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© 2010, ACN Inc. Tous droits réservés ACN, Visiophone IRIS 5000 ACN et Té-
léphonie numérique ACN sont les marques commerciales et/ou marques 
de services de ACN inc. et sont susceptibles d’êtres des marques déposées. 
Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs titulai-
res respectifs.  

ACN procède à l’amélioration et au développement continu des logiciels 
du Visiophone ACN ; il peut en résulter que les captures d’écran du présent 
manuel ne reflètent pas parfaitement la présentation du produit.  Les in-
formations ci-incluses sont susceptibles de modification sans préavis. ACN 
peut apporter des améliorations ou modifications au(x) produit(s) décrits 
dans le présent manuel à tout moment. 

ACN. INC ET SES SOCIETES AFFILIEES METTENT CE MANUEL 

A VOTRE DISPOSITION SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, NI EXPRESSE, 
NI IMPLICITE, NI LEGALE, Y COMPRIS SANS EXCLURE D’AUTRES MOTIFS, 
TOUTE GARANTIE DE NON-VIOLATION, DE QUALITE MARCHANDE, OU 
D’ADEQUATION A UNE FIN PARTICULIERE. 

Toute reproduction, même partielle, de ce document, sous quelque forme 
et par quelque procédé que ce soit ou toute utilisation à des fins de créa-
tion dérivée (traduction, transformation ou adaptation), sont interdites en 
l’absence d’autorisation écrite d’ACN. Ce produit est protégé par un brevet 
américain (Etats-Unis) portant l’immatriculation 7 239 338 

est susceptible d’être protégé par d’autres brevets en cours d’homologation. 
L’utilisation de ce produit est soumise aux termes d’un contrat de licence.

IRIS 
         Videophone

V
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Bienvenue ! Merci d’avoir choisi le Visiophone IRIS 5000 ACN. 

Le Visiophone IRIS 5000 ACN représente la toute dernière génération dans 
le domaine de la communication multimédia.  L’IRIS 5000 ACN vous permet 
d’eff ectuer des appels voix et vidéo de grande qualité avec la technologie 
voix sur IP. 

Avec le Visiophone IRIS 5000 ACN, vous pouvez également :

• créer un répertoire des personnes que vous appelez le plus souvent

• affi  cher l’historique de vos appels

• écouter et voir vos messages voix et vidéo

• personnaliser votre appareil

• créer un instantané d’écran

• désactiver la vidéo pour le respect de votre espace privé

• eff ectuer un appel en téléconférence

• recomposer un numéro

• mettre un appel en attente 

• répondre à un appel en attente

Vous pouvez également continuer à utiliser votre téléphone conventionnel Il vous 
suffi  t de brancher votre téléphone conventionnel au Visiophone IRIS 5000 

Le Visiophone IRIS 5000 ACN peut également être utilisé comme cadre photo 
numérique pour affi  cher vos photos préférées Vous pouvez affi  cher vos photos 
sur le téléphone ou les rediriger vers un plus grand écran,par exemple un écran de 
télévision.

Avec son installation « Prêt à l’emploi » et son interface intuitive, le Visiophone 
ACN IRIS 5000 est facile d’utilisation. Pour obtenir de l’aide sur les fonctionnalités 
de votre nouveau téléphone, il vous suffi  t de sélectionner l’option Aide sur l’écran.

Nous vous remercions d’avoir choisi le Visiophone ACN IRIS 5000.

 Introduction

Table des matièresTable des matièresTable des matières
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Prérequis

Pour installer votre Visiophone IRIS 5000 ACN, vous devez disposer de :

• Une connexion Internet haut débit (de type ADSL, câble, fi bre optique) avec 
modem -vitesse de téléversement de 200 kbps.

• Téléphonie numérique ACN

Confi guration recommandée : Routeur avec câble Ethernet 

 Réception et contrôle des éléments du colis

Assurez-vous que la boite contient tous les articles décrits ci-dessous :

1 Elément principal du Visiophone IRIS 5000 ACN

 2 Combiné

3 Câble Ethernet (RJ-45)

 4 Adaptateur

Pour démarrer

Pour démarrer

1

2
4

3
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Consignes de sécurité importantes 
Lors de l’utilisation de votre appareil, il convient de respecter des précautions d’emploi 
simples afin de réduire les risques d’incendie, d’électrocution ou de blessures :

• N’utilisez pas ce produit dans un environnement humide, par exemple à proximité d’une 
baignoire, d’un lavabo, d’un évier, dans une cave, ou à proximité d’une piscine.

• N’utilisez pas cet appareil (de type autre que sans fil) pendant un orage.  Un risque 
potentiel de choc électrique existe en raison de la foudre.

• N’utilisez pas ce téléphone pour signaler une fuite de gaz si vous vous trouvez à proximité 
de la fuite de gaz elle-même.

• Utilisez exclusivement l’alimentation électrique qui vous a été expédiée en même temps 
que l’appareil. 

Des blessures ou des pertes financières pourrait résulter du non respect de ces consignes.
• Ne pas installer l’appareil dans un environnement exposé à la poussière ou au gaz.
• Ne démontez pas et ne modifiez pas votre Visiophone ou votre adaptateur. La garantie ne 

couvrira pas les défaillances éventuelles qui résulteraient d’un usage non approprié.
• Afin de prévenir tout endommagement, surchauffe ou choc, n’installez pas cet appareil 

dans un environnement humide. 
• Ne pas installer cet appareil dans un lieu exposé à la lumière directe du soleil ou à 

proximité de sources de chaleur telles que radiateurs.
• Afin de prévenir tout choc électrique, ne pas toucher l’adaptateur en cas d’orage ou en 

présence d’éclairs.
• Afin de prévenir tout endommagement, éviter les chocs sur l’appareil. N’exercez pas de 

pression excessive sur l’écran LCD ou la caméra en particulier.
• Les modifications intempestives de température sont susceptibles d’endommager 

l’appareil.
• Débranchez le câble d’alimentation en cas de non utilisation prolongée de l’appareil.
• N’installez pas le Visiophone dans un endroit dangereux ou sur une surface instable.
• Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l’écran LCD et la caméra.
• N’utilisez pas de solutions chimiques agressives ou de produits de nettoyage abrasifs, car 

ils risquent d’endommager votre Visiophone, en particulier l’écran LCD et la caméra.
• Retirer le film de protection de l’écran avec précaution. Eviter de retirer le film de 

protection d’un coup sec ; ceci pourrait abîmer l’écran.

Conservez ces consignes de sécurité

ATTENTION: Tout changement ou modification effectués sans l’autorisation expresse du 
fabricant engagent la responsabilité de l’utilisateur.

Pour démarrer
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Installation du téléphone au moyen d’un routeur
Connecter le téléphone au réseau

Le téléphone que vous avez reçu est préconfi guré et prêt à installer. Vous devez 
suivre quelques étapes simples pour connecter votre Visiophone URIS 5000 ACN 
au réseau ACN.

1 Branchez le combiné à la fi che combiné à gauche de l’élément principal.

2 Branchez l’une des extrémités du câble Ethernet sur un port LAN/Ethernet 
à l’arrière de votre routeur. Branchez l’autre extrémité au port bleu WAN à 
l’arrière du Visiophone IRIS 5000 ACN.

3 Branchez l’adaptateur du Visiophone IRIS 5000 ACN sur une prise murale ou 
sur un bloc multiprises. Branchez la fi che d’alimentation au port DC Power à 
l’arrière du téléphone.

• Une fois connecté, le Visiophone IRIS 5000 ACN passe en mode démarrage. 
Le téléphone établit la connexion au réseau ACN et peut télécharger les 
logiciels mis à jour. Une fois que le Visiophone ACN IRIS 5000 a trouvé 
le réseau, le signal lumineux bleu en haut à gauche du clavier cesse de 
clignoter pour s’allumer en continu. Votre téléphone est prêt à être utilisé. 

• Pendant le démarrage, vous pouvez sélectionner la langue souhaitée 
parmi les options proposées sur l’écran. Une liste de langues s’affi  che 
; une langue par défaut est présélectionnée. Si la langue par défaut 
proposée vous convient, aucune action n’est requise. La langue par défaut 
sélectionnée est activée dans un délai de 15 secondes. Pour sélectionner 
une langue autre que la langue par défaut, utiliser les touches fl échées 
Haut/Bas puis appuyez sur la touche OK/Sélection. Lors du démarrage 
suivant, votre sélection sera en mémoire et présélectionnée comme 
langue par défaut.

Brancher un téléphone conventionnel sur votre Visiophone IRIS 5000 ACN.

 4 Branchez le câble de raccordement combiné de votre téléphone 
conventionnel au port Phone à l’arrière du téléphone. Votre téléphone 
conventionnel sera alors connecté à votre Visiophone et sonnera en même 
temps que le Visiophone IRIS 5000 ACN.

