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1 POLY X30 

sfrbusiness.fr 
12, avenue de l’Océanie 
91940 LES ULIS 

Siège social : 16, rue du général Alain de Boissieu 75015 Paris 1.1 

 

 

 

 

 Câblage et connectique PolyX30
 

 
 Description des ports du système Poly Studio X50 :

 

1 Prise d'alimentation 5 Port USB-C 

2 Verrou de sécurité 6 Entrée HDMI pour partager du contenu 

3 Trou d'épingle pour de la restauration d'usine 7 Port USB 3.0 

4 Sortie HDMI pour le moniteur principal 8 Prise Ethernet (RJ-45) pour la connexion au réseau 



2 POLY X30 

sfrbusiness.fr 
12, avenue de l’Océanie 
91940 LES ULIS 

Siège social : 16, rue du général Alain de Boissieu 75015 Paris 1.1 

 

 

 

 

 Câblage et connectique PolyX50
 

 Description des ports du système Poly Studio X50 :
 

1 Prise jack 3,5 mm (audio en entrée) 7 Sortie HDMI pour le moniteur secondaire 

2 Prise jack 3,5 mm (audio en sortie) 8 Sortie HDMI pour le moniteur principal 

3 Connexion du microphone d'extension Polycom RealPresence Debut 9 Entrée HDMI pour partager du contenu 

4 Port USB-C 10 Prise Ethernet (RJ-45) pour la connexion au réseau 

5 2x Port USB 3.0 11 Prise d'alimentation 

6 Trou d'épingle pour de la restauration d'usine 
  



3 Présentation de la télécommande (option) 
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La télécommande sert à : 
 

 Appeler

 Régler le volume

 Contrôler la caméra

 Naviguer dans les menus

 Sélectionner des options

N° Fonction Description 

 

1 Volume + ou - Ajustement du volume 
 

2 Zoom + ou - Ajustement du zoom de la caméra 
 

3 Caméra Ajustement de la caméra haut, bas, gauche et 
droite 

 

4 Home Retour au réglage par défaut de la caméra 

 
5 Préposition 1/2 Appui long pour sauvegarder une préposition 

Appui court pour appeler la préposition 
 
 
 

6 
Coupure / Activation 

Activer ou désactiver le micro. 
du micro 

Un appui long sur ce bouton active le mode 
appairage de la télécommande.. 

 
 

7 Bluetooth Appuyez longuement pour permettre aux autres 
appareils Bluetooth de trouver la barre vidéo USB 
Poly Studio 

 
8 Cadrage de groupe Active ou désactive le cadrage de groupe et le 

et suivi orateur mode de suivi des haut-parleurs 

 
9 Répondre Répondre à un appel entrant ou 

mettre en attente / reprendre un appel 

10 Raccrocher Raccrocher un appel 



4 Présentation de la dalle tactile (TC8) 
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La dalle tactile sert à effectuer : 
 

 Des appels (favoris, contacts, historique)

 Gérer la caméra & microphone & son

 Gérer le partage du contenu

 Naviguer dans les écrans

 Sélectionner des options

 

 
Caractéristiques : 

 Écran : IPS de 8 pouces

 Résolution : WXGA (1280 x 800)

 Poids : 812 grammes



5 Mode Veille 
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Pour sortir le Polycom Studio X30 & X50 de l’état de veille effectuez l’une des actions suivantes : 
 

 Si vous utilisez un écran tactile, touchez l'écran principal

 Si vous utilisez le TC8, touchez l'écran

 
 
 

 
Merci de ne pas éteindre le système, 

il doit rester en veille en permanence. 
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6 Appeler 

Dans l’écran d’accueil, vous pouvez utiliser votre système pour effectuer un appel vidéo de l’une des façons 
suivantes : 

 
 Clavier numérique

Dans l’écran d’accueil, sélectionnez 

Puis, saisissez un numéro ou un nom dans le champ du numéro à composer. 

 Appels récents

Choisissez un nom dans la liste des appels récents en effectuant l’une des actions suivantes : 

Dans l’écran d’accueil, sélectionnez  puis  

Sélectionnez un nom dans la liste des appels récents 

 Contacts

Choisissez un nom dans la liste des contacts en effectuant l’une des actions suivantes : 

Dans l’écran d’accueil, sélectionnez  puis  

Sélectionnez un nom dans la liste des contacts 

 Favoris

Choisissez un nom dans la liste des favoris en effectuant l’une des actions suivantes : 

Dans l’écran d’accueil, sélectionnez  puis  

Sélectionnez un nom dans la liste des favoris 
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7 Appeler en saisissant un Nom ou un Numéro 

 Pour effectuer un appel en saisissant un nom ou un numéro :

Dans l’écran d’accueil, sélectionnez  

Dans le champ du numéro à composer, entrez les informations de numérotation comme suit : 
Numéros : Sélectionnez avec le clavier numérique 

Lettres : Sélectionnez Clavier    ensuite, sélectionnez chaque lettre 

Puis, sélectionnez Appeler 

 

 

Selon les capacités de votre système et de celui que vous appelez, ces renseignements pourraient 
ressembler à l’un des exemples suivants : 

 
 Adresse IPv4 : 10.11.12.13

 Poste E.164 pour H.323 ou SIP 2555

 Nom d’hôte : stereo.sfr.fr

 SIP : utilisateur@domaine.com



 

8 Répondre et terminer un appel 

 
La manière dont le Polycom Studio X30 & X50 gère les appels entrants dépend de sa configuration. Il peut 
répondre automatiquement aux appels, les rejeter automatiquement, ou vous inviter à y répondre 
manuellement. 

