--Kit de captation en mode Comodal avec caméra--

Contenu de la valise
1 – Écran de retour 13 "
2 – Micro mains-libres
3 – Pied de Caméra
4 – Caméra Polycom

--Kit de captation en mode Comodal avec caméra-Installer le kit
1. Installez la caméra sur le pied et placez l’ensemble sur l’un des
côtés de la salle pour permettre de capter l’enseignant et les
étudiants (attention de ne pas disposer le dispositif face à une
vitre pour éviter d’être à contre-jour)
2. Branchez l’alimentation de la caméra sur le connecteur prévu à
cet effet à l’arrière de la caméra
3. A partir du câble USB /USB-C (5m) : branchez le connecteur
intitulé « USB-C > Caméra » sur la face arrière de la caméra
sur la fiche comportant le symbole
et le connecteur
intitulé « USB > Valise » sur le câble « USB Polycom » de la
valise
4. Branchez le connecteur mini-jack du Récepteur micro sans fil
sur la fiche comportant le symbole située sur la face arrière
de la caméra
5. Soulevez les capots du Récepteur et de l’Emetteur du micro
sans fil puis les allumez en maintenant l’appui sur le bouton
ON/OFF jusqu’à l’allumage de l’affichage.
6. Posez le Récepteur sur la caméra
7. Allumez votre ordinateur
8. Branchez la prise secteur de la valise
9. Sortez l’écran de retour de la poche et placez-le à côté de votre
ordinateur
10. Branchez le câble intitulé « HDMI ORDI » de la valise sur votre
ordinateur
11. Branchez le câble intitulé « USB Ordi » de la valise sur votre
ordinateur
12. Branchez le câble intitulé « HDMI VP » de la valise au câble du
vidéoprojecteur ou de l’écran de la salle
• Si le vidéoprojecteur/écran ne dispose que d’un câble
VGA, branchez-le sur l’adaptateur blanc de la valise

intitulé « VGA VP » (visible photo 2) sans oublier de
brancher le câble audio (connectique mini-jack) sur le
même connecteur

Lancer une visioconférence (Exemple avec BBB)
1. Lancez le navigateur de préférence Chrome
2. Si ce n’est pas déjà le cas, étendez les affichages (de votre
ordinateur et de l’écran de retour) en utilisant le raccourci Windows +
P et en sélectionnant Étendre
3. Affichez ce que vous souhaitez présenter sur l’écran/vidéoprojecteur
de la salle (Powerpoint, PDF, photo, vidéo…)
4. Faites glisser la fenêtre de votre présentation vers la gauche ou la
droite pour la faire apparaitre sur l’écran de retour et sur
l’écran/vidéoprojecteur de la salle
5. Rendez-vous sur l’ENT et lancez BBB
6. Au moment de choisir le micro à utiliser, sélectionnez
« Communication Polycom Studio Audio » et non le micro de votre
ordinateur
7. Faites de même pour votre webcam en sélectionnant « Polycom
Studio Video »
8. Partagez votre diaporama, en cliquant sur le bouton « Partagez votre
écran »
et sélectionner dans la liste « Ecran 2 » (attention sur
Powerpoint, décochez le mode « utilisation mode présentateur »
depuis le menu Diaporama)
Vous aurez ainsi :
• Votre ordinateur pour gérer BBB
• L’écran de retour pour les documents à afficher
• L’écran/vidéoprojecteur de la salle qui affichera la même chose que
l’écran de retour

À la fin de la présentation
Rangez le kit pour le remettre à l’état initial
(voir photo au dos)