Pour démarrer

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

1 Combiné

Câble Ethernet

Câble de raccordement prise Ordinateur

Internet

Routeur standard

2Câble de raccordement 
combiné

4
3
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Installation du téléphone au moyen d’un modem
Connecter le téléphone au réseau

Remarque :  si vous disposez d’un routeur avec modem intégré ou d’un appareil ACN, veuillez 
suivre les étapes suivantes.
Avant d’installer votre visiophone, assurez-vous que votre accès Internet 
fonctionne.
1 Débranchez et éteignez votre modem pendant 5 minutes.

2 Branchez le câble Ethernet au port WAN bleu situé sur la face arrière du 
vidéophone.

3 Branchez le câble Ethernet bleu du Visiophone sur un port Line/Ethernet  situé 
sur votre modem  

4 Branchez et allumez le modem. Remarque : Les voyants lumineux du modem 
s’allumeront en continu dans un délai de 2 minutes.

5 Branchez l’adaptateur sur le Visiophone et sur une prise de courant.

6 La procédure de mise en service, qui peut durer jusqu’à 15 minutes, va alors 
démarrer. Veuillez vous abstenir d’appuyer sur les touches ou d’effectuer des 
appels durant cette procédure. Une fois que le voyant bleu de mise en service 
à gauche est allumé et cesse de clignoter, votre Visiophone est prêt à l’emploi!

Pour démarrer
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Bénéficier des mises à jour du logiciel
Si un message s’affiche à gauche de l’écran lors du démarrage ou de l’activation 
de votre Visiophone, votre téléphone est prêt à exécuter la mise à jour du 
logiciel. Sélectionnez Oui pour commencer l’installation tout de suite ou 
Demander plus tard pour reporter l’installation. 

Une fois la mise à jour démarrée, un message s’affiche sur l’écran de l’ordinateur 
jusqu’à l’achèvement de la mise à jour. Ne débranchez pas votre téléphone 
pendant la mise à jour du logiciel. Le redémarrage du téléphone aura lieu dès 
la fin de la mise à jour. Votre téléphone est prêt à l’emploi lorsque le voyant 
lumineux bleu en haut à gauche du clavier cesse de clignoter et reste allumé en 
continu. 

Optimiser le rendu vidéo
Eviter les effets de contre-jour
Les effets de contre-jour se produisent lorsque vous êtes dos à une fenêtre 
ou à un mur blanc. La caméra va tenter de compenser l’excès de lumière en 
obscurcissant l’écran, de sorte que votre visage n’apparaîtra pas bien à l’image.  

Eviter tout éclairage frontal
L’éclairage frontal du sujet produit un effet d’aplatissement de l’image qui n’est 
pas flatteur et produit souvent une importante ombre portée au second plan.  

De plus, l’éclairage frontal produit un reflet si vous portez des lunettes. 

Eviter l’éclairage vertical
L’éclairage vertical produit des ombres qui masquent les yeux de l’utilisateur.  

De plus, ce type d’éclairage produit souvent un effet de contre-jour intense en 
raison de la lumière se répercutant de votre front sur la caméra. 

Pour démarrer
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Ecran

Combiné

4 Micros

1

Haut-parleurs5

6

4

3 Caméra

2 Clavier

Les éléments de votre téléphone

1  Ecran

Pendant les appels, vous voyez votre interlocuteur en vidéo, avec votre propre 
visage en incrustation. En dehors des appels, les menus d’accès aux fonction-
nalités du téléphone s’affi  chent sur l’écran. Il peut aussi être utilisé comme cadre 
photo numérique pour présenter vos photos personnelles.

2 Clavier

Les touches du clavier sont utilisées pour composer les numéros appelés et 
piloter les fonctionnalités de votre téléphone. Les voyants lumineux du clavier 
indiquent le statut de certaines des fonctions du téléphone. 

 3 Caméra   
La	caméra	transmet	votre	image	à	la	personne	que	vous	appelez.	Afi	n	d’optimiser	
la	qualité	de	l’image,	veuillez	vous	reporter	à	la	section	Installation	du	téléphone	:	
optimiser	le	rendu	vidéo

4 Micros

Les micros transmettent votre voix en mode haut-parleur. Vous pouvez utiliser le 
mode Muet pour désactiver les micros.

 5 Haut-parleurs

Les haut-parleurs diff usent la sonnerie de votre téléphone et le son entrant en 
mode haut-parleur.

6 Combiné

Le combiné de votre Visiophone vous permet d’eff ectuer des appels en mode 
privé Lorsque vous décrocher le combiné, vous entendez une tonalité de com-
position du numéro. Vous pouvez alors utiliser le clavier pour valider votre appel. 
L’appel prend fi n lorsque vous raccrochez le combiné.

Les éléments de votre téléphone
Vue de face
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WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R

Vue face arrière
 1 Prise raccordement téléphone

Le port DC Power permet de brancher l’adaptateur.

2 DC Power

Le port DC Power permet de brancher l’adaptateur.

 3 USB 

Le port USB permet le raccordement de votre téléphone à une clé USB pour le 
transfert de photos. 

4 LAN
Le port LAN est utilisé si un modem est utilisé conjointement avec un PC.  

5 WAN
Le port WAN permet de connecter votre téléphone à un réseau étendu (WAN). 
Vous utiliserez le port WAN pour connecter votre téléphone à Internet avec le 
Câble Ethernet.

  6 Sortie vidéo et audio
Les	prises	de	sortie	vidéo	et	audio	permettent	de	transférer	l’image	et	le	son	
de	votre	téléphone	sur	un	autre	appareil,	par	exemple	une	télévision	au	moyen	
d’un	câble	vidéo	+	audio.	Voir	Transfert	sur	moniteur	vidéo	externe

Prise raccordement 
téléphone Sortie vidéo et audio

DC Power

USB

1

2
3

4 LAN

5 WAN

6

Les éléments de votre téléphone
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1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

 Soft Keys

Call and Call End Keys

Navigational Keys

Les éléments de votre téléphone

1

2

3 Alpha-numeric Keys4

Clavier
 1  Touches programmables 
Les touches programmables sont programmées pour l’activation de diff érentes 
fonctionnalités (telles que : Accepter appel entrant, Transfert vers répondeur, 
etc..), selon les options proposées sur chaque Menu/Ecran. Le message 
de fonctionnalité correspondant apparaît juste au-dessus de la touche 
programmable, sur la section inférieure de l’écran LCD.

  2   Touches de navigation

Les touches fl échées permettent de naviguer entre les options 
des menus qui apparaissent à l’écran 
OK s’utilise conjointement avec les touches fl échées pour 
sélectionner les options proposées à l’écran.

 3 Touches Appel et de Fin d’appel

Appel  permet de valider l’ appel après avoir compose le 
numéro.

Fin d’appel  permet de terminer l’appel.

4  Touches alphanumériques

Touches numériques - pour entrer les numéros à composer, et pour entrer des 
lettres, chiff res et symboles durant l’utilisation des autres fonctionnalités du 
téléphone

• Touche (*)  pour entrer  *

• Touche (#) - pour entrer #



14

Les éléments de votre téléphone

5  Voyants lumineux indicateurs de statut et de message(s)

Voyant lumineux de statut  à gauche indique que le téléphone est en service 
et prêt à être utilisé. Lorsque vous branchez votre téléphone, le voyant clignote 
pendant la phase de démarrage. Une fois le téléphone opérationnel, le voyant 
reste allumé en continu. 

Voyant lumineux bleu indiquant la présence de messages - le voyant situé à 
droite indique la présence de messages voix/vidéo 

• Si vous n’avez pas de message, le voyant reste éteint.

• Si vous avez d’anciens messages que vous avez sauvegardés, le voyant 
s’allume en continu.

• Si vous avez un (des) nouveau(x) message(s), le voyant clignote.

6 Touches de fonctionnalités
 Attente permet la mise en attente d’un appel/désactivation 
de la mise en attente. Le voyant lumineux « Attente » passe du 
blanc au bleu pour indiquer qu’un appel est actuellement en 
attente.  

Conférence permet de démarrer un appel de téléconférence 
audio à trois.

 Muet permet de suspendre la transmission de votre voix du-
rant l’appel.

Privé permet de suspendre la transmission vidéo depuis votre 
téléphone durant l’appel.

Haut-parleur permet d’activer les haut-parleurs et le micro.

1 2 ABC 3
4 5 6

7 8 9
0* #

JKL
GHI

PQRS
TUV

WXYZ

MNO

DEF

OK

Voyants lumineux indicateurs 
de statut et de message(s)

Touches de 
fonctionnalités

5

6
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Navigation
Les menus de navigation sont très faciles d’utilisation sur le Visiophone IRIS 5000 
ACN. Les trois touches programmables situées sur la partie supérieure du clavier 
correspondent aux libellés de l’écran. La fonction des touches programmables 
change selon les écrans. 

Depuis l’écran d’accueil, par exemple, vous pouvez appuyer sur la touche en 
haut à gauche du clavier pour sélectionner les Options afin d’afficher la liste des 
options proposées sur cet écran. La touche centrale permet d’accéder au Menu 
pour naviguer sur l’écran Menu. La touche située à droite permet de sélectionner 
Messages pour écouter vos messages voix et vidéo.

