tension.

Lorsque l'icône            est affichée ;

Lorsque la connexion ne peut pas être établie :

Lorsqu'il y a un problème avec la connexion ou avec l'un des dispositifs branchés, 
ou lorsqu'un dispositif n'est pas branché, l'icône « — » s'affiche.
Vérifiez que les dispositifs utilisés sont correctement branchés à l'unité principale, 
que tous les dispositifs branchés sont sous tension et que 5 microphones de 
surface (à interface numérique) maximum sont branchés.

Appuyez sur [STATUS].

Appuyez sur [BACK] pour 
revenir à l'écran précédent.

Les méthodes suivantes peuvent également être utilisées 
pour passer un appel.

Passer un appel depuis 
l'historique d'appels 

Passer un appel en saisissant 
directement une adresse

Vous pouvez également saisir un des numéros abrégés, qui sont 
affichés en ordre numérique (de 1 à 600), pour sélectionner la 
personne que vous souhaitez appeler.

Pendant les appels de visioconférence à plusieurs personnes, 
une boîte de dialogue permettant de sélectionner la personne 
avec laquelle vous souhaitez terminer l'appel est affichée.

Appuyez sur [END]. L'écran d'accueil est affiché.

Lorsqu'une sonnerie d'appel entrant retentit et qu'une boîte 
de dialogue est affichée, appuyez sur [START].

Si la réponse automatique est réglée, lorsque vous recevez un 
appel de visioconférence, l'appel est automatiquement accepté 
après une sonnerie, puis la communication commence.
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Lancer une visioconférence

Avant de lancer une visioconférence

Lancer une visioconférence

Appuyez sur [HOME].

Appuyez sur un « numéro de composition à 
touche unique (1-5) ».

Sélectionnez « Contacts » 
grâce aux touches [▲][▼] 
puis appuyez sur [ENTER].
Sélectionnez l'élément que 
vous souhaitez appeler en 
utilisant les touches 
[▲][▼][◄][►].

Sélectionnez « Profil » 
grâce aux touches [▲][▼] 
puis appuyez sur [ENTER].
Sélectionnez le profil que 
vous souhaitez utiliser pour 
passer un appel grâce aux 
touches [▲][▼].

Appuyez sur [START] pour lancer l'appel.

Passer un appel en utilisant un numéro de composition 
à touche unique depuis l'écran d'accueil

Appuyez sur [MENU].

Passer un appel depuis la liste de contacts Répondre à un appel de visioconférence

Terminer un appel de visioconférenceAppuyez sur [MENU].

Passer un appel à l'aide d'un profil

Mettez l'unité principale 
sous tension.

L'écran d'accueil est affiché.

• Les informations enregistrées dans le numéro de 
composition à touche unique sélectionné sont 
affichées.

Mémo

Mémo

Mémo

KX-VC2000/KX-VC1600/KX-VC1300/KX-VC1000/
KX-VC2000SX/KX-VC1600SX/KX-VC1300SX/
KX-VC1000SX/KX-VC1600A/KX-VC1300A



KX-VC2000/KX-VC1600/KX-VC1300/KX-VC1000/
KX-VC2000SX/KX-VC1600SX/KX-VC1300SX/
KX-VC1000SX/KX-VC1600A/KX-VC1300A

Appuyez sur 
le bouton

Fonctionnement de la 
télécommande
Les fonctions fréquemment utilisées disposent de leurs 
propres touches sur la télécommande, pour une utilisation 
plus simple.

Fonctions pratiques (audio)

Passer à 
l'écran du PC

Pendant un appel de visioconférence, le « VOLUME » 
peut être réglé.

Pendant un appel de 
visioconférence : 

LED verte (allumée)

Coupure du son du MIC : LED rouge (allumée)

[    ] Augmenter le volume
[    ] Baisser le volume

[Haut] Incliner vers le haut
[Bas] Incliner vers le bas
[Gauche] Panoramique vers la gauche
[Droit] Panoramique vers la droite

[    ] Zoom avant
[    ] Zoom arrière

À l'aide de la 
télécommande :

À l'aide de l'unité du microphone :
Lorsque l'appel est terminé, le volume revient à la valeur prédéfinie.

Fonctions pratiques (vidéo) Fonctions pratiques (autre)

Pour terminer le partage de contenu, appuyez sur [CAMERA MAIN].

Affichage 
de l'état

Démarrer 
appel

Terminer 
appel

Zoom 
de caméra

Boutons 
de couleur

Branchez à 
la prise Sub 
de HDMI.

Branchez à 
la prise HDMI 
d'entrée du PC.

Basculer vers l'image 
du contenu partagé

Basculer vers l'image 
de la caméra

Ex. : utilisation d'un seul écran pendant une 
         communication à flux unique

État de coupure 
du son du MIC

Pendant un appel de visioconférence, appuyez sur [CAM CTRL] pour contrôler la caméra 
vidéo de l'autre personne.

Autre site
Ce 
site

Ce site Autre site Ce site

Autre site

MG-HDCE038FR

N° de modèle

Opérations utiles

Régler le volume

Pendant un appel de visioconférence, appuyez sur 
[LAYOUT].

Modifier la disposition de l'écran
Vous pouvez contrôler une caméra PTZ (panoramique, inclinaison, zoom) branchée.

Contrôler une caméra vidéo

Vous pouvez partager les contenus d'un écran d'ordinateur ou l'image d'une caméra vidéo secondaire 
avec l'autre personne.

L'image de l'autre personne s'affiche à nouveau.

Résolutions prises en charge PC : Full-HD, WSXGA+, UXGA, WXGA++, WXGA+, FWXGA, SXGA, 
WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA /Caméra vidéo secondaire : Full-HD, HD

Afficher un écran d'ordinateur ou l'image de la caméra vidéo secondaire

Pendant un appel de visioconférence, vous pouvez couper le son du microphone 
(MIC MUTE) pour que l'autre personne ne puisse pas entendre votre voix.

Couper le son du microphone

Le volume peut être réglé pendant un appel 
de visioconférence.

Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton [LAYOUT] 
pour faire défiler les différentes configurations de 
disposition.

La télécommande fournie avec l'unité de 
communication vidéo HD peut être utilisée 
pour régler le volume de l'unité elle-même.
De même, la télécommande de l'écran peut 
être utilisée pour régler le volume de l'écran.

Ex. : site secondaire, 1 écran, communication à flux unique

Couper 
le son du 

microphone

Terminer 
le partage 
de contenu

Modifier la 
disposition 
de l'écran

Passer à 
l'image de la 
caméra vidéo 

secondaire
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