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Avant de commencer 
Ce guide contient des informations d'installation, des procédures et des références dont vous pouvez 
vous servir pour réaliser des tâches avec la solution Poly Telehealth Station. 

Public ciblé, objectifs et compétences requises 
Ce guide s'adresse aux utilisateurs et installateurs débutants, intermédiaires et experts qui souhaitent en 
savoir plus sur la configuration et les fonctionnalités du système. 

Politique de confidentialité 
Les produits et services Poly traitent les données des clients conformément à la Politique de 
confidentialité de Poly. Veuillez adresser vos commentaires ou questions à privacy@poly.com. 

Ressources associées à Poly et de ses partenaires 
Visitez les sites suivants pour obtenir plus d’informations sur ce produit. 

● Le Centre d'assistance en ligne Poly est le point d’entrée aux informations de support en ligne sur
les produits, services et solutions, et propose notamment des tutoriels vidéo, des documents et des
logiciels, une base de connaissances, des discussions avec la communauté, des ressources de
l'Université Poly et des services complémentaires.

● La Bibliothèque de documents Polycom contient une documentation de support des produits,
services et solutions actifs. La documentation s’affiche dans un format HTML5 réactif, de sorte qu’il
est possible d’accéder à et de visualiser l’installation, la configuration ou un contenu
d’administration depuis n’importe quel appareil en ligne.

● La communauté Poly fournit l’accès aux dernières informations de développement et de support.
Créez un compte pour accéder au personnel d’assistance de Poly et participer aux forums de
développeurs et de support. Vous pouvez obtenir les dernières informations sur des rubriques liées
au matériel, aux logiciels et aux solutions des partenaires, partager des idées et résoudre les
problèmes en collaboration avec vos collègues.

● Les partenaires Poly sont des leaders de l’industrie qui intègrent en mode natif la plate-forme
RealPresence basée sur les standards de Poly aux infrastructures de communications unifiées
(UC) de leurs clients, ce qui facilite la communication en face à face avec les applications et
appareils que vous utilisez quotidiennement.

● Les Services Poly aident votre entreprise à réussir et rentabiliser au maximum vos investissements
grâce aux avantages de la collaboration.

https://www.poly.com/us/en/privacy
https://www.poly.com/us/en/privacy
mailto:privacy@poly.com
https://support.polycom.com/
https://documents.polycom.com/
https://community.polycom.com/
https://www.polycom.com/partners.html
https://www.polycom.com/content/www/en/collaboration-services.html
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Sécurité et maintenance 
Pour votre protection, veuillez lire ces instructions de sécurité dans leur totalité avant d'utiliser 
l'appareil et conserver ce manuel pour référence ultérieure. Cette section récapitulative est destinée 
aux personnes qui utilisent l'équipement ainsi qu'au personnel de maintenance. Veillez à observer et 
respecter scrupuleusement l'ensemble des avertissements, mises en garde et instructions relatives au 
système. Respectez également les consignes de sécurité figurant dans les manuels de tout 
équipement périphérique utilisé.   

Avertissements 
• Ne modifiez pas cet équipement sans l'autorisation du fabricant.

• Lorsque vous utilisez un chariot, déplacez-vous avec prudence afin d'éviter les blessures en cas
de chute du système. Ne tenez pas ou ne soulevez pas l'écran lorsque vous déplacez le
système.

• Ne transportez pas le chariot dans les escaliers.

• En cas d'humidité sur le système, débranchez-le immédiatement. Laissez sécher avant de
l'utiliser.

• N'essayez pas de dépanner vous-même le système, l'ouverture ou le retrait des capots risquerait
de vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers et d'entraîner l'annulation de
la garantie. Adressez-vous au personnel de maintenance qualifié pour toutes les opérations
d'entretien. En cas de dommages à l'équipement, débranchez le système de la prise et adressez-
vous au personnel qualifié :

o Lorsque le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e) ou effiloché(e).

o Si un produit liquide a été renversé ou si des objets sont tombés sur le système.

o Lorsque le système est exposé à la pluie ou l'humidité.

o Si le système tombe, et que le choc est important, ou si l'armoire est endommagée.

o Si le système ne fonctionne pas conformément aux instructions d'utilisation.

Entretien et manipulation 
● L'équipement n'est pas adapté à l'utilisation d'un mélange anesthésique comprenant de l'air ou de

l'oxygène ou encore du protoxyde d'azote.