Dans de nombreux cas, vous pouvez utiliser la touche programmable centrale 
située en haut de votre clavier ou la touche OK pour faire les mêmes sélections, 
sauf si vous êtes invité à utiliser la touche OK  pour activer une autre fonction.

Pour retourner vers un écran ou menu précédent, appuyez sur Retour. Si vous 
appuyez sur la touche Retour à plusieurs reprises, vous accéderez à l’écran 
d’accueil. 

Pour naviguer d’une option à une autre, utilisez les touches fléchées situées de 
part et d’autre de la touche OK. Sur certains écrans, les touches fléchées vous 
permettent d’accéder à une série d’onglets.

Remarque : La touche Fin d’appel vous conduit directement à l’écran d’accueil, 
mais annule toutes les modifications que vous avez effectuées sur l’écran actuel.

Options d’aide   
Sur la plupart des écrans du Visiophone IRIS 5000 ACN sont proposés des 
liens Aide pour obtenir de l’aide et  informations complémentaires sur les 
fonctionnalités des écrans. 

La touche Aide permet d’accéder à des informations sur les fonctionnalités qui 
s’affichent. Pour retourner à l’écran précédent, sélectionnez Fermer.

En complément des options Aide disponibles à partir de chaque écran, 
une fonctionnalité Aide est disponible à partir de l’onglet Aide de l’écran 
Informations. Voir Informations et Aide.

Remarque: La touche Fin d’appel 
vous conduit directement à l’écran 
d’accueil, mais annule toutes 
les modifications que vous avez 
effectuées sur l’écran actuel.

Les éléments de votre téléphone
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Les éléments de votre téléphone

Entrer du texte 
Le Visiophone IRIS 5000 ACN met en œuvre la même méthode de saisie des 
chiffres et des lettres que les téléphones portables. La méthode de saisie « Abc » va 
s’afficher haut à droite lorsque vous sélectionnez un champ. 

Pour obtenir la lettre désirée, appuyez sur la touche jusqu’à 3-4 fois. Chaque 
touche permet la saisie en majuscules, minuscules ou en chiffres. Exemple : pour 
entrer le mot « Cat » en mode Abc, appuyer sur « 2 » six fois pour obtenir la lettre 
« C » en majuscule ; laisser le curseur se déplacer à droite du « C » ; puis appuyer à 
nouveau sur « 2 » pour obtenir « a », et enfin sur « 8 » pour obtenir un « t ».

Pour ajouter un symbole, appuyez sur la touche « 1 » jusqu’à ce que le symbole 
voulu apparaisse. Pour obtenir davantage de symboles, appuyez sur la touche # .  
Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un symbole du tableau qui s’affiche.

Dans les champs où vous entrez un numéro de téléphone, « 123 » s’affiche en 
haut à droite du champ sélectionné.  Ceci vous permet de n’entrer que des chiffres 
lorsque vous utilisez le clavier. Pour entrer un chiffre dans un champ en mode abc, 
Abc ou ABC, maintenez appuyée la touche correspondant au chiffre souhaitée. 

1  Pour changer le mode de saisie, appuyez sur la touche *.

Les Modes de saisie proposés sont :

Remarque: Pour les espaces, 
appuyez sur la touche « 0 » (zéro).  

Input Type  Text 
Abc Première lettre en majuscule et   
 lettres suivantes en minuscule 

ABC Toutes lettres en majuscule 
abc Toutes lettres en minuscule

123 Chiffres

1

Remarque: Le Visiophone IRIS 
5000 ACN peut stocker jusqu’à 500 
contacts. 
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Effectuer des appels et répondre aux appels

2

4

5

1

3

Effectuer des appels et répondre  
aux appels
Composer un numéro
Le Visiophone IRIS 5000 ACN, vous permet d’effectuer des appels vidéo/audio ou 
audio seul.

1 Depuis l’écran d’accueil, utilisez le clavier numérique pour composer le 
numéro ou bien :

• Décrochez le combiné et composez le numéro.

• Appuyez sur la touche Micro et composez le numéro.

• Composez les trois premiers chiffres et utilisez les touches fléchées pour 
sélectionner un numéro dans la liste des appels effectués/reçus/manqués. 

2 Appuyez sur la touche Appel, la touche OK ou la touche programmable 
Composer. Voir Les éléments de votre téléphone :  Clavier

• « Sonnerie » s’affiche sur votre écran.

3 S’il s’agit d’un appel vidéo, vous verrez votre visage apparaître sur l’écran en 
médaillon. 

• Avant l’appel, vous pouvez visualiser l’image que votre interlocuteur verra 
en appuyant sur Options/Prévisualiser sur l’écran d’accueil. Vous verrez 
votre visage apparaître en plein écran.

4 Si votre interlocuteur répond en mode audio seul, la mention « Appel audio 
seul » s’affiche sur l’écran. 

5 Pendant l’appel, appuyez sur OK pour afficher le bandeau et les libellés de 
touches programmables.

• Pour activer/désactiver votre image, sélectionnez la touche Prévisualiser/
masquer. Pour activer/désactiver l’identification de l’appelant dans le 
panneau de contrôle des caractéristiques, et dans le panneau de contrôle 
des fonctionnalités, sélectionnez la touche Détails/Masquer détails 
à droite

Pour terminer l’appel, appuyez sur Fin d’appel, sur Micro si vous êtes en mode 
Micro, ou raccrochez le combiné en le reposant sur son support.
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Effectuer des appels et répondre aux appels

Effectuer un appel à partir de vos Contacts ou de 
votre Historique appels  
Vous pouvez effectuer un appel en sélectionnant un numéro dans vos Contacts 
ou dans votre Historique Appels et en sélectionnant Appel.

Contacts

1 La sélection des contacts se fait depuis l’icone Contacts du menu.
• L’accès direct aux contacts est également possible sur la plupart des écrans 

en appuyant sur la touche Appels.

2 Sélectionnez le contact de votre choix à l’aide des touches fléchées. Appuyez 
sur OK ou Sélectionnez Composer.

3 Si plusieurs numéros sont attribués au contact, sélectionnez le numéro à 
composer parmi les options proposées.

Historique appels

1   La gestion de l’Historique appels se fait depuis l’icone Historique 
  appels du menu.

• L’accès direct à l’Historique appels est également possible sur la plupart 
des écrans en appuyant sur la touche Appels.

2  Sélectionnez le numéro de votre choix à l’aide des touches fléchées. Appuyez 
sur OK ou Sélectionnez Composer.

2

2

1

1

3
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Fonctions accessibles pendant l’appel 
Pendant un appel, vous pouvez :

1 Régler le volume de l’appel en appuyant sur les touches fléchées « haut » et « 
bas ». 

2 Activer/Désactiver l’option Silence pour que votre interlocuteur n’entende pas 
ce que vous dites avec la touche Silence.  Le témoin lumineux bleu s’allume 
pour indiquer que l’option Silence est activée. 

3 Activer/désactiver la transmission vidéo depuis votre téléphone avec la 
touche Privé. Le témoin lumineux bleu s’allume pour indiquer que la fonction 
est activée. 

4 Pour mettre l’appel sur haut-parleur, appuyer sur la touche Haut-parleur. Le 
témoin lumineux bleu s’allume pour indiquer que la fonction est activée. 

Créer un instantané d’écran
Pendant les appels vidéo, vous pouvez créer un instantané d’écran. 

5 Sélectionnez Instantané Un instantané de l’écran s’affiche.

• Sélectionnez  Enregistrer pour conserver l’instantané. Si vous ne faites 
pas de sélection, vous êtes redirigé vers l’affichage de l’instantané. 
Sélectionnez Supprimer si vous ne souhaitez pas enregistrer l’instantané.

• La photo est stockée dans votre téléphone et peut être affichée en 
sélectionnant l’icone Cadre photo numérique depuis le Menu.

• Sélectionnez Photos locales depuis l’écran Cadre photo numérique pour 
afficher l’instantané.

Effectuer des appels et répondre aux appels

2

5

1

3

4



20

Répondre aux appels
Lors d’un appel entrant, le téléphone sonne et l’identité de l’appelant s’affiche 
sur l’écran (si celui-ci ne l’a pas masquée). Si l’appelant figure dans vos Contacts, 
l’instantané s’affiche. L’écran affiche également les touches programmables 
suivantes :

•	 Aperçu – affiche un aperçu de l’image qui est envoyée à l’appelant quand 
vous répondez à l’appel.

•	 Répondre – répondre à l’appel. Vous pouvez également répondre à l’appel en:

• Appuyant sur la touche Appel.

• Appuyant sur la touche OK.

• Appuyant sur la touche Haut-parleur.

• Décrochant le combiné

• Diriger vers la messagerie – dirige l’appelant vers votre messagerie vocale/
vidéo. L’écran d’accueil affiche tous les appels que vous avez manqués.

