Utilisation de la Télécommande TRC4
Télécommande TRC4
Choisir la source vidéo
Appuyer sur l’un des boutons gris pour choisir la source vidéo à diffuser.
Caméra :

PC :

Présentation (duo-vidéo)
Il est possible d’envoyer, en même temps, l’image de la caméra et l’image d’une
source externe (PC, portable).
Appuyer sur

, puis choisir la 2e source vidéo à diffuser.

Vérifier le micro (Fonction/arrêt)
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Appuyer sur le bouton jaune pour mettre en fonction/arrêt.
Si l’icône

est affichée à l’écran, le micro est sur muet.

Si l’icône

est affichée à l’écran, le micro du site distant est sur muet.

Volume
Appuyer sur – / + pour augmenter ou diminuer le volume, selon le besoin.
Si l’icône

est affichée à l’écran, c’est que le volume est au minimum.

Placer la caméra
Appuyer sur – / + pour rapprocher ou éloigner l’image de la caméra.
Appuyer sur les flèches pour placer le champ de vision de la caméra à l’endroit voulu dans
la salle.

Effectuer un appel

Terminer un appel/mettre en veille l’appareil

Appuyer sur
distant.

Appuyer 2 fois sur

, puis entrer l’adresse IP du site

Confirmer en appuyant sur

Appuyer 2 autres fois sur

pour terminer un appel.
pour mettre l’appareil en veille.

..
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Utilisation de la Télécommande TRC5
Télécommande TRC5

Placer la caméra
Appuyer sur – / + pour effectuer un zoom.
Si aucun menu n’est affiché à l’écran, utiliser les flèches pour contrôler la caméra. Sinon,
appuyer sur
pour afficher le menu « Accueil ». Choisir « Contrôle de la caméra » et
confirmer .

Présentation
Il est possible d’envoyer, en même temps, l’image de la caméra et l’image d’une source
externe (PC, portable).
Appuyer sur

pour diffuser l’image de la source externe (PC, portable).
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Pour revenir à la caméra, appuyer à nouveau sur

.

Vérifier le micro (Fonction/arrêt)
Appuyer sur le bouton micro pour mettre en fonction/arrêt.
Si l’icône

est affichée à l’écran, le micro est sur muet.

Si l’icône

est affichée à l’écran, le micro du site distant est sur muet.

Modifier la disposition de l’image à l’écran
Appuyer sur

pour modifier la disposition de l’image. Un menu s’affiche à l’écran.

Choisir le mode le plus approprié, à l’aide des flèches et du bouton au centre des flèches,
pour confirmer la sélection.

Volume
Appuyer sur – / + pour augmenter ou diminuer le volume, selon le besoin.

Effectuer un appel
Entrer l’adresse IP du
site distant à l’aide du
pavé numérique. Lorsque complété, appuyer
sur
.

Si l’icône

est affichée à l’écran, c’est que le volume est au minimum.

Terminer un appel et mettre en veille l’appareil
Appuyer sur
pour terminer un appel ou maintenir le bouton
« Passer en mode veille » pour mettre en veille l’appareil.

puis choisir

Équipe du Centre de coordination de la visioconférence (CeCoVi)
Interne du CIUSSS de l’Estrie - CHUS : 74444
Sans frais : 1 866 942-0084, option 5, option 2
Horaire : Lundi au jeudi de 6 h 30 à 22 h | Vendredi de 6 h 30 à 20 h | Samedi de 8 h à 17 h | Dimanche de 8 h à 16 h

Télésanté : la distance n’a plus d’importance!
Mise à jour : 2018-07-05

Utilisation de l’équipement SANS ÊTRE EN VISIOCONFÉRENCE - Télécommande TRC6
Télécommande TRC6
Partage de contenu
Pour effectuer un appel, entrer l’adresse réseau de l’équipement
à joindre à l’aide des boutons numériques de la télécommande.

Appuyer sur le bouton vert de la télécommande pour lancer l’appel.

Naviguer dans les options
Utiliser les flèches de la télécommande pour naviguer dans les options à l’écran.
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Utiliser le bouton, au centre des flèches, pour sélectionner une icône.

Volume
Pour augmenter ou diminuer le volume des haut-parleurs, utiliser
les boutons + ou –.

Partage d’image
Pour partager l’image d’un portable, brancher le portable avec le câble VGA ou
HDMI et, à l’écran, appuyer sur l’icône
.

Écran d’accueil de l’équipement
Cacher l’image locale
Pour cacher l’image locale :
Sélectionner l’icône
Sélectionner l’icône
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Utilisation de l’équipement EN VISIOCONFÉRENCE - Télécommande TRC6
Télécommande TRC6
Naviguer dans les options
Utiliser les flèches de la télécommande, pour naviguer dans les options à
l’écran.
Utiliser le bouton, au centre des flèches, pour sélectionner un élément.

Volume
Pour augmenter ou diminuer le volume des haut-parleurs, utiliser
les boutons + ou –.

Partage d’image

4 à l’aide du câble vidéo et sélecPour partager une présentation, brancher le portable
tionner « Partager en appel ».
Pour modifier la disposition à l’écran, sélectionner
Sélectionner un mode d’affichage.

Pour contrôler la caméra
À l’écran, sélectionner

et sélectionner

Pour faire un zoom, utiliser les boutons
Pour bouger la caméra, utiliser les boutons flèches
Pour maintenir l’image locale affichée, sélectionner
Pour réduire l’image de la présentation, sélectionner
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