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Instructions d’installation 
Veuillez vous reporter au Guide d'installation rapide du Visiophone IRIS X ACN situé dans la 
boutique en ligne de votre Représentant indépendant (RI) ACN ou sur le site www.myacn.eu.  

 

Fonctionnalités  

Écran principal et navigation 
Le Visiophone IRIS X ACN possède un système de navigation tactile puissant et intuitif avec 
quatre écrans de bureau. Pour passer d’un écran à l’autre, faites glisser l’écran principal vers la 
gauche ou vers la droite, ou appuyez sur l’icône de changement d’écran.  
 
Le bouton Accueil situé dans la partie inférieure centrale de l’écran du téléphone vous permet 
de revenir facilement à l’écran d’accueil depuis n’importe quelle fenêtre. Si vous appuyez sur 
Accueil pendant le fonctionnement d’une application, celle-ci reste ouverte. Vous pouvez revenir 
à l’application en appuyant sur l’indicateur d’application depuis la barre d’état. Appuyez sur le 
bouton Accueil pour revenir à l’écran principal et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes 
pour afficher le calibrage de l’écran. 
 
La barre d’état fournit un aperçu rapide de l’état du téléphone. Quand vous appuyez sur la barre 
d’état, un menu d’options s’affiche : Volume, Wi-Fi off/on, Réseau off/on (Ethernet), Ne pas 
déranger (DND) et Caméra off/on. Utilisez le curseur pour activer ou désactiver ces 
fonctionnalités. De plus, les fonctions Paramètres et Date/Heure sont accessibles via les 
raccourcis.   
 
Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous qui fournit la signification des icônes des 
indicateurs d’état du téléphone : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type Icôn
es 

Définition 

Réseau  Connecté au réseau 

 Échec de connexion au réseau 



 

 

Appels  Réponse automatique 

 Transfert d'appel 

Volume sonnerie  Volume de la sonnerie, de 0 à 9 

État du 
téléphone 

 Caméra désactivée 

 Ne pas déranger (DND) 

 Appel manqué.  

Sortie audio  Le casque est en cours d’utilisation 
et en mode « décroché » 

 Le casque est branché 

 La fonction Haut-parleur est active 

 Le combiné est décroché 

Wi-Fi  Puissance du signal Wi-Fi, de 0 à 4 

 

 

 

 

Applications  Réveil  

 Programme en cours d’exécution 
en arrière-plan 

Périphériques 
externes 

 Carte SD 

 Unité USB flash 

 Clavier USB 

 Souris USB 



 

 

 Voyant LED USB 1 

 Voyant LED USB 2 

 
HDMI  

 
 
Le Visiophone IRIS X ANC prend en charge jusqu’à trois appels entrants ou sortants 
simultanément. Quand le téléphone est décroché, l’utilisateur peut appuyer sur Mise en attente 
puis choisir la Ligne 1, Ligne 2 ou Ligne 3 pour passer d’autres appels. 
 
 

Mode Combiné, Haut-parleur et Casque 
Le Visiophone IRIS X ACN permet à l’utilisateur de passer du combiné au haut-parleur en 
appuyant sur l’icône correspondante du pavé numérique. Si un casque est branché, l’icône du 
casque pourra être sélectionnée. Les casques filaires standard à trois conducteurs de 3,5 mm 
sont pris en charge. 
 

Passer un appel 
1. À partir du téléphone sur l’écran en mode veille 

• Depuis l’écran d’accueil, sélectionnez l’icône Téléphone  dans le menu 
inférieur 

• Le pavé numérique s’affiche et vous entendez la tonalité  
• Composez le numéro et appuyez sur Appel audio ou Appel vidéo.  

Pour composer le dernier numéro composé, appuyez sur Recomposer  
 

2. En décrochant le combiné  
L’utilisateur peut passer un appel quand le téléphone est en mode veille ou que des 
applications sont en cours d’exécution, en décrochant le combiné. 

• Décrochez le combiné et le pavé numérique s’affiche 
• Sélectionnez Ligne 
• Composez le numéro et appuyez sur Appel audio ou Appel vidéo. 

Pour composer le dernier numéro composé, appuyez sur Recomposer 
 

3. À partir de l’historique des appels 
• Accédez au menu du téléphone en appuyant sur l’icône du MENU de l’écran en 

mode veille, puis sélectionnez Historique appels.  
• L’écran affiche Tous, Reçus, Composés et Manqués. Sélectionnez l’historique 

des appels que vous souhaitez voir 
•  Appuyez sur  pour appeler le numéro sélectionné. 



 

 

 
 

Passer un appel à partir de l’historique des appels 
 

4. À partir de la liste de contacts : 
• Accédez au menu du téléphone en appuyant sur l’icône du MENU de l’écran en 

mode veille. Puis sélectionnez Contacts ou appuyez sur l’icône des Contacts 
du pavé numérique pour accéder à la liste des contacts.  

• L’écran affiche la liste des contacts. Faites défiler la liste pour afficher le contact 
à appeler 

•  Appuyez sur  pour appeler le contact sélectionné. Le numéro principal du 
contact est sélectionné par défaut 

 

 
 

Passer un appel à partir de la liste des contacts 
 

 
Sélectionnez le contact de votre choix pour afficher les informations complètes. Il 
existe quatre options d’appel : Bureau, Domicile, Mobile et Fax.  Appuyez sur  
pour appeler le numéro de votre choix.  



 

 

 

Passer un appel à partir de la liste des contacts – informations de contact supplémentaires 
 

5. À partir de la liste des contacts favoris sur l’écran en mode veille 
À partir de l’écran inactif, appuyez sur  et sélectionnez  pour ouvrir le widget des 
Contacts. L’utilisateur peut ajouter un contact à la liste des favoris. Sélectionnez le 

contact et appuyez sur  pour composer le numéro.  

 

Répondre aux appels 
1. Appel vidéo entrant : Quand le téléphone sonne, sélectionnez Accepter audio, 

Accepter vidéo ou Refuser. L’utilisateur peut basculer entre le combiné, le haut-
parleur et le casque pour répondre à l'appel. Réglez le volume de l’appel en 
appuyant sur l’icône du haut-parleur. 

 

 

Répondre à un appel vidéo entrant 
 



 

 

 
 

2. Appel audio entrant : Quand vous recevez un appel qui est uniquement audio, 
vous pouvez sélectionner Accepter audio ou Refuser. 

 

 

Répondre à un appel audio entrant 
 

  
3. Appel manqué : Si vous ne répondez pas à un appel, un message Appel manqué 

s’affiche sur l’écran d’accueil. L’utilisateur peut accéder aux détails de l’appel 
manqué en appuyant sur ce message ou afficher les appels manqués depuis l’option 
Historique appels. 

 
 

 

Options d'appel 
Plusieurs options sont possibles pendant un appel. Cela inclut les fonctions Mise en attente, 
Silence, Volume, et Vidéo Off (Privé). Ces fonctions sont accessibles depuis le menu Options. 
 
Pendant un appel vidéo, vous pouvez toucher l’écran pour afficher le menu Options. Pour 
ouvrir le menu, appuyez sur . Les fonctions ci-dessous sont disponibles depuis le 
menu Options. 
 



 

 

 
 

Utilisation des options d’appel pendant un appel vidéo 
 

Options d’appel du Visiophone IRIS X ACN 
Icône du menu d'options Fonction Description  

 

Pavé numérique Sélectionnez pour composer un numéro pendant un appel ou pour 
composer un autre numéro 

 

Mise en attente Appuyez pour mettre l’appel en attente. Pour annuler la mise en attente 
de l’appel, appuyez sur Libérer 

Silence activé/désactivé Appuyez pour activer ou désactiver l’option Silence pendant l’appel 

Vidéo off/on Appuyez pour activer ou désactiver la Vidéo.  

Conférence Après avoir mis un autre appel sur une autre ligne, appuyez sur 
Conférence pour établir un appel à 3 interlocuteurs 

-{}-  

Volume Appuyez pour augmenter ou réduire le volume 

PIP Appuyez pour alterner l’image vidéo entre les interlocuteurs et afficher 
l’image en plein écran. Voir la note ci-dessous. 