Effectuer des appels audio seulement
Il existe deux types d’appel audio seul :

1. Appels effectués depuis le téléphone que vous avez connecté à votre 
Visiophone. Voir Les éléments de votre téléphone : Vue arrière Prise raccordement 
téléphone.

2.  Appels effectués depuis votre Visiophone depuis un téléphone audio seul: 
 
Pour effectuer un appel audio seul vers un autre Visiophone, utilisez la touché 
Privé pour suspendre la transmission vidéo depuis votre Visiophone.

Effectuer des appels et répondre aux appels

Remarque: Vous pouvez modifier 
la sonnerie de votre téléphone. Voir 
Paramètres : Configurer le clavier et 
le son.



21

Appel en téléconférence (appel à 3)
Pour démarrer un appel en téléconférence audio à trois : 

1 Pendant l’appel, appuyez sur la touche Téléconférence. L’appel en cours est 
mis en attente et le champ de composition du numéro s’affiche à l’écran.

2 Entrez le numéro du troisième interlocuteur et sélectionnez Composer.

3 Démarrez l’appel avec le troisième interlocuteur. Pour réunir deux appels en 
téléconférence, appuyez de nouveau sur la touche Téléconférence. 

4 Les deux appels sont alors réunis en une seule téléconférence à trois. Le 
voyant de téléconférence s’allume.

Vous pouvez également ajouter en téléconférence un appelant en attente en 
appuyant sur la touche Téléconférence. RÈpondre à un signal d’appel en attente.

• Si vous êtes en appel vidéo quand vous appuyez sur Téléconférence pour 
ajouter l’appelant qui est en attente, l’appel vidéo se poursuit et le troisième 
interlocuteur est ajouté en audio seulement.

• Si vous êtes en appel audio seulement quand vous appuyez sur 
Téléconférence pour ajouter l’appelant qui est en attente, l’appel se poursuit 
en téléconférence à trois audio seulement.

Mettre un appel en attente
Pour mettre un appel en attente, appuyez sur la touche Mettre en attente Le 
voyant Mettre en attente s’allume. 

L’appelant est informé de sa mise en attente.

Pour reprendre l’appel, appuyez à nouveau sur Mettre en attente. Le voyant de 
mise en attente s’éteint.

Effectuer des appels et répondre aux appels

2

1

3

4
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Répondre à un appel en attente
1 Si recevez un autre appel alors que vous êtes déjà en ligne, le téléphone vous 

l’indique en affichant le message Appel entrant.

L’écran affiche également les touches programmables suivantes :

•	 Terminer et répondre – terminer l’appel en cours et répond à l’appel entrant. 

•	 Mettre en attente et répondre – mettre en attente l’appel en cours et 
répondre à l’appel entrant. Vous pouvez également appuyer sur OK.

2 Si vous sélectionnez Mettre en attente et répondre, votre appel en cours est 
mis en attente pendant que vous répondez au nouvel appel.

3 Vous pouvez basculer entre les deux appels en sélectionnant Basculer.

4 Vous pouvez réunir les deux appels en une téléconférence audio à trois en 
appuyant sur la touche Téléconférence.

Composer à nouveau un numéro
Pour composer à nouveau un numéro, appuyez  une fois sur la touche Appel 
pour afficher l’Historique appels. Le dernier appel entrant ou numéro sortant 
apparaîtra en surbrillance. Appuyez de nouveau sur Appel pour composer le 
numéro en surbrillance.

Effectuer des appels et répondre aux appels
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Ecran d’accueil
Les fonctions ci-dessous sont disponibles depuis l’écran d’accueil :

• Appel en mode haut-parleur : entrer le numéro sur le clavier, puis appuyer  
sur OK ou sélectionnez Composer.

• Le passage en mode haut-parleur peut aussi être effectué comme suit : 
appuyer sur Haut-parleur, entrer un numéro sur le clavier, puis appuyer sur 
OK ou sélectionner Composer.

• Allez sur Menu en appuyant sur OK ou en sélectionnant Menu.

• Afficher les appels manqués :  total appels manqués dont le statut n’a pas 
encore été consulté. 

• Afficher statut messages Voix et Vidéo : total des appels, nouveaux appels, 
appels urgents et appels sauvegardés.

• Pour accéder aux messages Voix et Vidéo, en sélectionner Messages.

• Pour exécuter un diaporama,  sélectionner Options/Lancer diaporama.  cette 
option ne s’affiche que si des photos sont disponibles pour les paramètres 
Diaporama actuels.

• Visualisez la vidéo émise depuis votre téléphone telle que votre interlocuteur 
la verra en sélectionnant Options/Prévisualiser.

• Pour afficher vos appels manqués, sélectionner Options/Afficher appels 
manqués. Cette option ne s’affiche que s’il existe des appels manqués dont le 
statut n’a pas encore été consulté.

• Pour dupliquer l’image de votre écran principal sur un appareil externe, 
sélectionner Options/Moniteur externe. Cette option devient Vidéo locale 
lorsque l’affichage sur un moniteur externe est en cours.

Ecran d’accueil et Menu

Ecran d’accueil et Menu
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L’écran d’accueil peut être personnalisé pour afficher l’une des photos que vous 
avez téléversées sur votre téléphone comme fond d’écran. Sélectionnez l’icone 
Paramètres du menu. Puis sélectionner Mode d’affichage et naviguer vers 
l’onglet Affichage à l’aide des touches fléchées.

Haut d’écran

Sur tous les écrans, la partie supérieure est utilisée comme zone d’affichage, 
sauf pendant les appels :

1 En-tête/Titre (Remarque : l’écran d’accueil ne comporte pas de titre)

2 Appareil en cours d’utilisation

3 Affichage optionnel Date et Heure

4 Mode de saisie 

5 Activité

Pour ajouter/supprimer l’affichage de la date et de l’heure, sélectionnez l’icone 
Paramètres depuis le menu. Puis sélectionner Mode d’affichage et naviguer 
vers l’onglet Affichage à l’aide de la touche fléchée droite. 

Pour modifier le format d’affichage de la date et de l’heure sur les écrans 
de votre téléphone, sélectionner l’icone Paramètres depuis le menu. Puis 
sélectionner Date et heure.

Ecran d’accueil et Menu

2

4

5
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3
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Menu
Les icones d’accès aux fonctionnalités principales de votre téléphone s’affi  chent 
sur le menu. Lorsque vous naviguez sur l’un des icones, le nom de cette 
fonctionnalité s’affi  che dans la zone réservée au titre. 

Contacts: Créer un répertoire des personnes le plus 
fréquemment appelées.

Historique appels: Liste des appels sortants, entrants et 
manqués.

Règlages: Options de confi guration et de personnalisation de 
votre téléphone.

Messagerie vocale et vidéo : Accès à la messagerie 
voix/vidéo

Cadre photo numérique : Affi  chage et gestion des photos et 
création de diaporamas.

Informations : Votre numéro de téléphone, adresse IP et 
autres spécifi cations techniques. Accès à l’index d’aide 
intégrée au téléphone.

Ecran d’accueil et Menu

Remarque : Pour eff ectuer un 
appel en mode haut-parleur depuis 
le menu, entrer le numéro sur le 
clavier, puis appuyer sur OK ou sur 
Composer.



26

Vous pouvez accéder à vos messages Voix et Vidéo de deux manières :

1 En sélectionnant l’icone messages Voix et Vidéo depuis le menu. 

2 En sélectionnant Messages depuis sur l’écran d’accueil.

Les Informations suivantes s’affichent sur la partie inférieure droite de l’écran 
d’accueil.

• Total des messages de votre messagerie

• Nombre de nouveaux messages

• Nombre de messages urgents

• Nombre de messages sauvegardés

• Le voyant lumineux Messages (voyant à droite sous l’écran) vous fournit 
également des informations sur vos messages :

• Eteint = aucun message

• Allumé en continu = message(s) sauvegardés

• Clignote = nouveau(x) message(s)

Après avoir appelé votre boite vocale/vidéo, laissez-vous guidez pour écouter 
vos messages, enregistrer ou effacer vos messages, modifier votre message 
d’accueil ou accéder à d’autres fonctionnalités. 

Messagerie vocale et vidéo

Messagerie vocale et vidéo1

2
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Basculer la vidéo sur un moniteur externe
Pour transférer votre signal vidéo et audio vers un appareil externe :

Branchez un câble vidéo + audio sur les ports Vidéo et Audio à l’arrière de votre 
téléphone.

Branchez l’autre extrémité sur les ports Vidéo et Audio de l’appareil externe

• Sélectionnez Options/Moniteur externe sur l’écran d’accueil. 

1 Answer Yes to the pop-up question “Do you want to use external video?”

• Si vous ne faites rien, l’affi  chage vidéo repassera en mode écran principal 
dans les 30 secondes.

Pour repasser en mode écran principal lorsque vous êtes en mode 
écran externe :

• Sélectionnez Options/Moniteur externe sur l’écran d’accueil. 

