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Connexion
1. Depuis un ordinateur, accédez à la page de connexion de la HDVC-MPCS Console (http://[Adresse IP de
la HDVC-MPCS Console]/hdvc_mpcs/index.cgi).
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Remarque
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L’adresse IP de la HDVC-MPCS Console correspond à l’adresse IP du serveur où est installé
HDVC-MPCS. Si le serveur a 2 adresses IP, utilisez une des deux adresses IP.
Sélectionnez "English" dans la liste déroulante dans le coin supérieur droit de l’écran. Les écrans
s’affichent dans la langue sélectionnée après avoir cliqué sur "OK" à l’étape 4.
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2. Cliquez sur "Login".

e

•

L’écran d’authentification s’affiche.

3. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.
4. Cliquez sur "OK".
• L’écran d’accueil s’affiche.

Déconnexion
1. Fermez tous les navigateurs affichés.
• Vous êtes déconnecté de la HDVC-MPCS Console.

Démarrage d’une conférence
Conférence en mode normal
Une conférence se lance avec les sites enregistrés dans un profil. Vous pouvez sélectionner quels sites
participeront à la conférence et quels sites ne pas appeler parmi les sites enregistrés.
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1. Cliquez sur l’onglet de sélection d’écran "Home".
• L’écran d’accueil s’affiche.
2. Cliquez sur l’onglet "Conference Start/End" dans la zone d’opération.
• L’écran de sélection du mode de conférence s’affiche.
3. Réglez les éléments suivants :

"Conference Mode" : sélectionnez "Normal Mode".
"Profile" : sélectionnez le profil à utiliser dans la liste déroulante.
Remarque

•

Pour pouvoir sélectionner un profil, il faut le configurer à l’avance. Pour de plus amples détails,
veuillez vous reporter aux Operating Instructions (Instructions d’utilisation) de HDVC-MPCS.

4. Cliquez sur "Next".
• L’écran de démarrage de conférence s’affiche.
5. Sélectionnez la disposition d’écran à utiliser dans la liste déroulante dans "Screen Layout".

Remarque

•
•
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Pour de plus amples détails à propos de la disposition d’écran, veuillez vous reporter aux Operating
Instructions (Instructions d’utilisation) de HDVC-MPCS.
Cette opération ne peut pas s’effectuer si "Auto" est réglé sur "Screen Layout Switching" dans
le profil sélectionné à l’étape 3.

Comment Démarrer

Fonctionnement de base

6. Sélectionnez les sites qui ne participeront pas à la conférence.
1. Sélectionnez les sites qui ne participeront pas à la conférence dans la liste "Participant".
2. Cliquez sur "<<Remove".
• Les sites sélectionnés sont déplacés vers la liste "Non Participant".
Remarque

•
•
•
•

Cette opération n’est pas nécessaire si tous les sites enregistrés dans le profil vont participer à la
conférence.
Une fois la conférence démarrée, les sites de la liste "Non Participant" ne peuvent pas participer
à la conférence.
Pour démarrer une conférence, il faut avoir 2 ou plusieurs sites inclus dans la liste "Participant".
Il n’est donc pas possible de déplacer les sites vers la liste "Non Participant" lorsque seulement
2 sites sont inclus dans la liste "Participant".
Dans la liste "Participant", vous ne pouvez pas inclure plus de sites que le nombre de ports de
licence enregistrés.

7. Sélectionnez les sites à ne pas appeler.
1. Décochez la case "Dial Out" pour les sites à ne pas appeler dans la liste "Participant".
Remarque

•

Cette opération n’est pas nécessaire si vous allez appeler tous les sites de la liste
"Participant".

8. Cliquez sur "Start Conference".
• Les sites de la liste "Participant" avec la case cochée "Dial Out" sont appelés. La conférence démarre
dès que les sites répondent.

Conférence en mode Ad-Hoc
1. Cliquez sur l’onglet de sélection d’écran "Home".
• L’écran d’accueil s’affiche.
2. Cliquez sur l’onglet "Conference Start/End" dans la zone d’opération.
• L’écran de sélection du mode de conférence s’affiche.
3. Sélectionnez "Ad-Hoc Mode" dans "Conference Mode".
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4. Cliquez sur "Next".
• L’écran de démarrage de conférence s’affiche.
5. Sélectionnez les sites à appeler en suivant l’une des instructions suivantes.

Sélectionnez dans le répertoire d’adresses :
1. Cliquez sur "Add from Address Book".
2. Sélectionnez les sites à appeler.
3. Cliquez sur "OK".
Saisissez directement l’adresse :
1. Cliquez sur "Add".
2. Saisissez l’adresse IP du site à appeler dans "IP Address".
3. Cliquez sur "OK".

•

Les sites qui seront appelés s’affichent dans "Dial Out Endpoint List".