Instantané Appuyez pour prendre un instantané de la vidéo en cours. L’instantané 
sera automatiquement enregistré dans un dossier sous Outils > 
Gestionnaire de fichiers 

Haut-parleur/combiné/casque Sélectionnez l’utilisation des haut-parleurs, du combiné ou du casque 

Note :  
Quand vous appuyez sur le bouton PIP pendant un appel, l’affichage passe à l’une de cinq 
autres vues différentes : ¾ d’écran appelé affichage du groupe, plein écran appelé affichage du 
groupe, plein écran appelé affichage du groupe avec fenêtre de retour de votre propre image 
dans l’angle droit supérieur, fenêtre de retour de votre propre image en ¾ d’écran et fenêtre de 
retour de votre propre image en plein écran. 

 



 

 

 
 
 

Mise en attente (menu Options) 
Met l’appel en attente 

1. Pendant un appel, appuyez sur le bouton Mise en attente pour mettre l’appel en 
attente. Le bouton en regard de Ligne 1 devient jaune.  

 

 

Mise en attente 
 

 
2. Appuyez sur le bouton Libérer pour reprendre l’appel.  
 
3. Appels multiples : Après avoir mis un appel en attente, l’utilisateur peut 

sélectionner une autre ligne pour passer un appel. En cas de nouvel appel entrant, 
l’utilisateur peut sélectionner Accepter ou Refuser à droite de l’écran. Si vous 
acceptez le nouvel appel entrant, l’appel précédent est mis en attente.  

 



 

 

 
 

Appels multiples 
 
 

Conférence à 3 (menu Options) 
Veuillez noter que seule la Conférence Audio à 3 est actuellement disponible. La 
Vidéoconférence à 3 n’est pas actuellement disponible. 

Pour démarrer un appel en conférence audio à trois, suivez les étapes suivantes : 
1. Démarrez un appel avec un premier interlocuteur. 
2. Pedant cet appel, déroulez le menu Options du téléphone en appuyant sur le bouton du 

milieu de l’icône Options  

 . 
3. Appuyez sur le bouton Mise en attente 
4. Appuyez sur l’onglet LIGNE 2 en haut de l’écran 
5. Composez le numéro du second interlocuteur 
6. Pendant cet appel, déroulez de nouveau le menu Options du téléphone en appuyant 

sur le bouton du milieu de l’icône Options  

 . 
7. Appuyez sur le bouton CONF (Conférence)  
8. Appuyez sur OUI pour confirmer la téléconférence  
9. Les trois appels sont alors réunis en une seule téléconférence à trois. 

 

Silence (menu Options) 
Pendant un appel, cette fonction éteint le micro du téléphone de façon à ce que l’autre 
interlocuteur n’entende pas le son 

1． Pendant un appel, l’écran affiche Silence dans la barre d’outils Options à droite de 
l’écran. Si la fonction n’est pas visible, appuyez sur la droite de l’écran pour rétablir la 
barre d’outils Options. Sélectionnez le bouton Silence pour activer l’option Silence 



 

 

pendant l’appel. 
2． Après avoir appuyé sur le bouton Silence, l’écran affiche Libérer. Appuyez sur ce 

bouton pour annuler l’option Silence. 
 

PIP Picture-In-Picture (menu Options) 
Quand vous appuyez sur le bouton PIP pendant un appel, l’affichage vidéo passe à l’une de 
cinq autres vues différentes : ¾ d’écran appelé affichage du groupe, plein écran appelé 
affichage du groupe, plein écran appelé affichage du groupe avec fenêtre de retour de votre 
propre image dans l’angle droit supérieur, fenêtre de retour de votre propre image en ¾ d’écran 
et fenêtre de retour de votre propre image en plein écran. 

 

Ne pas déranger (DND) (barre d’état) 
Quand cette fonction est activée, tous les appels entrants sont traités comme des appels en cas 
d’occupation (par défaut, ils sont dirigés sur la messagerie vocale) sans sonner ni s’afficher sur 
le téléphone.   
 
Pour accéder à cette fonction, sélectionnez la barre d’état sur la page d’accueil depuis laquelle 
sont disponibles plusieurs options supplémentaires. Utilisez le curseur pour activer et désactiver 
la fonction Ne pas déranger (DND).  
 

Activer le transfert d’appel 
Redirige tous les appels entrants, qui ne sonnent pas et ne s’affichent pas à l’écran, vers un 
autre numéro de téléphone. 
 
Cette fonction est activée et désactivée par un code. Il suffit de taper le code adéquat : 
Activer : Composez *72 puis le numéro de téléphone ou du poste vers lequel transférer l’appel, 
et terminez par la touche #. Attendez la tonalité et raccrochez (la tonalité indique que l’opération 
a réussi). 
Désactiver : Composez *73 et attendez la tonalité avant de raccrocher. 
 

Blocage d’identification de l’appelant  
Empêche l’affichage de votre numéro auprès de vos correspondants pour tous les appels 
jusqu’à ce que cette fonction soit désactivée.  
 
Cette fonction est activée et désactivée par un code. Il suffit de taper le code adéquat : 
Activer : Composez *31 puis écoutez le message de confirmation. 
Désactiver : Composez *32 puis écoutez le message de confirmation. 

 



 

 

Autres fonctions à code  
Le Visiophone IRIS X ACN possède plusieurs fonctionnalités accessibles par code à deux ou 
trois chiffres. Pour les activer (ou les désactiver), décrochez le combiné et tapez le code 
correspondant ci-dessous. Vous entendrez un message de confirmation. 

Fonction  Activer: Désactiver 
Transfert d’appel vers la 
messagerie vocale (tous les 
appels) 

*21  #21 

Blocage d’identification de 
l’appelant, vos correspondants 
ne voient pas votre numéro  

*31  #31  

Transfert d’appel vers la 
messagerie vocale en cas 
d’occupation  

*40  #40  

Transfert d’appel vers la 
messagerie en cas de non 
réponse 

*41  #41  

Signal d’appel en attente  *43  #43  
Nombre de sonneries en cas 
de non réponse (modifier le 
nombre de sonneries avant la 
messagerie vocale) 

*610  Non applicable 

Présentation du numéro, de 
votre numéro de téléphone par 
appel   

*65  Non applicable 

Dernier numéro composé  *66  Non applicable 
Blocage d’identification de 
l’appelant, de votre numéro de 
téléphone par appel  

*67  Non applicable 

Rappel  *69  n/a 
Transfert d’appel vers un autre 
numéro de téléphone ou poste 
pour tous les appels 

*72  *73  

Transfert d’appel vers un autre 
numéro de téléphone ou poste 
en cas d’occupation  

*90  *91  

Transfert d’appel vers un autre 
numéro de téléphone ou poste 
en cas de non réponse  

*92  *93  

Signal de message vocal en 
attente  

*99  Non applicable 

 

 



 

 

Messagerie vocale 
La messagerie vocale permet aux appelants de laisser un message quand vous n’êtes pas en 
mesure de prendre un appel. 
 
Configuration 

1. Appuyez sur l’icône du Téléphone  

2. Appuyez sur l’icône de la Messagerie vocale  
3. Vous serez invité à taper votre mot de passe (votre mot de passe temporaire est 

1234#) 
4. Suivez les instructions vous invitant à modifier votre mot de passe et à enregistrer votre 

nom 
 
Écouter les messages 
Quand le bouton bleu Accueil clignote ou quand vous entendez une tonalité saccadée quand 
vous décrochez le combiné, cela signifie que vous avez des messages vocaux.  

 
1. Appuyez sur l’icône du Téléphone située dans l’angle droit inférieur de l’écran 
2. Appuyez sur le bouton Messagerie vocale 
3. Appuyez sur le bouton Options pour afficher le pavé numérique 
4. Saisissez votre code d’accès à 4 chiffres (le code par défaut est 1234) et appuyez sur la 

touche # 
5. Appuyez sur 1 pour accéder vos messages vidéo/vocaux  

a. Si vous avez des messages, l’invite vocale vous indiquera si c’est un message 
vocal ou un message vidéo 

6. Appuyez sur 2 pour enregistrer votre message d’accueil vidéo « Occupé » 
a. Sélectionnez le type de message d’accueil que vous souhaitez et suivez les 

instructions 
b. Lorsque vous êtes satisfait de votre message, appuyez sur la droite de l’écran et 

appuyez sur Options. Puis appuyez sur la touche # pour terminer votre 
enregistrement 

7. Appuyez sur 3 pour enregistrer votre message d’accueil vidéo « Absent ». 
a. Sélectionnez le type de message d’accueil que vous souhaitez et suivez les 

instructions 
b. Lorsque vous êtes satisfait de votre message, appuyez sur la droite de l’écran et 

appuyez sur Options. Puis appuyez sur la touche # pour terminer votre 
enregistrement 

 

Pour définir le nombre de sonneries avant le déclenchement de votre message d’accueil, 
composez *610 et suivez les instructions. 