● Eau et humidité : n'utilisez pas l'équipement sous ou près d'une arrivée d'eau, ou dans des zones
très humides.

● Nettoyage : débranchez le système de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de
nettoyants liquides ou d'aérosols. Suivez les instructions d’entretien fournies.

● Ventilation : veillez à n'obstruer aucune des ouvertures de ventilation du système. Procédez à
l'installation conformément aux instructions d'installation.
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● Mise à la terre ou polarisation : utilisez le cordon d’alimentation fourni avec le système. Veillez à 
respecter les caractéristiques de sécurité inhérentes à la prise de terre. Une prise de terre 
comprend deux lames et une troisième broche pour la mise à la terre. La troisième broche est 
prévue pour votre sécurité. Si la fiche fournie n’entre pas dans votre prise, adressez-vous à un 
électricien.  

Cordons d’alimentation 

 États-Unis Canada 

Type de prise Fiche de terre à 3 pôles Fiche de terre à 3 pôles 

Type de cordon SVT3 x 18 AWG SVT3 x 18 AWG 

Intensité minimale 10 A / 125 V 10 A / 125 V 

Homologation de sécurité UL/CSA CSA 

 

● La prise agit comme dispositif de déconnexion : la prise de courant à laquelle ce système est 
connecté doit être installée à proximité de l’appareil et rester accessible à tout moment. 

● Risque d'orage : débranchez le système pendant un orage pour le protéger de la foudre, ou 
lorsque vous ne l’utilisez pas pendant une période prolongée. 

● AVERTISSEMENT : Câbles réseau : pour limiter les risques d’incendie, n’utilisez que des cordons 
téléphoniques réf. 26 AWG ou plus gros. 

● Protection du cordon d'alimentation : faites en sorte que personne ne marche sur le cordon 
d'alimentation et qu'aucun objet ne fasse pression, en portant une attention particulière aux fiches, 
aux prises et au point de branchement du cordon au système. 

● Branchements : utilisez exclusivement les branchements recommandés par le fabricant.  

● Stockage : le cas échéant, veillez à stocker le système dans un environnement surveillé pour 
éviter tout dommage. 

● Reconditionnement : conservez le carton et les matériaux d'emballage. Vous pourriez en avoir 
besoin pour déplacer le système ou le retourner pour maintenance. 
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Nettoyage et désinfection des produits de 
collaboration Poly 

Important : Méthodes et solutions de nettoyage 
Le CDC (centre de contrôle et de prévention des maladies) recommande de nettoyer et de désinfecter les 
appareils et surfaces fréquemment utilisés au moyen d'une solution à 70 % d'alcool isopropylique médical 
et 30 % d'eau (70/30). Les recommandations de Poly concernant la solution d'alcool isopropylique 
médical et d'eau varient en fonction du produit Poly et des matériaux qui le composent. Veuillez tenir 
compte des mesures de concentration de la solution fournies tout au long de ce document. 

Lisez attentivement les instructions suivantes avant de procéder au nettoyage et à la désinfection des 
produits de collaboration Poly. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une dégradation de 
l'équipement ou des blessures. 

● Mettez toujours le produit hors tension et déconnectez les câbles avant de procéder au nettoyage. 

● Nettoyez toujours les produits dans un espace bien aéré à l'aide de gants jetables en latex ou en 
nitrile. 

● N'utilisez pas de substances chimiques agressives (eau de Javel, peroxyde, éthanol, acétone, 
acide éthacétique, chlorure de méthyle, ammoniaque ou nettoyants multi-usages) pour nettoyer 
des surfaces en plastique, en métal, en caoutchouc ou les écrans. 

● En cas d'utilisation d'alcool isopropylique, assurez-vous que celui-ci est de qualité médicale. En 
effet, l'alcool isopropylique de qualité industrielle peut entraîner la corrosion de certaines surfaces. 

● Utilisez toujours un chiffon propre et sec en microfibres pour nettoyer les produits. 

● Vaporisez toujours la solution de nettoyage sur le chiffon avant de nettoyer le produit, en veillant à 
ne pas en saturer le tissu.  

● N'appliquez ou ne vaporisez jamais la solution directement sur le produit. En effet, le liquide risque 
de tacher l'équipement ou de s'y infiltrer et de l'endommager. 