 
 Pour répondre manuellement à un appel :

À l’aide de la dalle tactile, appuyez sur Répondre  

 Terminer un appel :

À l’aide de la dalle tactile, appuyez sur Raccrocher  

Si vous y êtes invité, confirmez que vous souhaitez raccrocher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

9 Planification de la conférence et réservation des ressources 

Pour mettre en place une conférence multipoint (plus de 2 participants), celle-ci doit être planifiée sur 
l’outil de planification (RPRM). 

 

 Vous devez créer la conférence en renseignant la date, l’heure et la liste des salles de Visio.

 

Une fois créée, le système enverra automatiquement un mail au planificateur de la conférence qui pourra 
ensuite le rediffuser à l’ensemble des participants. 

 

Pensez à réserver la salle de réunion dans laquelle est situé le terminal de visioconférence. 
 

 
 
 
 

 
1.1 



 

 

 

10 Appel multipoints sur le pont de conférence 

 

 A l’heure de la réunion, le pont de conférence appelle le Codec :

 

A l’aide de votre dalle tactile, sélectionnez Répondre  

Si l’accès à la conférence a été sécurisé par le planificateur, l’assistant vocal vous demandera de renseigner le mot de 

passe de la conférence à laquelle vous souhaitez participer. 

Ce mot de passe vous aura été transmis au préalable par mail par le planificateur de la conférence. 
 

 

 Terminer un appel multipoint :

 

Pour terminer un appel individuel au cours d’un appel multipoint 

À l’aide de la dalle tactile, accédez à l’appel que vous souhaitez terminer et appuyer sur Raccrocher  

 
Pour terminer tous les appels au cours d’un appel multipoint 

À l’aide de la dalle tactile, accédez à Raccrocher tous les appels 
 

 

 

 

 
 

 1.
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11 Préréglages de la caméra 

 
Positions stockées de la caméra : 

Les préréglages vous permettent de diriger automatiquement la caméra vers des points préétablis de la salle ou de 
sélectionner une source vidéo telle qu’un ordinateur portable. 

 

 
 Afficher les préréglages enregistrés

Dans l’écran d’accueil, appuyez sur   et dans l’interface locale, accéder à Préréglages. 

Les icônes des préréglages 0 à 10 sont affichées à l’écran. La présence d’un cliché au-dessus du numéro signifie qu’un 
préréglage a été affecté à ce numéro. 

 

 
 Enregistrer un préréglage avec votre dalle tactile

Pour mémoriser une position préréglée, appuyez sur un chiffre de 0 à 10 et maintenez-le enfoncé pendant 1 

seconde. 
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12 Contrôle du son 

 
 Régler le volume

Sur la dalle tactile, appuyez sur  pour ouvrir la barre d’options, puis appuyez sur  pour régler le volume 

 
 Désactiver le micro

Pour couper le micro, appuyez sur appuyez sur   pour ouvrir la barre d’options, puis appuyez sur  

 
 Réactiver le microphone

Si le micro est coupé, appuyez sur   située dans la barre d’options 

 
Les voyants lumineux du micro sont rouges lorsque l’audio est désactivé. L’icône de désactivation de 

l’audio du site local s’affiche également sur l’écran. 
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13 Diffusion de contenu 

 
 Afficher le contenu d’un ordinateur en mode filaire

Branchez votre ordinateur sur l’entrée HDMI (vidéo).   
 

Puis, sélectionnez  

 Afficher le contenu d’un ordinateur en mode sans fil

 

           Airplay – utilisez Airplay avec votre appareil Apple pour partager du contenu sans fil 

          Miracast – utilisez Miracast avec votre appareil Android ou Windows pour partager du contenu sans fil 

 
Poly Content App – utilisez l’application Poly content pour partager du contenu sans fil 
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14 Utilisation du mode périphérique 

Le mode périphérique vous permet d’utiliser le système comme caméra 
externe, microphone et haut-parleur pour un ordinateur portable connecté 
via USB A ou USB C. 

 
 Utiliser le mode périphérique

Brancher votre ordinateur sur l’entrée HDMI (vidéo). 

Brancher votre ordinateur sur l’entrée USB C (son). 

Puis, sélectionnez  

 

 Arrêter le mode périphérique

Sélectionnez le bouton Sortie pour arrêter le mode périphérique 

Polycom Studio X30 
 

Polycom Studio X50 
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15 Entrées des contacts & favoris 

 

L’annuaire de votre système sert à enregistrer des informations qui vous permettent d’appeler plus 

facilement et plus rapidement. 

 
 

 Parcourir une liste des contacts sur un système

Dans l’écran d’accueil, sélectionnez  puis  

Entrez le nom ou numéro à l’aide du clavier à l’écran 

Puis, sélectionnez le dans la liste des contacts pour appeler 
 

 Ajouter le contact aux favoris

Cette opération ne peut être traitée que par l’administrateur du système 
 

 
Si vous souhaitez ajouter ou modifier des favoris ou contacts sur votre système, 

Contacter votre administrateur. 
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16 Bonnes pratiques et astuces 

 

 

 Si vous êtes un participant et que vous ne prenez pas la parole, coupez votre micro.

 
 En fin de conférence, ne pas éteindre le système de visioconférence, contentez-vous de raccrocher l’appel 

et de couper le vidéoprojecteur. Le terminal et l’écran se mettront en veille automatiquement.

 
 Ne pas débrancher les câbles de la visioconférence.

 
 Ne pas débrancher les micros.

 
 Ne pas augmenter le volume de la TV ou de l’amplificateur, utilisez uniquement la télécommande du 

systèm



 

 
 

  


