GTm Quick Start
Joindre une conférence programmée en une seule touche

Contrôle
de caméra
locale

Lancer un
appel en
utilisant un
raccourci

Pavé numérique
Pour appeler avec
une adresse IP ou
des caractères,
pressez * (étoile)

Pour ajouter un
raccourci, allez dans
contacts > annuaire
d’entreprise. Trouvez la
personne et sélectionnez
ajouter au favoris

Pressez le bouton
d’appel pour lancer
la communication

Pour supprimer un
raccourci, allez dans
contacts > favoris >
modifier

Raccrocher

Sourdine
audio et/ou vidéo

Accueil

Contrôle du volume
Votre annuaire
d’entreprise et vos favoris
Réglages
Réglages avancés
incluant l’éclairage du
contrôleur tactile

Copyright © StarLeaf Mars 2017

Répondre/Lancer
un appel

Utilisez les appels
récents pour
facilement retourner
un appel manqué

GTm Quick Start
Passer un appel

Composer une adresse avec des lettres et des symboles

Rechercher un contact dans l’annuaire d’entreprise

Vous pouvez avoir à appeler quelqu’un possédant une adresse vidéo qui
inclut des lettres, des nombres ou des symboles (une URI). Dans ce cas :

Certaines entreprises ont beaucoup de contacts dans leur répertoire. Dans ce
cas, vous trouverez peut-être plus simple d’utiliser la barre de recherche :

Pressez * sur le pavé numérique (touche étoile). Le clavier apparaît et vous
pouvez maintenant rentrer l’adresse :

Allez dans contacts > annuaire d’entreprise, et utilisez le clavier pour taper le
nom de la personne que vous recherchez
Dès que vous commencez à taper, des contacts vous sont d’ores et déjà
proposés. Une seule lettre peut parfois suffir à trouver la personne en question

Touche étoile
Clavier

Changer l’affichage lors d’un appel vidéo

Partager votre écran d’ordinateur
Selectionnez partager mon écran de PC

Les autres participant peuvent
maintenant voir votre écran

i

Contacts

Vous devez connecter votre ordinateur sur le système de visioconférence
Généralement, un câble HDMI (avec adaptateur) est disponible sur la
table

Accédez aux
contrôles d’écran
en cliquant sur
la tabulation
d’affichage

Déplacez la fenêtre
d’autovisualisation

Basculez entre la conversation et le
partage d’écran

Activez ou désactivez
l’autovisualisation

Pour plus d’aide sur les produits StarLeaf, rendez-vous sur :
https://support.starleaf.com/