● Laissez toujours l'appareil sécher complètement à l'air libre avant de reconnecter les câbles. 

● Si vous disposez d'un appareil de stérilisation par ultraviolets (UVGI) qui émet des rayonnements 
UV, débranchez le produit et placez-le dans cet appareil UVGI pendant 1 à 2 minutes. 

● Une fois terminé le nettoyage de vos produits, lavez-vous les mains en respectant les directives de 
l'OMS.  

● Conservez un registre d'entretien à proximité de tous les appareils fréquemment utilisés, par 
exemple un poste de téléconférence, et actualisez ce registre après chaque nettoyage. 

 

Avertissement : Si vous utilisez des lingettes désinfectantes germicides pour nettoyer les produits, ces 
lingettes risquent, avec le temps, d'endommager le matériel de façon visible ou 
fonctionnelle. 

Visitez le site Web du CDC pour plus d'informations sur la façon de nettoyer et désinfecter correctement 
votre matériel afin de réduire la propagation des virus. 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fhome%2Fcleaning-disinfection.html


  8 

Informations réglementaires 

Informations sur la sécurité électrique 
Veillez à suivre les exigences figurant sur l'étiquette du fabricant en matière de tension, de fréquence et 
de courant. Le raccordement à une source d'alimentation différente de celles spécifiées dans le présent 
document entraînera probablement un dysfonctionnement ou des dommages à l'équipement ou générera 
un risque d'incendie. 

Cet équipement ne comporte aucune pièce pouvant être dépannée par l'utilisateur. Il génère des tensions 
dangereuses qui constituent un risque pour la sécurité. Seul un technicien qualifié peut en assurer la 
maintenance. Pour toute question sur l'installation, contactez un électricien qualifié ou le fabricant avant 
de brancher l'équipement à l'alimentation secteur. 

Informations sur les émissions et l'immunité 

Avis aux utilisateurs des États-Unis et du Canada : 
Cet appareil est conforme à la section 15, sous-partie B, classe A de la réglementation FCC et des règles 
d'Industry Canada NMB-003 6ème édition. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et 

2. doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'en altérer le 
fonctionnement. 

Pour satisfaire aux exigences en matière d'émissions et d'immunité, l'utilisateur doit respecter les 
conditions suivantes : 

● Pour garantir la conformité, veillez à utiliser exclusivement le cordon d'alimentation approuvé par le 
fabricant. 

● Les périphériques externes doivent être connectés à l'aide de câbles blindés. 

● L’utilisateur est averti que les changements ou modifications non expressément approuvés par la 
partie responsable de la conformité peuvent avoir pour effet de lui faire perdre son droit d’exploiter 
cet équipement. 

Instructions de montage 
La Poly Telehealth Station est conçue pour être montée selon l'une des méthodes suivantes : 

● Support de table Poly avec transformateur d'isolement 

● Chariot 

● Support mural ou structure de support similaire utilisant la norme de montage VESA 100 mm × 
100 mm  

Pour le montage de la Poly Telehealth Station, 4 vis M4 doivent être utilisées. La longueur maximale à 
l'intérieur du châssis ne doit pas dépasser 8 mm. 
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Assurez-vous que tout dispositif de support utilise une fixation VESA de 100 mm × 100 mm et peut 
supporter le poids du système et de tous les périphériques et câbles qui y sont rattachés. Il incombe à 
l'utilisateur de s'assurer que tout système de support mural est solidement fixé au mur, ou à une structure 
similaire, en suivant les instructions d'installation du fabricant du support. Poly vous recommande de faire 
appel à un spécialiste pour vérifier que la structure de support et la méthode de montage sont adaptées 
au poids total du système et de tous les périphériques qui y sont rattachés. 

Connecter les équipements périphériques 
Poly recommande d'intégrer un transformateur d'isolement secteur au dispositif de support si le système 
est utilisé avec un périphérique externe susceptible d'être en contact direct avec la peau. Le support de 
table en option intègre un transformateur d'isolement approprié et de nombreux chariots mobiles 
contiennent des sources d'alimentation isolées dérivées de batteries internes rechargeables. Afin d'éviter 
les risques de blessure, Poly recommande que tout appareil externe pouvant être en contact avec la 
peau soit certifié individuellement pour ce type d'utilisation. 