 

Clavier 
Le Visiophone IRIS X ACN possède un clavier virtuel pour taper les lettres et les chiffres, et il 
sert également pour plusieurs applications et widgets. 



 

 

 

Clavier programmable du Visiophone IRIS X ACN 
 

 
Icônes Fonction 

 
Verrouillage des majuscules 

 
Masque le clavier 

 
Accès aux caractères avec accents 

 
Touche Retour 

 
Basculer entre les lettres, les chiffres et les symboles 

 

REMARQUE : Un clavier externe et une souris peuvent être branchés dans un port USB du 
téléphone 

 

 

 

Applications intégrées 
 



 

 

Réveil 
Le Visiophone IRIS X ACN possède une application de réveil vous permettant de configurer une 
sonnerie d’alarme personnalisée et l’heure de l’alarme en fonction de vos besoins. Pour 
accéder aux paramètres du réveil, allez dans MENU > Outils > Réveil.  
 
Trois styles d’alarme sont disponibles. Chaque type possède les mêmes options. Pour régler 
l’alarme, sélectionnez Oui dans Activer alarme. Vous pouvez régler le Délai de rappel de 
l’alarme sur Aucun ou de 5 minutes à 30 minutes. La Sonnerie de l’alarme peut être 
paramétrée en utilisant les sonneries intégrées ou personnalisées (format mp3) en appuyant 
sur Parcourir pour sélectionner un fichier dans le téléphone ou depuis un périphérique de 
stockage externe.  
 
Pour régler la sonnerie de l’alarme, appuyez sur  pour diminuer le volume ou sur  pour 
l’augmenter.  
 
Pour un réglage périodique du réveil, cochez la case en regard du jour concerné et décochez-la 
pour désactiver cette option. Une fois la case cochée, l’icône s’affiche avec la coche  au lieu 
d’être grisée. 

 

Navigateur  
Le Visiophone IRIS X ACN possède un navigateur Internet. Appuyez sur la zone vide de la 
barre de navigation pour taper l’adresse URL à l’aide du clavier programmable et appuyez sur 
la touche Entrée du clavier pour accéder au site Internet.  

• Pour faire défiler la page Web, appuyez sur l’écran tactile et faites glisser  

• Appuyez sur  pour revenir à la page Web précédente et sur  pour passer à la 
page suivante 

• Pour actualiser la page en cours, appuyez sur  
• Pour quitter le navigateur Web, appuyez sur  
• Des options supplémentaires sont disponibles en ouvrant l’onglet rouge. Les options 

comprennent :  

− Historique  

− Signets  

− Importer/Exporter des signets  

− Zoom avant/Zoom arrière   

− Revenir à la taille normale  
 

Calculatrice   
Le Visiophone IRIS X ACN possède également une calculatrice accessible dans MENU > 
Outils > Calculatrice. Pour utiliser la calculatrice, appuyez sur le chiffre correspondant du 



 

 

clavier. Les opérations (additions, soustractions, multiplications, divisions) possèdent chacune 
leur bouton.  
 

Cette application propose trois catégories de calculatrices. Appuyez sur Simple, Scientifique 
ou Financière pour choisir la calculatrice de votre choix.  

 

Calculatrice : Simple 
 

\ 

Calculatrice : Scientifique 
 



 

 

 

Calculatrice : Financière 

 

Calendrier  
L’application Calendrier est accessible dans MENU > Outils > Calendrier. Vous pouvez 
afficher le calendrier et ajouter des événements dans le calendrier et le synchroniser avec un 
compte Calendrier Google existant.  

 

 

Application de Calendrier 
 

Appuyez sur  et  pour vous déplacer et sélectionner le mois et l’année. Appuyez sur une 
date, celle-ci devient rouge et toute information relative à l’événement s’affiche dans la fenêtre à 
droite de l’écran. 

Pour ajouter un nouvel événement : 

• Sélectionnez un jour et appuyez sur le bouton  dans la fenêtre à droite.  



 

 

• Saisissez les détails de l’événement, par exemple Quoi, Où et Description.  
• Sélectionnez l'heure de l’événement. Si la case Toute la journée est décochée, vous 

pouvez préciser l’heure de la journée dans le champ Plage horaire.  
• Dans Rappels, vous pouvez sélectionner Ne pas rappeler, Quotidien, Hebdomadaire, 

Mensuel, ou Annuel pour définir une alerte de rappel. 
 

 

Ajouter un événement dans le Calendrier 
 

 

Événement ajouté dans le Calendrier 
 



 

 

 

Paramètres de vacances dans le Calendrier 
 

La fonction de Calendrier permet d’afficher vos vacances dans différents pays, pour ce faire 
appuyez sur Paramètres et sélectionnez le pays dans la liste déroulante. Cette fonction affiche 
les vacances pour trois pays différents au maximum. Appuyez sur Enregistrer après avoir 
sélectionné le pays de votre choix.  

Le Visiophone IRIS X ACN peut synchroniser les événements avec votre Calendrier Google. 
Pour paramétrer cette fonction, appuyez sur Se connecter en haut de l’écran Saisissez vos 
informations de compte Calendrier Google et appuyez sur le bouton Se connecter dans la 
partie inférieure de la fenêtre. 

 

 

Synchronisation avec le Calendrier Google  
 

Après vous être connecté et avoir paramétré avec succès votre compte Calendrier Google, 
appuyez sur Sync dans la partie supérieure de l’écran pour finaliser la synchronisation.  



 

 

 

Historique appels  
Le Visiophone IRIS X ACN peut enregistrer jusqu’à 100 appels composés, 100 appels reçus et 
100 appels manqués. Pour accéder à l’historique des appels, allez dans MENU > Historique 
appels.  

 

Historique appels 
 

Les onglets Tous, Reçus, Composés et Manqués vous permettent d’accéder à l’historique 
des appels correspondants.  

Pour chaque entrée de la liste, vous pouvez choisir Appeler , Message , Modifier et 

Enregistrer dans les contacts  ou Supprimer  en appuyant sur l’icône 
correspondante.  

Pour supprimer toutes les entrées d’une liste, appuyez sur le bouton Vider.  

 

Contacts  
Gérez vos contacts depuis l’application Contacts. Cette application prend en charge jusqu’à 
1000 entrée et 20 groupes. Les groupes permettent d’organiser les contacts en regroupant par 
catégorie, par exemple les membres de la famille. Vous pouvez également ajouter un numéro 
de téléphone à une Liste noire et les appels en provenance de ce numéro seront envoyés 
directement vers votre messagerie vocale. 
 

• Sélectionnez l’onglet Liste contacts ou Liste groupes pour afficher et/ou modifier les 
informations d’un contact ou d’un groupe.  

 



 

 

• Depuis Liste contacts, vous pouvez sélectionner le groupe pour afficher tous les 
contacts. Pour rechercher un contact par son nom, appuyez sur la zone vide en regard 
de l’icône . Vous serez invité à taper le nom recherché en utilisant le clavier 

programmable. Une fois le contact sélectionné, appuyez sur l’icône  pour l’appeler.  
 

• Si vous souhaitez ajouter un contact dans vos favoris, appuyez sur .   

• Pour supprimer un contact, appuyez sur .  
• Pour afficher les informations complètes du contact ou les modifier, appuyez sur le nom 

du contact.   
• Pour ajouter un nouveau contact, appuyez sur Nouveau.  

 
Quand vous ajoutez ou modifiez un contact, le clavier programmable est activé au moment où 
vous sélectionnez le champ à actualiser. Vous pouvez personnaliser chaque contact en lui 
attribuant sa propre vignette et sa propre sonnerie. Les sonneries et les vignettes peuvent 
également être attribuées aux groupes dans l’onglet Liste groupes. 
 
Pour importer ou exporter des contacts depuis ou vers une carte SD ou USB, sélectionnez 
Options > Importer/Exporter. Puis, sélectionnez Importer ou Exporter dans Mode de 
fonctionnement.  
 