Note: Video Output must be used 
in conjunction with Audio Output. In 
other words, you cannot send video 
to an external device while your 
phone provides audio or vice versa.

Basculer la vidéo sur un moniteur externe

1 Basculer la vidéo sur un 
moniteur externe

WANLANUSBDC PowerPhone
Video
Out

Audio
Out L

Audio
Out R
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L’option Contacts vous permet de stocker et de retrouver les noms, adresses, 
numéros de téléphone et autres coordonnées des personnes que vous souhaitez 
appeler.  Le Visiophone IRIS 5000 ACN peut stocker jusqu’à 500 contacts.

Les fonctions ci-dessous sont disponibles depuis l’écran Contacts :

• Sélectionner et composer le numéro d’un contact

• Ajouter/modifier un contact

• Afficher les coordonnées du contact

• Supprimer un contact

• Utiliser les groupes de contacts

Sélectionner et composer le numéro d’un contact
1 Depuis le menu, sélectionnez l’icone Contacts à l’aide des touches fléchées.

2 Sélectionnez un contact à l’aide des touches fléchées. Vous pouvez trouver un 
contact sur la liste à l’aide de la fonction « Recherche ». Un tri s’effectue dans 
la liste à mesure que vous entrer des caractères dans le champ de recherche. 
Une fois le contact choisi, sélectionnez Composer.

3 Si plusieurs numéros sont associés à un contact, ces numéros s’affichent sur 
une liste. Sélectionnez le numéro souhaité dans cette liste.

Contacts

Contacts

3

1

2
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Ajouter/modifier un contact
• Sélectionnez la touche programmable Options sur l’écran Contacts et 

sélectionnez Nouveau contact ou Modifier contact à l’aide des touches 
fléchées. Appuyez sur OK ou Sélectionner.

1 L’onglet Aperçu s’affiche. Entrez un nom et un numéro. Un contact doit 
comporter un nom et un numéro au moins.

• Naviguez à l’aide des touches fléchées.

• Entrez les informations à l’aide des touches alphanumériques. Voir Les 
éléments de votre nouveau téléphone : entrer du texte.

• Sélectionnez Attribuer à un groupe pour attribuer le contact à un groupe. 
Voir Utiliser les groupes de contacts.

• Sélectionner les onglets au moyen des touches fléchées.

2 Sélectionnez l’onglet médias. Choisissez une photo à associer au contact et 
choisissez une sonnerie unique pour identifier le contact.

3 Sélectionnez l’onglet Personnel. Entrer/modifier le numéro de téléphone et 
l’adresse personnels d’un contact.

4 Sélectionnez l’onglet Professionnel. Entrer/modifier le numéro de téléphone 
et l’adresse personnels d’un contact.

5  Quand vous avez terminé, entrez les coordonnées de votre nouveau contact, 
puis sélectionnez Retour. Votre nouveau contact figure maintenant sur l’écran 
Contacts.

Contacts
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Afficher les coordonnées d’un contact
1 Sur l’écran Contact, sélectionnez un contact.

2 Sélectionnez la touche programmable Options et sélectionnez Afficher 
contact à l’aide des touches fléchées. Appuyez sur OK ou Sélectionner. 

3 Le récapitulatif des coordonnées que vous avez entrées pour le contact 
s’affiche sur l’écran Afficher contacts. Pour composer le numéro du contact, 
appuyez sur OK ou sélectionnez Composer. 

 Si plusieurs numéros sont attribués à un contact, choisissez un des numéros 
figurant sur la fenêtre d’affichage.

4  Sélectionnez l’onglet Appels pour afficher tous les appels effectués vers 
un contact et reçus d’un contact. Utilisez les touches de direction pour 
sélectionner un numéro. 

5  Sélectionnez la touche programmable Options et sélectionnez Détails appel 
à l’aide des touches fléchées. Appuyez sur OK ou Sélectionner. Les détails de 
cet appel vont s’afficher.

Supprimer un contact
• Depuis l’écran contacts, sélectionnez un contact à l’aide des touches fléchées.

• Sélectionnez la touche programmable Options et sélectionnez Détails appel 
à l’aide des touches fléchées. 

• La fenêtre Supprimer contact s’affiche.

• Sélectionnez Oui.

Contacts
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Utilisez les groupes de contact
Attribuer les contacts à des groupes 

Les groupes permettent d’organiser vos contacts. Pour ajouter un contact à un 
groupe ou à des groupes :

1  Depuis l’écran contacts, sélectionnez Options puis Modifier contact à l’aide 
des touches fléchées. Appuyez sur OK ou Sélectionner. L’onglet Aperçu 
s’affiche. 

2  Sélectionnez Attribuer groupes.

3  Utilisez les touches fléchées de l’écran Attribuer groupes pour sélectionner un 
groupe. Appuyez sur OK ou sélectionner pour sélectionner/désélectionner 
un ou plusieurs groupe(s). Sélectionnez Retour.

Affichage et gestion des groupes

4 Depuis l’écran contacts, sélectionnez Options puis Afficher groupes à 
l’aide des touches fléchées. Appuyez sur OK ou Sélectionner. La fenêtre 
Sélectionner groupe s’affiche. 

• Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un numéro. Appuyez sur OK 
ou Sélectionner.

5 Désormais, seuls les membres du groupe sélectionné vont s’afficher 
sur l’écran contacts. Lorsqu’un groupe est affiché, vous pouvez faire les 
modifications suivantes :

• Pour sélectionner une sonnerie unique pour les membres d’un groupe, 
sélectionnez Options/Régler la sonnerie de groupe.

• Pour supprimer un groupe, sélectionnez Options/Supprimer un groupe 
(option non disponible pour les groupes professionnels ou personnels). 
La suppression d’un groupe n’entraîne pas la suppression des contacts du 
groupe.

• Pour renommer un groupe déjà créé, sélectionnez Options/Renommer 
groupe.

• Pour ajouter des contacts à un groupe, sélectionnez Options/Sélectionner. 
• Pour retourner à la liste de tous vos contacts, sélectionnez Retour.
• Pour créer un nouveau groupe, sélectionnez Options/Nouveau groupe.

Contacts
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Historique appels affiche un journal des 50 derniers appels.

Sur l’écran Historique appels, vous pouvez :

• Afficher les appels entrants, sortants et manqués
• Composer un numéro de l’historique appels
• Enregistrer un appelant sur votre liste de contacts
• Afficher les détails d’un appel
• Supprimer un appel

Afficher les appels entrants, sortants et 
manqués
1 Depuis le menu, sélectionnez l’icone Historique appels à l’aide des 

touches fléchées. Appuyez sur OK ou Sélectionner.
2 L’onglet Tous appels s’affiche sur l’écran historique appels  Les icones 

indiquent la nature de l’appel : entrant, sortant ou manqué. 
3	 Pour sélectionner les onglets appels Sortants, Entrants ou Manqués, 

utilisez les touches fléchées. 

Composer un numéro de l’historique appels
• Depuis l’onglet Tous appels, Appels sortants, entrants ou manqués, 

sélectionnez un numéro à l’aide des touches fléchées puis OK  ou 
sélectionnez Composer.

Historique appels

Historique appels
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Enregistrer un appel sur votre liste de contacts

1 Depuis l’écran Historique appels, sélectionnez une entrée dans les onglets 
Tous appels, appels Sortants, Entrants ou Manqués à l’aide des touches 
fléchées. Sélectionnez Options/Enregistrer dans contacts

• Remarque : Si le numéro sélectionné figure déjà dans les contacts, l’option 
Afficher détails vous sera proposée au lieu de l’option Enregistrer dans 
contacts.

• L’écran Nouveau contact affiche le numéro prérempli (si le nom est 
disponible).

2 Entrer les coordonnées souhaitées. Pour enregistrer le contact, sélectionnez 
Retour et retournez à Historique appels.

Afficher les détails d’un appel

• Pour afficher un appels de l’Historique appels, sélectionnez une entrée dans 
les onglets Tous appels, appels Sortants, Entrants ou Manqués à l’aide des 
touches fléchées. Sélectionnez Options/afficher détails

Supprimer un appel

3 Pour supprimer un appel de l’Historique appels, sélectionnez une entrée dans 
les onglets Tous appels, appels Sortants, Entrants ou Manqués à l’aide des 
touches fléchées. Sélectionnez Options/Supprimer

4 Pour supprimer tous les appels, sélectionnez Options/Effacer. Pour 
sélectionner tous les appels ou une catégorie, utilisez les touches fléchées. 
Appuyez sur OK ou Sélectionner.

Historique appels
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Pour configurer et personnaliser votre téléphone. 

Les fonctions suivantes sont disponibles depuis l’écran Réglages :

• Configurer le mode d’affichage de votre téléphone
• Configurer les paramètres d’affichage
• Configurer le clavier et le son
• Configurer les paramètres réseau
• Configurer la date et l’heure

Configurer le mode d’affichage
1 Depuis le menu, sélectionnez l’icone Réglages à l’aide des touches fléchées. 