Branchez tout périphérique alimenté par secteur à une prise secteur distincte adaptée à l'utilisation de 
l'appareil, conformément aux spécifications du fabricant. N'utilisez pas de barrettes d'alimentation ou de 
câbles de rallonge avec ce système.  

Consignes sur la température ambiante 
● Température opérationnelle : 0°C à 35°C (température ambiante) 

● Humidité opérationnelle :  de 20 % à 80 % (humidité relative)  

● Température non opérationnelle : -20°C à 60°C  

● Humidité non opérationnelle (sans condensation) : de 10 % à 95 % 

Caractéristiques mécaniques/électriques 

Telehealth Station 
● Poids du système : 12,9 kg (périphériques et câbles non compris) 

● Largeur : 61 cm 

● Hauteur, caméra comprise : 53,3 cm 

● Hauteur, caméra et déflecteur acoustique compris : 56,5 cm 

● Profondeur : 13,3 cm 

● 110-120 V, 60 Hz, 1,67 A 

Support de table avec transformateur d'isolement 
● Poids : 5,4 kg 

● Dimensions (L × H × P) : 33,02 cm × 33,02 cm × 25,4 cm 

● Poids à l'expédition : 6,6 kg 

● Dimensions à l'expédition (L × H × P) : 41,91 cm × 41,91 cm × 34,29 cm 
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Introduction 
La Poly Telehealth Station est un système autonome qui assure des communications audio, vidéo et de 
contenu interactives de haute qualité entre deux ou plusieurs sites. La Telehealth Station est entièrement 
contrôlée par l'interface humaine interactive qui utilise l'écran tactile du système de base. 

Le système prend en charge les protocoles de communication aux normes internationales SIP et H.323, 
ainsi que des protocoles de communication tiers spécifiques, tels que Zoom.  

 

Remarque : Le contrôleur portatif câblé ne fonctionne qu'avec Poly SIP/H.323 en natif, et non avec d'autres 
applications, comme Zoom. 

 

La Poly Telehealth Station comprend les éléments suivants : 

• Écran tactile 24 pouces (compatible VESA 100 × 100) 

• Codec Poly G7500 intégré 

• Caméra Polycom EagleEye IV 12x 

• Microphone, amplificateur audio et haut-parleur système intégrés 

• Câbles d'alimentation et LAN 

Composants en option : 

• Contrôleur portatif câblé 

• Support de table avec transformateur d'isolement 

• Poly Telehealth Cart (Telehealth Station et chariot CAPSA Trio) 

Poly Telehealth Station sur le support de table en option avec contrôleur portatif câblé en option 
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Présentation de Poly Telehealth Station 
L'illustration suivante présente les principaux composants de la solution Poly Telehealth Station. Le 
tableau répertorie chaque composant numéroté dans la figure. 

Composants de Poly Telehealth Station 

 
Réf. Numéro Composant 

1 Caméra Polycom EagleEye IV 12X équipée des 
fonctions panoramique, d'inclinaison et de zoom 

2 Écran tactile 24 pouces intégré de qualité médicale 

3 Codec Poly G7500 intégré (dans un boîtier 
personnalisé) 

4 Microphone intégré 

5 Entrée de ligne auxiliaire 3,5 mm 

6 Haut-parleurs tournés vers le bas 

7 Déflecteur acoustique (option fournie) 

8 Support de contrôleur portatif câblé (amovible) 
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L'illustration suivante présente les dimensions de la Poly Telehealth Station. Largeur de l'écran : 57,4 cm. 
Largeur de la paroi latérale de la Poly Telehealth Station : 13,3 cm. Hauteur de la caméra Polycom 
EagleEye IV : 13,8 cm. Hauteur totale de la Poly Telehealth Station avec la caméra : 53,7 cm. 

Dimensions de la Poly Telehealth Station 
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Assemblage du système 
Assemblez et installez les composants de votre système à l'aide des informations suivantes. Une fois 
l'installation terminée et avant de commencer à l'utiliser, montez la Poly Telehealth Station sur une 
structure de support stable, telle qu'un support de bureau, un support mural, un bras extensible ou un 
chariot mobile. Pour plus d'informations sur le montage du système, reportez-vous à la section Montage 
du système.  

Poly fournit le matériel nécessaire à l'assemblage du système. Vous avez également besoin de tournevis 
cruciformes n °1 et n °2. 