Trois types de fichiers peuvent être pris en charge : XML, CSV et VCard.  
 
Pour Importer, vous pouvez sélectionner Effacer l’ancienne liste et Remplacer les éléments 
en double dans les fichiers importés. Si le mode de fonctionnement sélectionné est Importer, 
vous devrez appuyer sur le bouton Parcourir pour préciser le fichier importé depuis le 
périphérique de stockage externe. Appuyez sur Importer/Exporter pour finaliser l’opération. 
 
Pour supprimer tous les contacts, sélectionnez Options > Supprimer tous. 
 
 

Gestionnaire de fichiers 
Gérez vos fichiers de musiques, d’images et vos documents en sélectionnant MENU > Outils > 
Gestionnaire de fichiers. 



 

 

 

Gestionnaire de fichiers 
 

Par défaut, il existe cinq dossiers : Bureau, Écran de veille, Capture d’écran, Sonnerie et 
Vidéo. Si un périphérique USB est connecté, il sera affiché et accessible dans le Gestionnaire 
de fichiers sous sda1 ou sdb1. 

Pour ouvrir le fichier (par exemple une image ou un fichier mp3), appuyez sur la vignette du 
fichier correspondant.  

Vous pouvez également appuyer longuement (pendant 2 à 4 secondes) sur la vignette pour 
accéder à des options supplémentaires, y compris : Ouvrir, Couper, Copier, Renommer et 
Supprimer.  

Pour coller le fichier copié, appuyez longuement (pendant 2 à 4 secondes) sur la zone vide à 
l’intérieur d’un dossier. Deux options s’affichent alors : Nouveau dossier et Coller. 
Sélectionnez Coller pour copier le fichier à l’intérieur du dossier. Vous pouvez également créer 
un nouveau répertoire en sélectionnant Nouveau dossier. 

La capacité utilisateur totale s’élève à 100 Mo. Les fichiers utilisateur doivent être stockés dans 
les dossiers Capture d’écran, Sonnerie ou Vidéo. Les fichiers utilisateur peuvent également 
être stockés directement sur périphérique USB ou SD. 
 

Media Player  
L’application Media Player du Visiophone IRIS X ACN permet à l’utilisateur de lire des fichiers 
de musique et vidéo. Les formats pris en charge sont les suivants : MP3, ogg, wav, wma, avi, flv 
(h263/h264/vp6), mp4 et 3gp.  
 

Pour accéder à Media Player, sélectionnez MENU >VIDÉO > Media Player.  



 

 

Pour lire une musique sélectionnée depuis un périphérique de stockage local ou externe, 
sélectionnez Options >Ouvrir fichier ou Ajouter fichier à la liste.  

Vous pouvez choisir entre les haut-parleurs, le casque et la stéréo dans Options > Sortie. 

 Après avoir ajouté les fichiers à la liste de lecture, appuyez sur Répétition pour sélectionner le 
mode de lecture Répétition simple, Répétition liste ou Répétition désactivée. 

 

 

Media Player pour lire des fichiers de musique 
 

 

Le tableau suivant indique les icônes et les fonctions disponibles pendant la lecture des fichiers 
audio. 

Icône
s 

Fonction  

 Passer à la lecture du morceau suivant de la liste de lecture 

 Lire 

 Passer à la lecture du morceau précédent de la liste de lecture 

 Pause/Stop 

 Volume. Faire glisser la barre de volume pour régler le niveau du volume 

 Supprimer le morceau de la liste de lecture 



 

 

 Faire défiler jusqu’au morceau précédent de la liste de lecture 

 Faire défiler jusqu’au morceau suivant de la liste de lecture 

 Options : Ajouter fichier à la liste, Ouvrir fichier, Ouvrir dossier, Sortie, 
Effacer liste 

 Répétition : Répétition simple, Répétition liste, Répétition désactivée 

 

 

Si vous souhaitez lire une vidéo, celle-ci s’affiche à l’écran. Patientez quelques instants 
pendant le chargement de la vidéo.  

 

Media Player pour lire des fichiers vidéo 
 

Le tableau suivant indique les icônes et les fonctions disponibles pendant la lecture des fichiers 
vidéo. 

Icône
s 

Fonction  

 Option de sortie : Stéréo 

 Option de sortie : Casque. Cette option sera disponible uniquement 
si le casque est branché 

 Option de sortie : Haut-parleur 



 

 

 Stop 

 Pause 

 Affichage plein écran 

 Fermer 

 

 

Bande annonce 
L’application Bande annonce du Visiophone IRIS X ACN vous permet d’accéder aux 
informations sur les films récemment sortis et de regarder les bandes-annonces.  
 
Sélectionnez MENU >VIDÉO > Bande annonce. L’écran affiche les films les plus récents. 
Sélectionnez le film que vous souhaitez regarder en appuyant sur l’image. 
 
Appuyez sur  et sur  pour passer d’une fenêtre à l’autre.  

 

 
Bande annonce 

 

 



 

 

 

Sélectionner pour regarder une bande annonce 

 
 

Picture-In-Picture (PIP) 
Vous pouvez utiliser la caméra intégrée pour prendre des instantanés et pour enregistrer des 
vidéos.  
 
Pour y accéder, sélectionnez MENU > PIP. 
 
Pour prendre une photo, appuyez sur Instantané. La photo sera enregistrée dans le dossier 
Instantané sous Gestionnaire de fichiers 
 
Pour prendre une vidéo, appuyez sur Enregistrer. La vidéo sera enregistrée dans le dossier 
Vidéo sous Gestionnaire de fichiers. 
 

Visionneuse d’images 
Vous pouvez visionner vos photos en toute simplicité en sélectionnant MENU > Photos > 
Visionneuse d’images. Les formats de fichiers pris en charge sont les suivants : png, jpeg, et 
gif.  

 

Sélectionnez l’emplacement du fichier photo. Les fichiers peuvent également être visionnés 
depuis une unité USB à mémoire flash. 

 



 

 

  

Ouvrir un dossier dans la Visionneuse d’images 
 

Appuyez sur le dossier de votre choix pour ouvrir et sélectionner les photos. L’écran qui 
s’affiche est similaire à la capture d’écran ci-dessus. Par exemple, ouvrez la première image 
dans le dossier Écran de veille. 

 

 

Afficher une image dans la Visionneuse d’images 
 

Faites glisser votre doigt sur l’écran pour visionner la photo précédente ou la photo suivante. 
Pour visionner la photo en plein écran, appuyez sur . 



 

 

 

Afficher une image dans la Visionneuse d’images 
 

Vous pouvez utiliser les fonctions de Zoom (avant ou arrière), de Rotation (vers la gauche 
ou vers la droite), et Inclinaison (verticale ou horizontale) pour visionner les images ou les 
afficher sous forme d’un diaporama. Si vous choisissez le diaporama, les photos sont 
affichées avec un intervalle que vous sélectionnez (10, 15 ou 20 secondes).  

Icône
s 

Fonction  

 Visionner la photo précédente 

 Visionner la photo suivante 

 Visionner la photo en plein écran 

 Visionner la photo en diaporama 

 Fermer 

 Visionner la photo en mode normal 

 Zoom avant 

 Zoom arrière 

 Ajuster à la taille de l’écran 



 

 

 Ajuster à la taille de l’écran 

 Inclinaison horizontale 

 Inclinaison verticale 

 Rotation vers la gauche 

 Rotation vers la droite 

 

 

Diaporama  
L’application Diaporama vous permet de sélectionner un ensemble de photos et de les 
visionner sous forme de diaporama. Pour accéder à cette application, sélectionnez MENU > 
Photos > Diaporama.  

 

 

Paramètres du Diaporama 
 

Si Dossier personnalisé est sélectionné dans le champ Source, vous devrez préciser le fichier 
en appuyant sur le bouton Parcourir. Le dossier peut se trouver dans le téléphone ou dans un 
périphérique de stockage externe. 

 

YouTube  
Vous pouvez accéder à l’application YouTube depuis la barre de lancement rapide située en 
bas de l’écran d’Accueil ou en allant dans MENU  > Vidéo > YouTube 



 

 

 
En plus de pouvoir visionner des vidéos, vous pouvez également rechercher des vidéos par 
mots clés et préférences. Pour ce faire, appuyez sur Options > Rechercher. Tapez le mot clé 
dans Rechercher mot et appuyez sur le bouton Rechercher.  
 

