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Caméra vidéo

• Paramètres de la caméra, page 83

• Paramètres vidéo, page 84

• Activation de la vidéo sur le PC, page 87

Paramètres de la caméra
Utilisez le menu Paramètres de la caméra pour changer les paramètres de la caméra du téléphone en
sélectionnant les options disponibles : Vidéo transmission auto, Luminosité et Activer la vidéo.

Le menu Vidéo apparaît à l'écran avec le micrologiciel SIP. Ce menu remplace le menu Paramètres de la
caméra (disponible sur le téléphone avec le micrologiciel SCCP) pour les versions 9.3(4) et ultérieures du
micrologiciel.

Activation de la capacité vidéo
Si votre administrateur système active la vidéo sur Cisco Unified Communications Manager, votre téléphone
peut envoyer de la vidéo.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications.
Étape 2 Utilisez le pavé de navigation et le bouton Sélectionner pour sélectionner Préférences.
Étape 3 Sélectionnez Caméra.
Étape 4 Sélectionnez Vidéo, puis appuyez surModifier.
Étape 5 Sélectionnez Activé ou Désactivé.
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Activation de la fonction Vidéo transmission auto
Vous pouvez transmettre la vidéo automatiquement chaque fois qu'un appel est lancé ou accepté. Si une
transmission vidéo est en cours, le voyant de la caméra devient vert ; il devient rouge lorsque la vidéo est
désactivée. Le voyant est éteint lorsque la caméra n'est pas utilisée.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Utilisez le pavé de navigation et le bouton Sélectionner pour naviguer et sélectionner Préférences.
Étape 3 Sélectionnez Paramètres de la caméra > Transmission vidéo auto.
Étape 4 Sélectionnez Oui pour activer la transmission vidéo automatique et Non pour désactiver cette fonction.
Étape 5 Appuyez sur Appliquer pour appliquer cette fonction ou sur Retour pour revenir à l'écran Paramétrage.

Réglage de la luminosité de la caméra
Vous pouvez définir la luminosité de la caméra.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Utilisez le pavé de navigation et le bouton Sélectionner pour naviguer et sélectionner Préférences.
Étape 3 Sélectionnez Paramètres de la caméra > Luminosité.
Étape 4 Sélectionnez Luminosité.

• Pour augmenter la luminosité, appuyez sur la flèche vers le haut du pavé de navigation.

• Pour réduire la luminosité, appuyez sur la flèche vers le bas du pavé de navigation.

Étape 5 Appuyez sur Enregistrer pour configurer la luminosité ou appuyez sur Quitter pour revenir à l'écran
Paramétrage.

Paramètres vidéo
Utilisez le menu Vidéo pour modifier les paramètres vidéos pour les appels.

Le menu Vidéo apparaît à l'écran avec le micrologiciel SIP. Ce menu remplace le menu Paramètres de la
caméra (disponible sur le téléphone avec le micrologiciel SCCP) pour les versions 9.3(4) et ultérieures du
micrologiciel.

Les options de menu disponibles incluent :
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Appels vidéo

Active ou désactive les appels vidéos pour le téléphone.

Toujours envoyer la vidéo (par défaut)

Active ou désactive l'envoi automatique des vidéos pour le téléphone.

Si vous sélectionnez Toujours envoyer la vidéo pour votre téléphone, les appels lancés se connectent
en tant qu'appels vidéos quand certaines conditions sont respectées :

• Les appels vidéos sont activés sur les deux téléphones de l'appel

• Votre administrateur a activé la prise en charge de la vidéo pour les téléphones de l'appel

• Les deux téléphones de l'appel disposent d'une caméra vidéo

Si vous sélectionnez Toujours envoyer la vidéo, la qualité de la vidéo est au maximum de ce que le
téléphone prend en charge.

Luminosité

Ajuste la luminosité de la vidéo.