Appuyez sur OK ou Sélectionner.

2 le menu Réglages s’affiche. Sélectionnez Mode d’affichage à l’aide des 
touches fléchées, puis appuyez sur OK ou Sélectionner

Configurer le thème
3 Choisissez un Thème. Le Thème choisi détermine l’apparence de l’en-tête et 

du bas de page de chaque écran. De plus, chaque thème propose différentes 
couleurs et d’arrière-plans :As you make new selections, the preview on the 
left will update.

• A chaque nouvelle sélection, l’aperçu sur la gauche est actualisé.

4 Choisissez une Couleur. La combinaison de couleurs choisie définit les 
couleurs utilisées pour les mises en surbrillance, le texte et les boutons de 
tous les écrans. 

5 Choisissez un Arrière-plan. L’image d’arrière-plan choisie s’affiche sur tous les 
écrans.

• Sélectionnez Retour une fois les sélections terminées. Vous êtes alors 
redirigé sur l’écran Réglages.

Réglages

Réglages
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Réglages

Configuring Display
1	 Pour	vous	déplacer	des	onglets	Thèmes	vers	l’onglet	Affichage,	utilisez	les	

touches	fléchées.

2	 Sélectionnez	le	réglage	de	la	luminosité	de	votre	écran	LCD.	Sélectionnez	
chaque	option	en	surbrillance	pour	observer	les	modifications.

3	 Choisissez	un	écran	de	veille.	L’option	écran	de	veille	s’affiche	après	une	
période	d’inactivité	de	15	minutes	par	défaut,	ou	après	la	période	que	vous	
aurez	définie	(voir	ci-dessous).	

•	 Aucun écran de veille : le dernier écran reste affiché.

•	 Afficher l’écran de veille : Affiche l’écran de veille. Si vous choisissez ce 
réglage, l’écran LCD s’éteint au bout de 15 minutes d’inactivité de l’écran 
d’accueil.

•	 Lancer le diaporama : Démarre le diaporama en utilisant les réglages 
de diaporama actuels. Si le diaporama échoue avec les réglages actuels, 
l’écran d’accueil s’affiche.

•	 LCD désactivé : Eteindre l’écran LCD. (Selon la durée sélectionnée.)

•	 Sélectionnez la durée de veille au terme de laquelle le passage à l’écran 
de veille sera activé. Mettez le champ en surbrillance et appuyez sur OK 
ou Modifier. 
Utilisez les flèches du haut et du bas pour sélectionner une valeur, ou 
entrez une valeur entre 30 et 600 à l’aide du clavier du téléphone.

La fonction Ecran de veille se désactive en appuyant sur n’importe quelle 
touche, en décrochant le téléphone, ou en répondant à un appel. Appuyez sur 
une touche chiffrée afin que le champ de composition du numéro s’affiche à 
l’écran.  Touche Appel : affichage de l’écran Historique appels. Touche Terminer 
Appel : affichage de l’écran d’accueil. L’utilisation de toute autre touche 
déclenchera l’affichage du dernier écran consulté.

L’écran de veille ne s’affiche pas si un diaporama est en cours ; si l’aperçu est 
activé, ou si un appel est en cours.

Remarque : La fonction « Lancer 
diaporama » correspond à la fonc-
tion « Utiliser comme écran d’accueil 
» sur l’onglet Réglages cadre photo 
numérique.
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4 Choisissez un Fond d’écran. L’image du fond d’écran sélectionnée s’affiche sur 
votre écran d’accueil. Appuyez sur le bouton Sélectionner une image, et faites 
défiler pour choisir l’une des images téléchargées sur votre téléphone. Un 
aperçu de l’image que vous sélectionnez s’affiche. 

• Appuyez sur le bouton Supprimer image pour enlever une image de fond 
d’écran sans en sélectionner d’autre.

5 Sélectionnez une Langue. Sélectionnez Oui pour confirmer la modification 
de langue. Une fois vos paramètres d’affichages enregistrés, le téléphone 
redémarre alors et les écrans sont mis à jour avec la langue sélectionnée.

6 Activez l’affichage de la Date & Heure dans la partie supérieure de l’écran.

• Sélectionnez Retour une fois les sélections terminées. Vous revenez 
ensuite à l’écran Réglages

Réglages
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6
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Réglages son
1 Sur l’écran Réglages écran, sélectionnez Son à l’aide des touches fléchées, 

puis appuyez sur OK.

2 Sélectionnez une Sonnerie. Cette sonnerie sera utilisée pour tous les appels 
entrants à l’exception des appels provenant des contacts auxquels vous avez 
attribué une sonnerie différente.

• La sonnerie actuelle s’affiche sur le bouton. Sélectionnez le bouton pour 
afficher la fenêtre de sélection de la sonnerie. Pour écouter les sonneries, 
mettez-les en surbrillance. Mettez votre choix en surbrillance et appuyez 
sur Sélectionner

3 Sélectionnez les volumes de la Sonnerie, du Combiné et des Haut-parleurs 
de votre téléphone. Mettez champ en surbrillance le champ et appuyez sur 
Modifier ou OK. Utilisez les flèches du haut et du bas pour sélectionner une 
valeur, ou entrez une valeur entre 0 et 100 à l’aide du clavier du téléphone. 

• Les modifications effectuées au cours d’un appel sont également 
effectuées sur les réglages affichés ici. Par exemple, si vous augmentez 
le volume pendant un appel sur haut-parleur, votre prochain appel sur 
haut-parleur sera réglé sur ce volume. Si vous ne souhaitez pas que ces 
réglages des appels entrants soient conservés, sélectionnez « Ne pas 
enregistrer les modifications effectuées durant l’appel » depuis cet écran.

Remarque : Votre téléphone 
conserve les réglages du volume 
Combiné et Haut-parleur effectués 
pendant les appels.

Réglages
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Réglages réseau
Vos réglages réseau sont préconfigurés sur appel vidéo. 

1 Sur l’écran Réglages écran, sélectionnez Réseau à l’aide des touches fléchées, 
puis appuyez sur OK.

2 Sélectionnez un réglage de bande passante montante légèrement inférieur à 
la vitesse de téléversement.  Par exemple, si la vitesse de téléversement est de 
300 kbps, sélectionnez 250.

Si vous ne connaissez pas votre vitesse de connexion, consultez 
http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html.

• Assurez-vous que vous effectuez ce test depuis un ordinateur directement 
raccordé au routeur ou au modem, et non à partir d’une connexion sans fil. 
N’effectuez pas ce test au cours d’un appel vidéo.

3 Sélectionnez un réglage IP pour obtenir une adresse IP. Entrez les 
informations requises pour le type de réglage de votre choix.

Pour les réglages avancés, veuillez contacter le Service Clients ACN.  

Réglages
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Réglages Date et heure
1 Sur l’écran Réglages écran, sélectionnez Date et Heure à l’aide des touches 

fléchées, puis appuyez sur OK ou Sélectionner.

2 Sélectionnez une Région ou un Fuseau horaire. Les zones sont proposées en 
fonction de la région sélectionnée.

3 Sélectionnez Formats Heure et Date. Les formats sélectionnés sont utilisés 
pour toutes les zones d’affichage de l’heure et de la date, y compris Historique 
appels.

• Sélectionnez Retour une fois les sélections terminées. Vous revenez ensuite à 
l’écran Réglages.

Remarque : L’heure et la date af-
fichées à gauche sont modifiées afin 
de correspondre à vos sélections.

Réglages
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PARAMETRES ADMINISTRATEUR
IL N’EST PAS POSSIBLE DE FAIRE CES REGLAGES DEPUIS LES MENUS ADMINIS-
TRATEUR. VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE CLIENT.

Réglages
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Le cadre photo numérique vous permet de transférer des photo depuis votre 
téléphone sur une clé USB et inversement. Vous pouvez également créer des 
albums photo et configurer un diaporama pour faire défiler vos photos sur votre 
téléphone en l’utilisant comme cadre photo numérique.

Les fonctions ci-dessous sont disponibles depuis les écrans cadre  
photo numérique : 

• Play a slideshow

• Exécuter un diaporama

• Configuration diaporama

• Création et utilisation des albums photo

• Afficher photos sur le téléphone

• Charger vos propres photos

• Copier photos vers USB

• Afficher photos USB 

Exécuter un diaporama
Vous pouvez lancer un diaporama depuis l’écran d’accueil en sélectionnant 
Options/Démarrer Diaporama. Les diaporamas peuvent également être 
exécutés depuis une clé USB. Insérez la clé sur la face arrière du téléphone 
et sélectionnez « Démarrer le diaporama depuis USB » depuis le menu. Les 
diaporamas peuvent être modifiés et exécutés depuis les écrans Cadre Photo 
numérique :

1  Depuis le menu, sélectionnez l’icone Cadre photo numérique à l’aide des 
touches fléchées.

2 Appuyez sur OK ou Sélectionner. L’aperçu cadre photo numérique s’affiche.

• Sur cet écran s’affichent tous les réglages actuels d’apparence du 
diaporama

3 Sélectionnez Mode Démarrer diaporama à l’aide des touches fléchées, puis 
appuyez sur OK ou Sélectionner. Les photos défilent alors sur le téléphone.