Remarque

•
•
•

Vous ne pouvez pas sélectionner plus de sites que le nombre de ports de licence enregistrés.
Vous ne pouvez pas ajouter de sites qui ont la même adresse IP.
Effectuez l’opération suivante si vous souhaitez supprimer des sites de "Dial Out Endpoint
List".
1. Sélectionnez les sites que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur "Delete".
3. Cliquez sur "OK".

6. Cliquez sur "Start Conference".
• Les sites dans "Dial Out Endpoint List" sont appelés. La conférence démarre dès que les sites
répondent.

Fin d’une conférence
1. Cliquez sur l’onglet de sélection d’écran "Home".
• L’écran d’accueil s’affiche.
2. Cliquez sur l’onglet "Conference Start/End" dans la zone d’opération.
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3. Cliquez sur "End Conference".

•

La conférence se termine une fois que tous les sites sont déconnectés, ensuite l’écran de sélection du
mode de conférence s’affiche.

Accès à une conférence (Appel entrant) (Opération
sur site)
Si vous appelez l’adresse IP de HDVC-MPCS pour vous joindre à une conférence (appel entrant) depuis
l’unité de communication vidéo HD, vous pouvez accéder à la conférence.
1

Appuyez sur [Menu].
• L’écran de menu s’affiche.

2

Sélectionnez "Comp. man." avec les flèches [
puis appuyez sur [Enter].
• L’écran de saisie s’ouvre.

][

],

1
5
2, 3

4

3

Sélectionnez "Site 1" en utilisant [

4

Saisissez l’adresse IP.

][

].

Remarque

•

Si l’adresse IP contient des nombres à 1 ou 2
chiffres, saisissez ces nombres tels quels. Ne
les saisissez pas sous le format [.001].
Exemple : l’adresse IP est [192.168.0.1].
– Saisie correcte : [192.168.0.1]
– Saisie incorrecte : [192.168.000.001]
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5

Appuyez sur [Start] pour accéder à la conférence.
• Vous pouvez également accéder à la conférence en
appuyant sur [Enter].

Remarque

•
•
•

En mode normal, vous ne pouvez pas accéder à une conférence si vous appelez d’un site qui ne fait
pas partie de la liste "Participant".
L’adresse IP de HDVC-MPCS pour une conférence est spécifiée dans "Network Status" dans la liste
de menu de maintenance. Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter aux Operating
Instructions (Instructions d’utilisation) de HDVC-MPCS.
Vous pouvez également accéder à la conférence en appelant depuis la liste de contacts, l’historique
des appels ou en utilisant la composition d’appel rapide. Pour de plus amples détails, veuillez vous
reporter au Guide d’utilisation de l’appareil de communication visuelle HD ou au Manuel Utilisateur de
l’unité de communication vidéo HD.

Déconnexion d’une conférence (Opération sur site)
Si vous terminez une conférence en utilisant l’unité de communication vidéo HD, vous pouvez vous
déconnecter de la conférence de HDVC-MPCS.

Opération avec la télécommande
1

Appuyez sur [End].
• Votre site est déconnecté de la conférence.

1

Opération avec l’unité de communication vidéo HD (KX-VC500 uniquement)
1
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Appuyez sur [End].
• Votre site est déconnecté de la conférence.
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Source vidéo sélectionnable (Mode présentation)
(Opération sur site)
En raccordant votre ordinateur ou une caméra vidéo auxiliaire à l’unité de communication vidéo HD, vous
pouvez montrer l’écran de votre ordinateur ou l’image de votre caméra vidéo à d’autres sites participant à la
conférence. L’opération par contrôle à distance depuis le site que vous souhaitez montrer est requise.
1. Sélectionnez l’image que vous souhaitez afficher.
Écran de l’ordinateur :
1. Appuyez sur [PC].
• L’écran de l’ordinateur s’affiche. Le même écran s’affiche sur les écrans des autres sites.
Remarque

•

Les sites utilisant la version logicielle 2.40 ou précédente de l’unité de communication vidéo
HD peut afficher l’écran de l’ordinateur avec un rapport d’aspect incorrect (longueur
horizontale). Dans ce cas, effectuez la procédure suivante pour changer le rapport d’aspect.
1. Appuyez sur [G].
• Une boîte de dialogue pour changer le rapport d’aspect s’affiche.
2. Sélectionnez "4:3" en utilisant [ ][ ].
• L’image s’affiche avec le rapport d’aspect sélectionné et la boîte de dialogue disparaît après
environ 3 secondes.
Image de la caméra vidéo auxiliaire :
1. Appuyez sur [Camera Sub].
• L’image de la caméra vidéo auxiliaire s’affiche. La même image s’affiche sur les écrans des autres
sites.

2. Appuyez sur [ ][1][0].
• L’image du site s’affiche en plein écran.
3. Appuyez sur [ ][1][1].
• La disposition d’écran revient à la disposition utilisée avant d’avoir exécuté l’étape 2.
4. Appuyez sur [Camera Main] pour restaurer l’image originale.
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