Quand vous émettez un appel vidéo, la vidéo ne s'affichent que si les téléphones des deux parties prennent
la vidéo en charge. Si vous recevez le messageLe périphérique distant n'est pas activé
pour la vidéo quand vous émettez l'appel, le téléphone appelé ne prend pas la vidéo en charge.

Remarque

Activation de la transmission vidéo
Si votre administrateur système active la vidéo sur Cisco Unified Communications Manager, votre téléphone
peut envoyer de la vidéo.

Pour ne plus transmettre la vidéo pour l'appel, désactivez la transmission vidéo.

Si vous avez désactivé la transmission vidéo à n'importe quel moment de l'appel, vous pouvez réactiver
la vidéo ; appuyez pour cela sur le bouton Désactiver la vidéo. Quand la transmission de la vidéo reprend,
le téléphone affiche interface utilisateur de la vidéo et le bouton Désactiver la vidéo est éteint.

Remarque
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Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Utilisez le pavé de navigation et le bouton Sélectionner pour naviguer et sélectionner Préférences.
Étape 3 Sélectionnez Vidéo.
Étape 4 Sélectionnez Appels vidéo.
Étape 5 Sélectionnez Activer pour activer les appels vidéo ou Désactiver pour désactiver les appels vidéo.
Étape 6 Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

Activation de la transmission vidéo automatique
Si votre administrateur système active la vidéo sur Cisco Unified CommunicationsManager et si vous activez
votre téléphone pour qu'il envoie toujours la vidéo, vous pouvez transmettre la vidéo automatiquement dès
qu'un appel est lancé ou accepté.

Quand vous désactivez la transmission vidéo automatique, la transmission vidéo est arrêtée pour l'appel
et le bouton Désactiver la vidéo s'allume. Le téléphone continue à recevoir la vidéo.

Vous pouvez redémarrer la transmission vidéo à tout moment pendant l'appel. Pour redémarrer la
transmission vidéo, vous devez appuyer sur le bouton Désactiver la vidéo. Quand la transmission de la
vidéo reprend, le téléphone affiche interface utilisateur de la vidéo et le bouton Désactiver la vidéo est
éteint.

Remarque

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Utilisez le pavé de navigation et le bouton Sélectionner pour naviguer et sélectionner Préférences.
Étape 3 Sélectionnez Vidéo.
Étape 4 Sélectionnez Toujours envoyer la vidéo.

Si la vidéo est désactivée, vous ne pouvez pas sélectionner l'élément de menu Toujours envoyer
la vidéo.

Remarque

Étape 5 SélectionnezOui pour activer la transmission vidéo automatique etNon pour désactiver la transmission vidéo
automatique.

Étape 6 Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.
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Réglage de la luminosité vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Utilisez le pavé de navigation et le bouton Sélectionner pour naviguer et sélectionner Préférences.
Étape 3 Sélectionnez Vidéo.
Étape 4 Sélectionnez Luminosité.

• Pour augmenter la luminosité, appuyez sur la flèche vers le haut du pavé de navigation.

• Pour réduire la luminosité, appuyez sur la flèche vers le bas du pavé de navigation.

Étape 5 Appuyez surEnregistrer pour configurer la luminosité ou appuyez surQuitter pour revenir à l'écran précédent.

Activation de la vidéo sur le PC
Lorsque vous connectez un PC au port PC de votre téléphone et que vous vous connectez à un client CAST
(par exemple, Cisco Jabber), vous pouvez envoyer et recevoir des vidéos sur le PC tout en conservant le son
sur le téléphone.

Le téléphone doit être physiquement connecté à la première carte d'interface réseau (NIC1) du PC.

Si vous connectez un ordinateur au téléphone pendant un appel vidéo en cours, la vidéo passe
automatiquement sur le PC. Pour faire revenir la vidéo sur le téléphone pour la session en cours, appuyez
sur Afficher vidéo.

Remarque

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications.
Étape 2 Utilisez le pavé de navigation et le bouton Sélectionner pour sélectionner Préférences.
Étape 3 Sélectionnez Vidéo > Vidéo via ordinateur.
Étape 4 Sélectionnez Oui.
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