4 Le diaporama se poursuit en boucle. Appuyez sur n’importe quelle touche et 
retournez à l’écran Cadre photo numérique.

Cadre photo numérique

Remarque : Votre téléphone est 
fourni avec des images préchargées 
qui vous permettent de prévisualiser 
cette fonction.

Cadre photo numérique
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Cadre photo numérique

Configuring a Slideshow
1 Depuis l’écran cadre photo numérique, utilisez les touches fléchées pour vous 

déplacer de l’onglet Aperçu vers l’onglet Réglages.

2 Sélectionnez Configurer Images pour votre diaporama: 

• Images locales – il s’agit des images stockées localement sur votre 
téléphone, par opposition aux images stockées sur votre clé USB.

• Utilisez les touches fléchées pour sélectionner Images locales.

• Appuyez sur OK ou Sélectionner. Un curseur apparaît. Pour 
désélectionner, appuyez sur OK ou Désélectionner.

•	 Si	la	fonction	Images USB	est	proposée,	elle	désigne	les	images	stockées	
sur	la	clé	USB	insérées	sur	la	face	arrière	du	téléphone.	Voir Les éléments de 
votre nouveau téléphone :  Afficher : USB

• Utilisez les touches fléchées pour sélectionner USB.

• Appuyez sur OK ou Sélectionner. Un curseur apparaît. Pour 
désélectionner, appuyez sur OK ou Désélectionner.

•	 Choisir Albums – si vous sélectionnez Images locales, sélectionnez un 
album pour le diaporama.  

• Sélectionnez le bouton Choisir Albums à l’aide des touches fléchées. 

• Sélectionnez Tout, Professionnel, Personnel, ou les albums créés par vos 
soins. Appuyez sur OK ou Sélectionner. Une fois ces étapes effectuées, 
sélectionnez Retour..

3 Select additional Slideshow settings:

•	 Secondes par Images  – définit la durée d’affichage de chaque photo : 
Utilisez les touches de fléchées pour faire les sélections. Entrez une valeur 
comprise entre 5 et 90 ou modifiez la valeur par incréments de 5 secondes 
à l’aide des touches fléchées. Appuyez sur OK ou Accepter une fois 
l’opération terminée.
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•	 Boucle – définit le mode d’exécution du diaporama : une seule fois ou en 
continu : Utilisez les touches  fléchées pour sélectionner Boucle. Appuyez 
sur OK ou Sélectionner.  Un curseur apparaît. Pour désélectionner, appuyez 
sur OK ou Désélectionner.

•	 Affichage noms –  activation ou désactivation de l’affichage des noms des 
images sur le diaporama. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner 
Affichage noms. Appuyez sur OK ou Sélectionner. Un curseur apparaît

•	 Utiliser comme écran d’accueil – activation ou désactivation de la 
fonction d’utilisation en tant qu’écran d’accueil : Utilisez les touches 
de direction pour sélectionner Utiliser comme écran d’accueil. Voir 
Réglages : configuration affichage : Ecran de veille. Appuyez sur OK ou 
Sélectionner. Un curseur apparaît. Pour désélectionner, appuyez sur OK ou 
Désélectionner.

Cadre photo numérique
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Création et utilisation des albums photo
1 Depuis l’écran cadre photo numérique, sélectionnez Images locales. 

Sélectionnez Options/Nouvel album pour créer un nouvel album. Utilisez le 
clavier du téléphone pour entrer le nom du nouveau groupe. Voir les éléments 
de votre nouveau téléphone : Entrer du texte. Utilisez la touche Supprimer 
pour retourner en arrière ; maintenez la touche Supprimer enfoncée pour 
supprimer toute l’entrée. Appuyez sur OK ou Accepter une fois l’opération 
terminée.

2 Sélectionner les photos pour les ajouter à votre album. Déplacez-vous à l’aide 
des touches fléchées et appuyez sur OK ou Sélectionner pour cocher les 
images à insérer. Un curseur apparaît. Pour désélectionner, appuyez sur OK ou 
à nouveau sur Sélectionner. Une fois terminé, sélectionnez Ajouter.

3 Pour afficher un album à l’aide de la fonction Options/Afficher Album. Vos 
albums actuels s’affichent sur une fenêtre. Sélectionnez un album à l’aide des 
touches fléchées et appuyez sur Sélectionner. Choisissez Dans aucun album 
pour afficher les photos qui n’ont été ajoutées dans aucun album. 

4 Gérez vos albums photos en utilisant le menu Option :

• Ajoutez des images à l’album actuel en sélectionnant Options/Ajouter à 
l’album. Déplacez-vous à l’aide des touches fléchées et appuyez sur OK ou 
Sélectionner pour cocher les images à insérer. Un curseur apparaît. Pour 
désélectionner, appuyez sur OK ou à nouveau sur Sélectionner. Une fois 
terminé, sélectionnez Ajouter.

• Supprimez des images de l’album actuel en sélectionnant Options/
Supprimer de l’album. Déplacez-vous à l’aide des touches fléchées et 
appuyez sur OK ou Sélectionner pour cocher les images à supprimer. Un 
curseur apparaît. Pour désélectionner, appuyez sur OK ou à nouveau sur 
Sélectionner. Une fois terminé, sélectionnez Supprimer.

• Pour renommer un album existant, sélectionner Options/Renommer 
album. Utilisez le clavier du téléphone pour entrer les nouvelles données. 
Voir les éléments de votre nouveau téléphone : Entrer du texte. Utilisez 
la touche Supprimer pour retourner en arrière ; maintenez la touche 
Supprimer enfoncée pour supprimer toute l’entrée. Appuyez sur OK ou 
Accepter une fois l’opération terminée. 

• Pour supprimer un album existant, sélectionner Options/Supprimer 
album. Appuyez sur OK ou Sélectionner.

Cadre photo numérique
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Afficher des photos sur votre téléphone
1 Depuis l’écran Cadre photo numérique, sélectionnez le bouton Images 

locales à l’aide des touches fléchées.  Appuyez sur OK ou Sélectionner. 

2 L’ écran Images locales s’affiche. Faites défiler les images à l’aide des touches 
fléchées. 

3 Pour afficher les détails et agrandir une photo, sélectionnez les images à l’aide 
des touches fléchées. Appuyez sur OK ou Afficher.

4 Durant l’affichage d’une image, vous pouvez aussi choisir :

•	 Options/Supprimer
•	 Options/Renommer
•	 Options/Enregistrer en tant que photo de contact
•	 Options/Sélectionner les albums

Cadre photo numérique
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Téléverser vos photos personnelles 
1 Insérer la clé USB dans le port USB à l’arrière du téléphone. Voir Les éléments 

de votre nouveau téléphone : Vue arrière USB Une fenêtre apparaît.

2 Sélectionnez Copier les Images sur Téléphone. Appuyez sur OK ou 
Sélectionner. Toutes les images stockées sur la clé USB s’affichent.

3 Déplacez-vous à l’aide des touches fléchées et appuyez sur OK ou 
Sélectionner pour cocher les images à copier. Un curseur apparaît. Pour 
désélectionner, appuyez sur OK ou à nouveau sur Sélectionner. 

4 Une fois ces étapes effectuées, sélectionnez Copier. L’image ou les images 
est/sont copiée(s) dans vos Images Locales.

Cadre photo numérique
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Remarque : Cette fenêtre apparaît  chaque 
fois que vous insérez votre clé USB, sauf en 
cours d’appel. Il n’est pas nécessaire d’être 
sur l’écran Images locales pour insérer 
votre clé USB.

Remarque : Vous pouvez stocker jusqu’à 
500 photos sur le Visiophone IRIS 5000.
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Transférer des photos sur USB
Il y a deux manières de copier des photos de votre téléphone vers votre clé USB.

1 Depuis l’écran  Images locales, sélectionner Options/Copier sur USB.

• Toutes les images enregistrées dans le téléphone s’affichent.

• Déplacez-vous à l’aide des touches fléchées et appuyez sur OK ou 
Sélectionner pour cocher les images à copier. Un curseur apparaît. Pour 
désélectionner, appuyez sur OK ou à nouveau sur Sélectionner. 

• Une fois ces étapes effectuées, sélectionnez Copier. L’image ou les images 
est/sont copiée(s) sur votre clé USB

2 Depuis l’écran images locales, sélectionnez une photo à l’aide des touches 
fléchées. 

• Appuyez sur OK ou Afficher. Appuyez sur OK ou Copier sur USB.

• L’image ou les images est/sont copiée(s) sur votre clé USB.