Installer la caméra 
Avant d'utiliser le système pour la première fois, vous devez fixer la caméra à la plaque de montage, qui 
se positionne au-dessus de l'écran de la Telehealth Station. Le dispositif de la caméra, la plaque de 
montage et les vis de fixation se trouvent dans la boîte d'accessoires du système. 

Pour brancher la caméra à la Telehealth Station, procédez comme suit : 
1. Identifiez les quatre orifices de fixation sur la plaque de montage de la caméra. Notez que le 

bord arrière de la plaque de montage comporte une entaille pour le câble de la caméra. 

 
2. Orientez la plaque de montage de manière à ce que l'entaille se trouve sous la zone du câble 

de la caméra. À l’aide d’un tournevis cruciforme n °1 et des quatre vis fournies, fixez la plaque 
de montage à la caméra. 

 
3. À l’aide d’un tournevis cruciforme n °2 et des quatre grandes vis fournies, fixez la plaque de 

montage au-dessus de la Telehealth Station. 
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4. Branchez le câble de la caméra au connecteur multivoie à l'arrière de la caméra. Assurez-

vous que le connecteur est correctement orienté et bien fixé en serrant les vis moletées. 
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Installer le déflecteur acoustique 
La Telehealth Station dispose d'un déflecteur acoustique que vous pouvez installer sous le panneau 
avant du système. Si vous installez la Telehealth Station sur un bras ou au mur, le déflecteur acoustique 
améliore la qualité audio en dérivant le son vers l'avant. 

Déflecteur acoustique de la Poly Telehealth Station 

 

 
Pour installer le déflecteur acoustique, procédez comme suit : 

1. Retirez les trois vis cruciformes de la section de base de la barre de son à l'arrière du châssis, 
comme illustré ci-dessous.  
 

 
2. Orientez le déflecteur acoustique vers l'avant et alignez les trois trous sur les trois orifices de 

la base. Fixez le déflecteur à l'aide des trois vis retirées à l'étape 1. 
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Installer le contrôleur portatif câblé en option 
La solution Poly Telehealth Station dispose d'un contrôleur portatif câblé. Vous pouvez également 
acheter le contrôleur séparément. Pour installer le support et connecter le contrôleur, suivez les 
instructions ci-dessous. 

Procédure 
1. Avant de connecter le contrôleur, vérifiez que la Telehealth Station est hors tension. 

2. Fixez le support au dos de l'écran à l'aide des deux vis fournies dans les trous, comme 
indiqué dans les illustrations suivantes. 
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3. Connectez le câble DB9 du contrôleur portatif câblé au port DB9 de la Telehealth Station. 
 

  
 

4. Serrez les vis moletées pour verrouiller le connecteur DB9 du contrôleur portatif câblé.   

5. Fixez le câble enroulé au châssis du système à l'aide du crochet plastique P-Clip et de la vis 
de châssis fournis. 
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Câblage du système 
La Poly Telehealth Station est dotée de plusieurs ports utilisateur sur les deux côtés du châssis du 
système, ainsi que d'un port audio sur le panneau avant.  

Connectez tous les câbles avant de mettre le système sous tension. 

Procédure 

1. Raccordez le système vidéo Poly G7500. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche 
d'installation du système Poly G7500. 

2. Connectez le réseau et les câbles pour connexion des périphériques. Pour plus d'informations, 
reportez-vous aux guides d'utilisation ou aux fiches d'installation des périphériques. 
 
L'illustration suivante présente les ports de la Poly Telehealth Station. Le tableau répertorie 
chaque port numéroté dans la figure. 

https://support.polycom.com/content/support/north-america/usa/en/support/video/g7500.html
https://support.polycom.com/content/support/north-america/usa/en/support/video/g7500.html
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Ports de la Poly Telehealth Station  

 
 

Réf. Numéro Port Description 

1 Entrée secteur Câble IEC 

2 DB9 Contrôleur portatif câblé 

3 RJ45 Ethernet 10/100/1000 Go 

4 HDMI Seconde sortie d'affichage 

5 USB 3.0 Commande USB externe 

6 RJ45 Entrée de micro auxiliaire 
(microphone Poly IP uniquement) 
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Réf. Numéro Port Description 

7 Entrée USB 3.0 Utilisée pour la caméra Horus Scope 

8 Entrée HDMI Utilisée pour les PC 

9 USB C Utilisée en mode périphérique Poly 

10 Fusible réarmable Protection de système audio 
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Montage du système 
Une fois la Poly Telehealth Station assemblée, vous pouvez l'installer sur le Telehealth Cart, le support 
de table ou le mur. 

