
Fiche pratique - Visioconférence Polycom HDX 7000-720
Adresse IP : 10.19.5.1  -  Numéro RNIS : 05 55 21 81 85

Mise en route
✔ installer le micro au centre de la salle.
✔ récupérer la télécommande polycom dans l'armoire près du tableau.
✔ allumer le codec HDX7000 à l'aide du bouton en frontal de l'appareil.
✔ allumer le téléviseur à l'aide du bouton situé sur le flan droit de l'appareil.
✔ patienter environ 1mn jusqu'à l'apparition d'un menu en surimpression sur l'image de la 

salle. La camera va se positionner toute seule. Ne pas y toucher !!
✔ allumer éventuellement l'ordinateur de la salle s'il y a besoin de visionner des documents 

au travers de la visio.
✔ appeler un site :

◦ en sélectionnant le bouton « appeler/décrocher » sur l'écran.
◦ entrer son adresse IP (xx.xx.xx.xx) ou son n° de téléphone.
◦ en allant chercher un site dans l'annuaire s'il a déjà été référencé.
◦ en allant chercher un appel récent.

✔ ou répondre à un appel à l'aide du bouton « appeler/décrocher ».

Pendant la visioconférence
✔ changer les vues sur l'écran grâce au bouton           situé sous l'écran de la télécommande.
✔ manipuler la camera :

◦ manuellement grâce aux boutons de la télécommande.
◦ en utilisant les pré-réglages. 5 positions ont été pré-réglées. Il suffit d'utiliser les chiffres 

de la télécommande de 0 à 4 sachant que 0 correspond au plan large.

✔ couper éventuellement le micro grâce au bouton                   de la télécommande.
✔ diffuser des documents.

Vous pouvez inclure dans la visioconférence l'ordinateur afin de montrer des documents à 
vos interlocuteurs.
Pour cela appuyer sur le bouton            situé sous l'écran de la télécommande et grâce aux 
boutons de déplacement de la télécommande, sélectionner l'ordinateur.

En fin de visioconférence
✔ raccrocher.

L'écran affiche alors un message demandant s'il faut inscrire ce site dans l'annuaire.
✔ arrêter éventuellement l'ordinateur.

Avant d'éteindre le système de visioconférence, penser à éteindre l'ordinateur.
✔ arrêter le matériel.

Il n'est pas possible de mettre en veille le système à partir du bouton de la télécommande. 
Il faut éteindre le codec en appuyant 3s sur le bouton frontal.

✔ éteindre le téléviseur.
✔ remettre le micro sur l'étagère du meuble visio.
✔ penser à ranger la télécommande dans l'armoire.
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Détails du système Polycom HDX 7000
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Bouton désac tivé

Caméra

Micro

Télécommande

Coordonnées des contacts techniques :

SG
Georges MARTINEZ 8024
Viviane REGAUDIE 8047
Claude BARDOT 8270
Philippe SEINCE 8137

SAET
Eric SAUBION 8164

SPL
Alain MAS 8375

SEAF
Bernard LAROCHE 8340

SEPER
Laurent TEYSSIER 8334

MESRDGC
Sébastien ISSARTIER 8061

Codec
HDX 7000-720