Cadre photo numérique
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Afficher des photos de votre clé USB
1 Depuis l’écran Cadre photo numérique, sélectionnez le bouton Photos USB  à 

l’aide des touches fléchées. Appuyez sur OK ou Sélectionner. L’écran Photos 
USB s’affiche.

2 Faites défiler les images à l’aide des touches fléchées. 

3 Pour afficher le détail des photos, sélectionnez une photo à l’aide des touches 
fléchées. Appuyez sur OK ou Afficher.

4 L’option Copier sur Téléphone est disponible pendant l’affichage des photos

Cadre photo numérique

Remarque : Le bouton Photos 
USB se désactive si aucune clé USB 
n’est détectée
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Ces écrans d’informations vous permettent de consulter facilement le nom 
et le numéro de Visiophone IRIS 5000, ainsi que d’autres détails techniques. 
Depuis cet écran, vous avez aussi accès à l’Aide intégrée au téléphone.

1 Sur l’écran Menu, sélectionnez l’icone Informations à l’aide des touches 
fléchées, puis appuyez sur OK ou Sélectionner.

2 Sur l’écran Informations, s’affichent des informations détaillées 
concernant votre téléphone, dont vous pouvez avoir besoin lors d’un 
appel au service clients.

3 Déplacez vous vers l’onglet Aide à l’aide des touches fléchées. Les sujets 
suivants figurent Sur l’écran Aide.

•  Fonctions de base Téléphone

•  Messagerie vocale et vidéo

•  Sortie vidéo

•  Contacts

•  Historique appels

•  Réglages

•  Cadre photo numérique

4 Sélectionnez les sujets Aide à l’aide des touches fléchées et appuyez sur 
OK  ou Sélectionner à l’aide des touches fléchées Bas et Haut. Les sujets 
Aide sont proposés via navigateur du menu Aide intégré.

Informations et aide 

Informations et aide
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Problèmes d’ordre général
Problème Solution
Je ne parviens pas à mettre 
le Visiophone sous tension

Je n’entends pas la tonalité depuis 
le combiné du téléphone.

Je n’entends pas la tonalité 
depuis les haut-parleurs

Je ne parviens pas à 
effectuer d’appel.

Je ne reçois pas les appels 
entrants.

Le Visiophone IRIS 5000 ACN 
démarre très lentement.

Quand je reçois un appel, la 
vidéo fonctionne, mais il n’y 

a pas de sonnerie.

• Vérifiez que le câble d’alimentation est 
correctement branché. 

• Assurez-vous que la prise électrique fonctionne en 
y branchant un réveil, radio ou autre appareil. 

• Vérifiez si le combiné est bien raccordé au port sur 
la gauche du Visiophone. 

• Branchez le Visiophone IRIS 5000 ACN directement 
sur un modem ou un routeur. Voir Pour Démarrer: 
Connecter le téléphone au réseau. Si vous 
entendez alors la tonalité de composition de 
numéro, c’est que le problème vient du routeur. 

• Vérifiez que le câble Internet est connecté au port 
WAN ou LAN. 

• Vérifiez que le combiné est bien raccordé au 
Visiophone. 

• Déconnectez le branchement DC Power, puis 
reconnectez-le.  

• Si votre interlocuteur utilise un Visiophone installé 
sur un réseau privé ou avec un pare-feu, il se peut 
que l’appel ne passe pas.  

• Si votre Visiophone est installé sur un réseau privé 
ou un système de pare-feu, il se peut que vous ne 
puissiez pas recevoir les appels.

• Déconnectez le branchement DC Power, puis 
reconnectez-le.  

1. Débranchez votre modem.
2. Débranchez votre routeur.
3. Débranchez votre Visiophone IRIS 500 ACN.
4. Branchez votre modem et attendez qu’il se 

connecte à Internet.
5. Branchez votre modem et attendez qu’il se 

connecte au modem et à Internet.
6. Branchez votre Visiophone IRIS 500 ACN. 

•	 Vérifiez que le volume de la sonnerie est bien réglé 
sur un volume supérieur à «0» (zéro).   
Voir Réglages : Configurer le clavier et le son.

Résolution des problèmes

Résolution des problèmes
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Problèmes liés aux appels

Problème Solution

Impossible de répondre à 
un appel effectué depuis un 

téléphone conventionnel 
connecté au Visiophone

 

Impossible de répondre à 
un appel effectué depuis 

un téléphone connecté au 
Visiophone.

• Assurez-vous que le téléphone fonctionne 
correctement lorsqu’il n’est pas connecté au 
Visiophone. 

• Vérifiez que le câble téléphonique reliant votre 
Visiophone au téléphone auxiliaire est solidement 
fixé. 

• Raccordez directement le téléphone au port. Do 
not use house wiring or external CID (Caller ID 
device) or an answering machine.  

• Assurez-vous que le téléphone fonctionne 
correctement lorsqu’il n’est pas connecté au 
Visiophone.

• Vérifiez que le câble téléphonique reliant votre 
Visiophone au téléphone auxiliaire est bien 
connecté. Voir Pour Démarrer : Brancher un téléphone 
conventionnel sur votre Visiophone IRIS 5000 ACN.

• Vérifiez que le téléphone est réglé sur la 
numérotation TONE (fréquence vocale), pas sur 
PULSE (impulsion). 

• Raccordez le téléphone directement au port. Ne 
pas utiliser de câble auxiliaire, d’appareil externe 
d’identification d’appelant (CID), ni de répondeur.

Résolution des problèmes
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Problèmes liés à la vidéo

Problem Solution
L’appel est engagé mais le 

correspondant ne peut pas 
me voir et la qualité du son 

est mauvaise. 

L’appel est engagé, audio et 
vidéo fonctionnent, mais la 

personne que j’appelle ne peut 
ni me voir ni m’entendre.

L’appel est établi, l’audio et la vidéo 
fonctionnent, mais la personne que 

j’appelle peut seulement m’entendre 
et pas me voir.

L’écran de l’interlocuteur 
est bloqué et l’audio ne 

fonctionne pas.

Vous entendez votre 
interlocuteur, mais la 

réception vidéo ne 
fonctionne pas.

La vidéo en réception est 
trop sombre.

La vidéo en réception se 
bloque.

• Demander à votre interlocuteur d’éclairer 
davantage la pièce dans laquelle il se trouve. Voir 
Pour Démarrer : Optimiser le rendu vidéo 

• Modifier le niveau de luminosité de votre écran 
LCD. Réglages: Autres réglages Ecran.

• Si un Visiophone est installé sur un réseau privé ou 
avec un pare-feu, la réception vidéo de l’écran de 
l’interlocuteur peut être bloquée. 

• Vérifiez que l’appareil vidéo de la personne que 
vous appelez fonctionne correctement. 
 

• Assurez vous que le Visiophone est bien connecté à 
Internet. 

• Assurez-vous que le Visiophone de la personne que 
vous appelez est toujours connecté à Internet.

• Mettez fin à l’appel et essayez à nouveau.  
 

• Demandez à votre interlocuteur d’éclairer 
davantage la pièce dans laquelle il se trouve. Voir 
Réglages téléphone : Optimiser le rendu vidéo. 

• Modifier le niveau de luminosité de votre Ecran 
LCD. Réglages : Autres réglages Ecran.

• Attendez quelques secondes ; le problème devrait 
se résoudre de lui-même. Votre connexion Internet 
ou celle de votre interlocuteur peuvent être 
ralenties. Mettez fin à l’appel et essayez à nouveau. 
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Problèmes liés à l’audio

Problème Solution

La communication est 
établie, l’écran est visible, 

mais il n’y a pas de son.

La communication est établie, 
audio et vidéo fonctionnent, mais 
la personne que j’appelle ne peut 

ni me voir ni m’entendre

La communication est 
établie, et la réception vidéo 

et audio est bonne ; mon 
interlocuteur me voit mais 

ne m’entend pas.

L’écran de l’interlocuteur 
est bloqué et l’audio ne 

fonctionne pas.

Il y a un écho

• Augmentez le volume. Voir Réglages : Configurer le 
clavier et le son.

• Demandez à votre interlocuteur de vérifier si leur 
fonction Muet est désactivée.

• Si un Visiophone est installé sur un réseau privé ou 
avec un pare-feu, la réception vidéo de l’écran de 
l’interlocuteur peut être entravée.

• Si un Visiophone est installé sur un réseau privé ou 
avec un pare-feu, la réception vidéo de l’écran de 
l’interlocuteur peut être bloquée.

 

• Vérifiez que l’appareil audio de votre interlocuteur 
fonctionne correctement. 
 

• Assurez vous que le Visiophone est bien connecté 
à Internet. 

• Assurez-vous que le Visiophone de la personne que 
vous appelez est toujours connecté Internet. 

• Baissez le volume. 
• L’acoustique de la pièce où vous vous trouvez 

n’est peut-être pas optimale. Tentez de déplacer 
le téléphone dans une pièce disposant d’une 
meilleure acoustique. 

Résolution des problèmes