Installer la Telehealth Station sur le Telehealth Cart 
Si vous disposez du système Poly Telehealth Cart, suivez les instructions ci-dessous pour installer la 
Telehealth Station sur le chariot. 

Pour installer la Telehealth Station sur le Telehealth Cart, procédez comme suit : 

1 Desserrez la vis de sécurité sur le côté droit du support du chariot. Soulevez et retirez le support de 
montage de l'écran. 
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2 À l'aide des quatre vis fournies et d’un tournevis cruciforme n °2, fixez le support de montage de 
l'écran à l'arrière du système. 
 

  
 

3 Soulevez avec précaution le système et faites glisser le support à l'arrière du système sur le 
support du chariot.  
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4 Fixez l'écran sur le chariot en serrant la vis de sécurité située sur le côté du support du chariot. 
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Installer la Telehealth Station sur le support de table 
en option 
Le support de table en option comprend un transformateur d'isolement, un câble de 1,8 m avec une fiche 
NEMA à 3 pôles reliée à la terre, un câble IEC système et des accessoires de montage. 

Largeur du support de table : 33 cm. Hauteur de la partie inférieure du support de table : 10.2 cm. 
Hauteur totale du support de table : 33 cm. 

Support de table de la Poly Telehealth Station 

Pour installer la Telehealth Station sur le support de table, procédez comme suit : 

1. Placez la Telehealth Station sur le bord d'une surface plane.

2. Alignez les quatre trous du support de table sur les quatre orifices à l'arrière du système.

3. Fixez à l'aide d'un tournevis cruciforme n °2 avec une entretoise de 0,3 cm entre le support de
table et le système, une rondelle de blocage n °8, une rondelle n °8 et une vis à tête cylindrique
M4 × 20 mm sur l'extérieur du support de table. Procédez ainsi pour chacun des quatre orifices.

4. Pour brancher le système, utilisez exclusivement une prise secteur à 3 pôles reliée à la terre.
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Installer la Telehealth Station sur le mur 
Pour monter votre système sur le mur, suivez les instructions fournies avec votre support mural. Fixez 
votre support de montage mural au niveau des orifices adéquats à l'arrière de l'écran, comme illustré ci-
dessous. 

Les orifices supérieurs sont distants de 10 cm. Les orifices de gauche sont distants de 10 cm et situés à 
12 cm du bas du support. Les orifices de droite sont distants de 10 cm et situés à 15 cm du bas du 
support. 

Emplacements des supports muraux de la Poly Telehealth Station 
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Prise en main 
Avant de commencer à utiliser le système, familiarisez-vous avec ses fonctionnalités et l'interface 
utilisateur. 

Mettre le système sous tension ou hors tension 
Le système s'allume lorsque vous le branchez à une source d'alimentation, ce qui met automatiquement 
sous tension le système vidéo, la caméra, l'écran et le système de contrôle.  

Un écran de démarrage apparaît après quelques secondes. Un voyant lumineux d’alimentation situé à 
l'avant de la caméra confirme la connectivité au secteur et le fonctionnement du système vidéo. Lorsque 
le système se met en veille, le voyant s'éteint même si le système principal est encore sous tension. 

Le système n'a pas de bouton d'alimentation, vous devez donc débrancher le câble d'alimentation pour le 
mettre hors tension. 

Voyant lumineux d’alimentation de la caméra 

Remarque : N'éteignez pas le système pendant les opérations de maintenance (par exemple, lorsqu'une 
mise à jour du logiciel est en cours). 

Activer le système 
Après deux heures d'inactivité, le système passe en mode veille. 

Ce réglage peut être modifié dans l’interface Web du système. Pour plus d'informations, reportez-vous 
au Poly Video Mode Administrator Guide. Vous pouvez le réactiver à l'aide d'un écran tactile ou du 
panneau de configuration. 