World Photo  
L’application World Photo vous permet de visionner des milliers de photos de pays du monde 
entier. Pour accéder à cette application, sélectionnez MENU > Photos > World Photo. Les 
photos sont classées par zones géographiques pour faciliter la navigation.  

 

 

World Photo 
 

Sélectionnez la région et le pays de votre choix. Les photos s’affichent à l’écran. Appuyez 
sur  pour passer à la page suivante, et faites défiler vers le haut ou vers le bas pour 
voir toutes les photos disponibles. Pour afficher la photo dans la Visionneuse d’images, 
appuyez sur la vignette. Veuillez vous reporter à la section précédente pour plus de détails 
sur l’affichage des photos dans la Visionneuse d’images. 

 



 

 

 

Visionner des photos de World Photo 



 

 

 

Widgets 
Vous pouvez personnaliser l’apparence de votre écran d’Accueil en plaçant différents widgets 
sur le bureau. 

Pour personnaliser le bureau, appuyez sur un widget existant pendant 2 à 4 secondes pour 
activer les options Paramètres  et Fermer .  

Vous pouvez ensuite régler la position du widget en appuyant dessus et en le faisant glisser. 
Vous pouvez déplacer le widget vers le haut, le bas, la droite ou la gauche sur le même écran, 
ou le déplacer vers une autre fenêtre. 

Pour ouvrir de nouveaux widgets sur le bureau, appuyez sur  et le menu des widgets situé en 
bas s’affiche, incluant Info, Météo, Contacts, Horloge universelle et Cadre photo. Appuyez 

sur  pour masquer le menu des widgets. 

Les sections suivantes expliquent comment configurer et utiliser ces widgets.  

Contacts favoris  
Vous pouvez placer vos contacts fréquemment utilisés sur le bureau. 
Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le contact dans la liste. 
Sélectionner  pour l’appeler.  

Le tableau ci-dessous fournit les autres fonctions possibles depuis ce widget. 

Icônes Fonction 

 Passer un appel au contact favori sélectionné 

 Envoyer un message au contact favori sélectionné 

 Ajouter un nouveau favori depuis la liste des contacts 

 Supprimer le contact sélectionné de la liste des favoris 

 Modifier le contact sélectionné 

 

Info  
Le menu Info affiche trois lignes d’informations. La première ligne affiche le numéro de 
téléphone attribué à cet appareil ainsi qu’une icône qui est verte si le téléphone est enregistré 



 

 

correctement. La seconde ligne affiche le numéro de téléphone attribué à cet appareil. La 
troisième ligne affiche l’adresse IP du téléphone. 

Cadre photo   
Le widget Cadre photo vous permet de visionner des images dans une fenêtre sur l’écran 
principal. Appuyez sur le widget du Cadre photo pour l’ouvrir sur l’écran principal. Appuyez 
plus longuement sur le widget pour afficher le chemin de l’emplacement sur le téléphone où 
sont enregistrées les photos. 
 

Météo 
Les informations météorologiques incluent le taux d’humidité, la visibilité (en miles), la direction 
du vent, la vitesse du vent (en miles par heure) et la température en unité telle qu’elle a été 
configurée par l’utilisateur. 
 
Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de la météo. Indiquez l’heure dans Mettre à jour 
l’heure (m) et sélectionnez l’Unité (Fahrenheit ou Celsius) selon vos préférences.  

Pour connaître la météo d’une zone géographique spécifique, vous devez d’abord indiquer le 
nom de la ville. Appuyez sur la zone vide de Ville et tapez le nom à l’aide du clavier 
programmable. Appuyez sur Rechercher. Les résultats de la recherche s’affichent dans 
Résultats de la recherche. Sélectionnez le lieu de votre choix et appuyez sur le bouton 
Ajouter.  

Vous pouvez ajouter plusieurs villes. Pour supprimer un lieu, cochez la case en regard du nom 
de la Ville et appuyez sur le bouton Supprimer.  

Horloge universelle  
Le widget de l’Horloge universelle affiche sur le bureau l’heure actuelle correspondant au 
fuseau horaire de votre choix.  
 
Pour définir l’heure de l’horloge, activez l’option Paramètres en appuyant longuement sur 
l’image de l’horloge. Puis appuyez sur .   
 
Vous pouvez modifier le Nom et l’Apparence de l’horloge. Un aperçu de vos choix sera affiché.  



 

 

 

Paramètres Horloge universelle > Extérieur 
 

Appuyez sur Fuseau horaire pour afficher une liste des options. Après avoir coché la case 
correspondant au fuseau horaire, l’heure de l’horloge sera mise à jour.  

Note : Le fuseau horaire appliqué sur l’Horloge universelle est indépendant du fuseau 
horaire appliqué dans le menu Heure du téléphone. 

 

 
Paramètres Horloge universelle > Fuseau horaire 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Configuration système 
 

La Configuration système vous permet de configurer les paramètres de Calibrage de l’écran, 
Réseau, Heure, Affichage, Maintenance, Caméra, Vidéo, Fonctions d’appels, Écran de 
veille, Fond d’écran, Sonnerie et Langue. La plupart des paramètres se trouvent dans MENU 
> Configuration système. 

 

Calibrage de l’écran  
L’écran tactile Visiophone IRIS X ACN peut être calibré pour régler la sensibilité tactile. 

1. Appuyez et maintenez enfoncé pendant environ 1 seconde le bouton Accueil pour 
revenir à l'écran Accueil. 

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Accueil pendant 10 secondes. Relâchez le 
bouton Accueil au bout de 10 secondes, la fonction de Calibrage de l’écran tactile 
s’affiche. (Dans le cas contraire, renouvelez cette procédure)   

3. Une fois que l’écran de calibrage est affiché, touchez les croix en leur milieu dans 
chacun des cinq emplacements présentés à l’écran à l’aide du stylet 

4. Appuyez sur le bouton Accueil pour terminer le calibrage 
 

Paramètres réseau  
Le Visiophone IRIS X ACN prend en charge Ethernet et les connexions Wi-Fi. Pour accéder aux 
paramètres de réseau, allez dans MENU > Configuration système > Réseau.  
 

Vous pouvez, depuis l’onglet Ethernet, paramétrer le téléphone pour qu’il reçoive 
automatiquement une adresse IP avec le DHCP ou définir statiquement une adresse IP. Le 
réglage recommandé est le paramètre DHCP par défaut. 

Paramètres du WiFi  
Le Visiophone IRIS X ACN prend en charge 802.11b/g/n.  
 
Par défaut, la fonction Wi-Fi du téléphone est désactivée. Vous pouvez configurer les 
paramètres du réseau sans fil en sélectionnant Activer dans Fonction Wi-Fi.   
 

Il existe deux méthodes de configuration du Wi-Fi : 

 
Méthode 1 : Recherche d’une connexion Wi-Fi : 
1. Appuyez sur le bouton MENU situé en bas à droite de l'écran 
2. Appuyez sur le bouton Paramètres 



 

 

3. Appuyez sur le bouton Réseau 
4. Appuyez sur l’onglet Wi-Fi  
5. Vérifiez que le bouton Activer est validé et appuyez sur Appliquer 
6. Appuyez sur le bouton Scanner 
7. Appuyez deux fois sur le réseau ESSID de votre choix 
8. Saisissez la clé appropriée à l’aide du clavier virtuel.  Assurez-vous que la case Enregistrer 

la clé est cochée.  Si aucune clé n’est requise, passez à l’étape suivante. 
9. Une fois la clé saisie, appuyez sur le bouton du clavier en bas à gauche pour masquer le 

clavier virtuel. 
10. Appuyez sur Enregistrer dans l'angle droit supérieur pour enregistrer cette connexion 
11. Appuyez sur le bouton Accueil  Si l’icône du widget Info dans l’angle droit supérieur est 

verte et si une adresse IP s’affiche en-dessous, vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi. 
 
 
Méthode 2 : Ajouter manuellement une connexion Wi-Fi : (utile pour les réseaux Wi-Fi 
avec un SSID caché) 
1. Appuyez sur le bouton Menu situé en bas à droite de l'écran 
2. Appuyez sur le bouton Paramètres 
3. Appuyez sur le bouton Réseau 
4. Appuyez sur l’onglet Wi-Fi  
5. Vérifiez que le bouton Activer est validé et appuyez sur Appliquer 
6. Appuyez sur le bouton Avancé 
7. Sélectionnez le Mode Sécurité de la connexion Wi-Fi depuis le menu déroulant de l’écran 

de configuration du Wi-Fi.   
Options : WEP/Open 

WEP/Shared 
WPA PSK TKIP 

WPA PSK AES 
WPA2 PSK TKIP 
WPA2 PSK AES 

8. Saisissez la clé appropriée à l’aide du clavier virtuel. Appuyez sur Afficher mot de passe 
pour vérifier que la clé a été correctement saisie.  Si aucune clé n’est requise, passez à 
l’étape suivante. 

9. Une fois la clé saisie, appuyez sur le bouton du clavier en bas à gauche pour masquer le 
clavier virtuel. 

10. Pour saisir l’ESSID (le nom de la connexion sans fil), cochez la case OUI à droite du champ 
ESSID Personnalisé puis appuyez à l’intérieur du champ pour afficher le clavier virtuel 

11. Saisissez le nom de l’ESSID  
12. Appuyez sur Enregistrer dans l'angle droit supérieur pour enregistrer cette connexion 
13. Appuyez sur le bouton Accueil  Si l’icône du widget Info dans l’angle droit supérieur est 

verte et si une adresse IP s’affiche en-dessous, vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi. 
 

Après avoir enregistré les paramètres, le téléphone devrait pouvoir se connecter au réseau Wi-
Fi si les données d’identification sont correctes et si la force du signal du réseau Wi-Fi est 
suffisante.  

L’icône représentant la force du réseau Wi-Fi  s’affiche dans l’angle droit supérieur de 
l’écran. Une fois enregistré, le numéro de téléphone s’affiche en vert dans le widget Info. 



 

 

REMARQUE : Si vous vous connectez à Internet par le réseau câblé et le réseau Wi-Fi, 
sélectionnez manuellement la connexion à utiliser avec les boutons On/Off dans le menu 
déroulant de l’angle droit supérieur de l’écran. 

L’icône  dans l’angle droit supérieur de l’écran s’affiche si le téléphone utilise la connexion 

câblée. Si la connexion Wi-Fi est utilisée, l'icône  s’affiche dans l’angle droit supérieur de 
l’écran.   

 

Configuration Heure  
Le Visiophone IRIS X ACN permet d’actualiser automatiquement l’heure via un serveur NTP. 
Vous pouvez définir le fuseau horaire ou utiliser un fuseau horaire auto-défini. Le format 
d’affichage de l’heure et de la date peut également être précisé en accédant à l’application et en 
sélectionnant MENU > Configuration système > Heure. 
 

 

Configuration Heure 
 

Vous pouvez appuyer sur le champ vide Manuel et entrer l’heure de votre choix, et appuyer 
ensuite sur Appliquer. Appuyez sur le bouton Enregistrer après toute modification de la 
configuration. L’heure s’affichera dans l’angle droit de la barre d’état supérieure telle que vous 
l’aurez configurée. 

REMARQUE : Le fuseau horaire sélectionné dans ce menu est indépendant du fuseau 
horaire appliqué dans le widget de l’horloge universelle. 

 



 

 

Affichage  
Le menu Affichage est disponible dans MENU > Paramètres > Affichage. Vous pouvez régler 
la luminosité du rétro-éclairage en appuyant à gauche ou à droite du curseur de la barre de 
luminosité. Les valeurs de réglage s’étendent de 1 à 10. Appuyez sur Enregistrer après avoir 
terminé la configuration. 

Vous pouvez également régler la taille de Police sur Grande, Normale (réglage par défaut) ou 
Petite. 

 

 

Paramètres d’affichage 
 

 

 

 

 

 

Maintenance 
L’écran de configuration Maintenance affiche quatre onglets, pour y accéder allez dans MENU 
> Configuration système > Maintenance : Redémarrer, Sauvegarde, Fonctions 
programmées en usine et Débogage.  
 

Redémarrer 
La page Redémarrer permet de redémarrer le dispositif ou de réaliser une Configuration par 
défaut. 



 

 

Pour rétablir les paramètres par défaut du téléphone depuis le menu à l’écran, suivez les étapes 
suivantes : 

1ère Étape : Sélectionnez MENU pour accéder au menu du téléphone, et choisissez 
Configuration système.  

2ème Étape : Sélectionnez Maintenance et allez sur l’onglet Redémarrer. 

3ème Étape : Sélectionnez l’option Configuration par défaut.  

4ème Étape : Appuyez sur OK. Le téléphone redémarrera et réalisera une 
Configuration par défaut. 

Avertissement : La configuration par défaut efface toutes les données du téléphone, y 
compris toutes les informations des contacts. 

REMARQUE : Après une Configuration par défaut, une ou plusieurs opérations de calibrage 
est/sont requise(s) avant que l’écran principal du téléphone ne s’affiche. Veuillez suivre les 
instructions qui s’affichent à l’écran pour finaliser le calibrage avant d’utiliser le téléphone. 

Sauvegarde 
La page Sauvegarde inclut une fonctionnalité de Sauvegarde et de Restauration facilitant la 
sauvegarde des paramètres de configuration actuelle à intervalles réguliers (quotidien, 
hebdomadaire ou mensuel) et leur restauration en cas de besoin. 
Appuyez sur la flèche de déroulement du menu pour choisir l’option de 
sauvegarde/restauration. Puis, sélectionnez les données à télécharger en cochant les cases en 
regard des éléments correspondants dans l’option Données incluses.  

Appuyez sur Télécharger maintenant ou Restaurer maintenant pour activer immédiatement 
cette opération. Le fichier téléchargé sera un ficher associé à l’adresse MAC du téléphone. 

 

 
Maintenance > Sauvegarde 

 



 

 

 

Fonctions programmées en usine 
Sur la page Fonctions programmées en usine, le Visiophone IRIS X ACN fournit plusieurs 
tests diagnostiques pour l’écran, la caméra et la vidéo, l’audio et l’écran tactile de l’appareil. 
Appuyez sur Démarrer et suivez les instructions à l’écran pour chaque test.  
 

Débogage 
La page Débogage contient les outils intégrés de débogage pour le Visiophone IRIS X ACN. 
Les outils de débogage permettent de diagnostiquer plus facilement tout problème que 
rencontre le système. Pour lancer le diagnostic, ouvrez l’application Débogage et appuyez sur 
le bouton Démarrer situé à côté de l’option Capturer paquets. Pour réaliser un test de 
connexion réseau, entrez une adresse IP dans Test réseau (Ping) pour faire un test « ping » 
sur l'adresse de destination. Appuyez sur Stop pour interrompre l’opération. 
 

Caméra  
Pour modifier les paramètres de la caméra du Visiophone IRIS X ACN, allez dans MENU > 
Paramètres > Caméra. Vous pourrez configurer Mode couleur (mode polychrome, mode 
monochrome), Balance blancs (Auto, Défini), Contrôle scintillement (Auto, 50Hz, et 60Hz) et 
Correction objectif (Désactiver, Activer).      

 

Paramètres caméra 
 

Les paramètres par défaut devraient convenir pour la plupart des utilisateurs.   

Écran de veille  
Quand le téléphone est inactif, les photos s'affichent selon la configuration dans Écran de 
veille. Le dossier par défaut pour les images utilisées dans Écran de veille sont accessibles 
dans Menu > Outils > Gestionnaire de fichiers > Écran de veille. Vous pouvez également 
choisir des images depuis un dossier local ou externe en sélectionnant Dossier personnalisé 
dans l’option Écran de veille. 



 

 

 
Vous pouvez définir les Intervalles d’affichage des images en mode écran de veille. Définissez 
la valeur du Délai après lequel l’affichage des images est lancé. Le téléphone entre en mode 
d’économie d’énergie si le Délai de mise hors tension auto du LCD a été défini. Appuyez sur 
Enregistrer pour valider les paramètres. 

Fond d’écran  
Le Visiophone IRIS X ACN possède quatre bureaux, chacun peut avoir un fond d’écran différent 
selon vos préférences. 
 
Pour chaque bureau, vous pouvez sélectionner une couleur ou une image à afficher depuis des 
fichiers locaux ou externes. Une fois votre sélection terminée, vous pouvez afficher un aperçu 
des paramètres. Appuyez sur Enregistrer pour valider les paramètres. 
 