En cas d'appel entrant, la Telehealth Station se réactive automatiquement. 

https://documents.polycom.com/bundle/polyvideomode-ag-3-3-0/page/c2747063.html
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Procédure 

» Effectuez l'une des actions suivantes :

o Si vous utilisez un écran tactile, effleurez l'écran principal.

o Appuyez sur n'importe quelle touche du contrôleur portatif câblé.
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Configuration du contrôleur 
Pour utiliser le contrôleur, configurez les paramètres Poly G7500 suivants. 

Remarque : Le contrôleur n'est pris en charge qu'en mode Poly Video. 

Définir le fournisseur 
Pour utiliser le contrôleur, vous devez configurer le paramètre Fournisseur. 

Procédure 
1. Dans l'interface Web du système, sélectionnez Paramètres généraux > Fournisseur.
2. Pour Fournisseur, sélectionnez Poly.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Configurer les paramètres des ports série 
Pour utiliser le contrôleur, vous devez configurer les paramètres des ports série. 

Procédure 
1. Dans l'interface Web du système, sélectionnez Paramètres généraux > Ports série.

• Accédez à Mode et paramétrez Mode RS-232 sur Contrôle.
2. Accédez à Options de port série et configurez les paramètres suivants :

• Pour Débit binaire, sélectionnez 115200.
• Pour Parité, sélectionnez Aucune.
• Pour Bits de données, sélectionnez 8.
• Pour Bits d'arrêt, sélectionnez 1.
• Pour Contrôle de débit RS-232, sélectionnez Aucun.
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• Pour Mode de connexion, sélectionnez Aucun.

Configurer les paramètres audio 
Pour utiliser le contrôleur, vous devez configurer les paramètres audio. 

Procédure 
1. Dans l'interface Web du système, sélectionnez Audio / Vidéo > Audio. Vous pouvez utiliser les

valeurs par défaut dans Paramètres audio généraux.
2. Accédez à Entrée audio 3,5 mm et configurez les paramètres suivants :

• Pour Niveau d'entrée audio, sélectionnez 7.
• Pour Options de lecture, sélectionnez Retransmission pour les sites distants.
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Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du G7500 disponible sur le Centre 
d'assistance en ligne Poly. 

 

https://support.polycom.com/video
https://support.polycom.com/
https://support.polycom.com/
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Utilisation du contrôleur portatif câblé 
La solution Poly Telehealth Station dispose d'un contrôleur portatif câblé. Vous pouvez également 
acheter le contrôleur séparément. 

Remarque : Le contrôleur portatif câblé ne fonctionne qu'avec Poly SIP/H.323 en natif, et non avec d'autres 
applications, comme Zoom. 

L'illustration suivante présente les touches du contrôleur portatif câblé. Le tableau répertorie chaque 
touche numérotée dans la figure. 

Touches du contrôleur portatif câblé 
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Réf. Numéro Bouton 

1 Déplacer la caméra vers le haut/bas ou vers la gauche/droite 

2 Accueil : retour aux paramètres par défaut 

3 Zoom avant de la caméra 

4 Zoom arrière de la caméra 

5 Répondre à un appel 

6 Activer/désactiver le micro 

7 Activer/désactiver le silence vidéo 

8 Partager le contenu de l'ordinateur (entrée HDMI) 

9 Volume + 

10 Volume - 

11 Raccrocher 

12 Activer/désactiver la transmission du stéthoscope 

Coupure automatique du son si activé 

13 Activer/désactiver le retour d'image 

14 Partager la vidéo (entrée USB) 

 

Remarque : Le bouton Accueil restaure les paramètres par défaut du système, tels que la transmission de 
la caméra principale, l'activation des microphones et l'arrêt de l'affichage du contenu. 
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Fonctions d'accessibilité 
Les produits Poly proposent un certain nombre de fonctionnalités pour les utilisateurs à mobilité ou à 
capacité cognitive réduite, malentendants ou malvoyants, ainsi que pour les utilisateurs aveugles ou 
sourds. 

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'utilisation du mode Poly Video. 

Le contrôleur portatif câblé est doté de grands boutons poussoirs permettant d'effectuer des tâches 
courantes avec le système. Le centre protubérant des boutons permet une rétroaction tactile lors de 
l'utilisation du système. 

L'écran tactile de la Telehealth Station vous permet de sélectionner, faire glisser le doigt et appuyer pour 
exécuter des fonctions et activer des fonctionnalités. 

https://documents.polycom.com/bundle/polyvideomode-ug-3-3-0/page/c3894623.html
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