 

Paramètres fond d’écran 

 

Gestionnaire des sons 
Le Gestionnaire des sons configure le volume, les sons et les sonneries. Le menu des Sons est 
accessible en sélectionnant MENU > Configuration système > Sons. 

 
La page Volume vous permet d’augmenter ou de diminuer le volume à l’aide des boutons  
et .  
 



 

 

 

Sons > Volume 
 

Dans Sons, vous pouvez définir le Son de notification d’événement pour les événements 
ajoutés dans l’application Calendrier, le Son de notification d’un nouveau message et le 
Son du clavier (quand vous appuyez sur l’écran tactile). Tous ces sons peuvent être des 
sons intégrés ou de la musique provenant de fichiers locaux ou externes une fois que 
l’option Personnalisé est sélectionnée.  

 

 

 

Dans Sonneries, vous pouvez définir la sonnerie des appels entrants. Appuyez sur 
Enregistrer pour valider la configuration. 

 



 

 

 

Paramètres sonneries 
 

Langue  
Plusieurs langues intégrées sont proposées avec le Visiophone IRIS X ACN. Appuyez sur la 
flèche de déroulement du menu du champ Sélectionner langue. Appuyez sur Enregistrer et 
un message d’alerte s’affichera vous demandant : Souhaitez-vous redémarrer maintenant ? 
Sélectionnez Oui pour redémarrer le téléphone immédiatement ou Non pour redémarrer plus 
tard.  
 

 

Paramètres de langue 
 

 

Infos système  
En allant dans MENU > Infos système, vous pouvez voir le statut de votre compte, du système 
et du réseau. Compte affiche le statut de compte et d’enregistrement sur le téléphone. 



 

 

 
Note : Cet écran affiche plusieurs comptes. Le Visiophone IRIS X ACN prend en charge un seul 
numéro de téléphone qui peut être utilisé pour gérer jusqu’à trois appels simultanément. Cette 
fonctionnalité est prise en charge sous l’apparence de comptes multiples. 

 
 

 

Infos comptes 
 

Système affiche le modèle de l’appareil, la version du matériel, la référence et la durée de 
marche du système ainsi que la version logicielle.  

 

 

Infos système 
 



 

 

Réseau affiche l’adresse MAC du téléphone, son adresse IP, le masque de sous-réseau, la 
passerelle, le serveur DNS et le type NAT.  

 

Infos réseau 
 

 

Fonctions avancées 
 

Support périphérique USB 
Le Visiophone IRIS X ACN prend en charge les connexions pour les périphériques USB 
suivants : clavier, souris et lecteurs flash.  
 
Si votre périphérique USB est pris en charge par le Visiophone IRIS X ACN, il est 
automatiquement détecté quand vous le branchez. 
 

Capture d’écran 
Vous pouvez réaliser des captures d’écran sur le Visiophone IRIS X ACN en utilisant un clavier 
USB : 

1. Appuyez simultanément sur les touches Control, Alt et Entrée du clavier pour effectuer 
une capture de l’écran en cours 

2. Allez dans Gestionnaire de fichiers pour transférer le ou les fichiers de capture(s) 
d’écran vers un lecteur USB ou une carte SD. 

 

 



 

 

 

Résolution des problèmes 
Voici quelques-uns des problèmes courants pouvant survenir. 

Le visiophone ne reconnaît pas les saisies sur l’écran tactile 
Le calibrage d’écran permet de régler la sensibilité tactile de façon à ce que le téléphone 
reconnaisse les sélections réalisées.  

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Accueil pendant environ 1 seconde. Vous 
revenez ensuite au menu principal. 

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Accueil pendant 10 secondes. Relâchez le 
bouton Accueil au bout de 10 secondes, la fonction de calibrage de l’Écran tactile 
s’affiche.  

3. Touchez les croix en leur milieu dans chacun des cinq emplacements présentés à 
l’écran à l’aide du stylet (recommandé) ou avec votre doigt. 

4. Appuyez sur le bouton Accueil pour terminer le calibrage. 
 

Je ne peux pas passer ou recevoir d’appel 
Vérifiez que le téléphone a été installé correctement. (Se reporter au Guide d'installation rapide 
du Visiophone IRIS X ACN) 

Assurez-vous que l’adaptateur est correctement branché à l’arrière du Visiophone IRIS X ACN. 

1. Si l’adaptateur est branché sur un dispositif antisurtension ou une multiprise, vérifiez 
que l’alimentation vers le dispositif antisurtension est activée. 
 
Assurez-vous que le voyant bouton Accueil est allumé ou qu’il clignote. 
 

2. Le Visiophone IRIS X ACN requiert un routeur et ACN recommande le Cisco Linksys 
E-1200. Le Visiophone IRIS X ACN possède deux ports Ethernet. L’un des deux 
ports s’appelle Réseau, l’autre PC. Le port Réseau doit être connecté à votre 
routeur. Un PC ou le dispositif à l’autre extrémité doit être connecté au port du PC si 
souhaité. Vérifiez que votre connexion Internet fonctionne correctement en 
naviguant sur votre site favori depuis un ordinateur. 

 
3. L’installation initiale peut prendre un certain temps, prévoyez suffisamment de temps 

pour réaliser cette opération. L’installation initiale doit être réalisée avec le 
Visiophone IRIS X ACN connecté à une connexion câblée. L’installation initiale peut 
prendre jusqu’à 10 minutes selon la vitesse de votre connexion Internet. Le 
téléphone peut redémarrer 2 ou 3 fois. Veuillez ne pas débrancher votre Visiophone 
IRIS X ACN et ne pas passer d’appels pendant cette opération. Veillez à terminer 
l’étape de calibrage initial avant la mise sous tension du téléphone. 

 
 

Je rencontre des problèmes avec le Wi-Fi 



 

 

Vérifiez que votre connexion Internet fonctionne correctement en naviguant sur votre site favori 
depuis un ordinateur câblé sur le même routeur de réseau. 

1. Branchez votre Visiophone IRIS X ACN via une connexion câblée à votre 
réseau, vérifiez qu'il fonctionne correctement via cette connexion câblée 

2. S'il fonctionne correctement via une connexion câblée mais pas via le Wi-Fi, 
vérifiez que votre Wi-Fi fonctionne et que vous avez configuré correctement les 
paramètres Wi-Fi du Visiophone IRIS X ACN selon les instructions fournies dans 
la section Configuration système de ce manuel. 

3. Étapes à suivre pour tenter de résoudre le problème de Wi-Fi sur le Visiophone 
IRIS X ACN : 

i. Vérifiez que le Wi-Fi est activé. Allez sur l’écran Accueil, cliquez sur la 
barre d’état en haut de la page, faites glisser pour régler le Wi-Fi sur On 

ii. Redémarrez le Visiophone IRIS X ACN 

iii. Dans le menu Wi-Fi du Visiophone IRIS X ACN, cliquez sur Scanner, 
cliquez deux fois sur le réseau ESSID souhaité, cliquez sur Enregistrer 

iv. Dans le menu Wi-Fi du Visiophone IRIS X ACN, cliquez sur Scanner, 
cliquez deux fois sur le réseau ESSID souhaité, désélectionnez l’option 
Enregistrer, entrez de nouveau la clé de sécurité adéquate, sélectionnez 
l’option Enregistrer et cliquez sur Enregistrer 

v. Dans le menu Wi-Fi du Visiophone IRIS X ACN, désactivez le Wi-Fi puis 
cliquez sur Appliquer, puis activez le Wi-Fi, cliquez de nouveau sur 
Appliquer, puis cliquez sur Enregistrer. 

b. Si vous voyez l’icône Wi-Fi en haut de l’écran Accueil, c’est que le Wi-Fi 
fonctionne, l’icône est verte dans l'angle droit supérieur du widget Info, et vous 
apercevez une adresse IP en bas du widget Info. 

 
Je souhaite configurer une connexion Mi-Fi ou Cradlepoint 
Pour garantir des performances fiables et cohérentes du Visiophone IRIS X ACN, ACN 
recommande l’utilisation d’une connexion Internet câblée (DSL ou Internet par câble – minimum 
384K en débit descendant et montant). Mi-Fi et Cradlepoint utilisent la technologie sans fil pour 
accéder à Internet (3G/4G), qui est sujette aux encombrements, à une puissance de signal 
faible et à d’autres facteurs susceptibles de réduire les performances. C’est pour ces mêmes 
raisons que ACN ne recommande pas l’utilisation de ces technologies même si techniquement 
elles peuvent fonctionner avec le Visiophone IRIS X ACN. 

La fonction HDMI (sortie TV) ne fonctionne pas 
Il s’agit d’une fonction future. Certaines télévisions peuvent fonctionner aujourd’hui. ACN prévoit 
de développer cette capacité dans l’avenir. 
 
Quels ports UDP le Visiophone IRIS X ACN utilise-t-il ? 
Le Visiophone IRIS X ACN communique avec le réseau ACN via les ports UDP 5004-5007 et 
5065. 
 



 

 

Spécifications de bande passante pour le Visiophone IRIS X ACN 
Par défaut, le Visiophone IRIS X ACN requiert 384 Kbit/s minimum et une bande passante de 
chargement et de téléchargement continues pour garantir des performances audio et vidéo 
optimales. L’utilisation de la bande passante n’est pas réglable. 
 

Comment puis-je régler la caméra ? 
La caméra du Visiophone IRIS X ACN peut être intégrée manuellement dans le téléphone, ce 
qui empêche la transmission des vidéos. Vous devez pouvoir voir la caméra au-dessus de 
l’écran. Une molette d’ajustement de la caméra est située sur la partie centrale supérieure à 
l'arrière du Visiophone IRIS X ACN. 
 
Seule mon image s’affiche pendant un appel vidéo 
Si vous avez appuyé sur l’option PIP pendant un appel vidéo, cela a pu activer l’affichage de 
retour de votre propre image. Appuyez sur le bouton PIP jusqu’à ce que l’option d’affichage 
vidéo requis soit rétablie.   
 
L’image est trop sombre 
Pour garantir des appels vidéo optimaux, assurez-vous que la source de lumière soit placée 
devant la personne pour bien éclairer son visage, et ceux aux deux extrémités de la liaison 
vidéo. 
 
Réactivité de l’écran   

1. Pour garantir des performances optimales, utilisez le stylet avec le Visiophone IRIS X 
ACN. Le stylet est conçu pour fournir une performance optimale avec l’écran tactile.   
 

2. Quand le Visiophone IRIS X ACN est resté inactif pendant une certaine période, il peut y 
avoir un léger délai entre le moment où vous touchez l’écran et l’exécution de l'action.   
 

3. En cas de non réactivité, il est possible que l’écran nécessite un calibrage qui peut être 
réalisé en suivant les étapes indiquées dans la section de Résolution des problèmes. 
 

4. Si le nombre d’applications ou de widgets ouverts est trop élevé, le Visiophone IRIS X 
ACN peut réagir lentement ou perdre son enregistrement. Il est possible d’ouvrir 10 
widgets maximum simultanément. Il n’est possible d’ouvrir que trois fenêtres par widget, 
à l’exception du widget Contacts qui ne permet l’ouverture que d’une seule fenêtre. 
Pour fermer un widget, appuyez longuement sur le widget jusqu’à ce que l’option 
Fermer s’affiche puis appuyez sur l’option Fermer. 
 

Clavier virtuel 
Le clavier virtuel comporte plusieurs ensembles de caractères disponibles. Si vous 
appuyez sur l’une des deux touches situées en bas à droite du clavier virtuel, des 
caractères supplémentaires s’affichent. Exemple : appuyez sur ½ depuis le clavier 
classique pour afficher #, ?, * et autres caractères. 

 



 

 

Je souhaite connecter un clavier et/ou une souris 
L’ajout d’une souris ou d’un clavier améliore la simplicité d'utilisation de nombreuses fonctions 
du téléphone. Il suffit de brancher un périphérique dans le port USB du téléphone. Les 
périphériques compatibles sont automatiquement enregistrés. 
 

Comment puis-je rétablir les réglages d’usine du Visiophone IRIS X 
ACN ? 
Avertissement : La configuration par défaut efface de façon permanente toutes vos 
données, y compris les informations de contacts, photos, vidéos et calendrier.   
N’exécutez cette fonction que si l’assistance technique ACN vous le recommande. Reportez-
vous à la section Configuration système pour plus de détails. 



 

 

 

Caractéristiques techniques du Visiophone IRIS X ACN 
 
Fonctionnalités 
Normes de 
compatibilité 

SIP 2.0, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (enregistrement et SRV), DHCP, PPPoE, TFTP, 
NTP 

Interfaces 2x ports Ehternet 10/100Mbit/s avec PoE intégré, 2x  
ports USB (2.0), port casque stéréo 3,5 mm, entrée carte SD, Wi-Fi intégré (802.11b/g/n) 

Qualité audio DSP avancé pour audio, suppression des silences, VAD, CNG, AEC et AGC 
Qualité vidéo Vidéo en temps réel utilisant codec H.264 
Fonctions vidéo 
avancées 

Écran tactile LCD résistant de 7” avec résolution 800 x 480, rotation objectif 45 degrés (perpendiculaire), objectif 
VGA avancé, auto focus, exposition automatique, zoom avant et arrière (2x optique 2x numérique), blocage de 
la caméra, caméra PIP (Picture-in-Picture) et capture/stockage des images fixes 

Applications Fonctions audio classiques : Affichage du numéro, Appel en attente, Mise en attente, Téléconférence à trois, 
Silence, Composition automatique 
Applications : Navigateur, YouTube, Météo, Media Player, Visionneuse d’images, Jeux, Calculatrice, Réveil, 
Gestionnaire de fichiers, etc. 

 
Spécifications des équipements 
Port Ehternet Ports Ethernet doubles 10M/100M à détection automatique 
Écran LCD Écran LCD tactile résistant 800 x 480  
Caméra Caméra pivotante CMOS 1,3 méga-pixel avec masque de confidentialité (VGA) 
Ports auxiliaires HDMI, port casque stéréo 3,5 mm, 2x ports 2.0, entrée carte SD  
Extérieur Plastique noir ABS, écran plat avec 1 bouton d’accueil, support à deux angles 
Alimentation 
universelle 

Entrée : 100-240V CA 
Sortie : 12V CC, 1,5A 
Prises US/Euro/UK/Australie disponibles  
Câble de 8’  

Dimensions 243,5 mm x 168 mm x 36 mm 
Poids 1,04 kg (téléphone avec combiné et support), 1,95 kg (poids de l’ensemble avec emballage) 
Température de 
fonctionnement 

32°F - 104° F/0°C - 40°C 

Humidité 10 % - 90 % sans condensation 
 
Spécifications techniques 
UC 1GHz ARM Cortex-A8 avec 800MHz DSP 
Mémoire 256 Mo 
Capacité de 
stockage 

256 Mo (utilisateur = 100 Mo) 

Protocoles  SIP 2.0, UDP/IP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP/SNTP, TFTP 
Affichage Écran LCD tactile résistant 7" résolution 800 x 480  
Interfaces réseau Ports Ethernet doubles 10M/100M à détection automatique, 2x ports USB 2.0,  

1 port de sortie audio/vidéo (pour synchroniser la sortie vidéo vers la télévision), prise stéréo pour casque 
Options audio Combiné HD et haut-parleurs doubles, DSP avancé 

Prend en charge G.711, G729, et G.722 avec suppression des silences, VAD, CNG, AGC, masquage de perte/délai ; 
AEC, AGC pour haut-parleurs, protocole de tampon de gigues 

Options vidéo  Dissimulation des délais de tampons de gigue et de perte de paquets pour améliorer la qualité du son et de 
l’image 

Prise en charge de codec vidéo H.264 en temps réel qui assure une transmission vidéo de qualité supérieure 

Écran tactile LCD résistant de 7” avec résolution 800 x 480, rotation objectif 45 degrés (perpendiculaire), 
camera et détecteur VGA avancés 

Antiscintillement des images, auto focus, exposition automatique, zoom (2x optiques 2x numériques), caméra 
PIP (Picture-in-Picture), silence audio, blocage de la caméra, journal d’appels, répertoire vidéo, écran de veille, 



 

 

capture/stockage des images fixes (VGA) et signal visuel des messages vocaux 

Fonctions d’appel Affichage du numéro, Affichage d’appel en attente, Appel en attente/Flash, Mise en attente, Transfert d’appel, 
Téléconférence à trois, Recomposer, Composition automatique en décrochant le combiné, Réponse 
automatique, Journal d’appels, Commande du volume, Signal de message vocal en attente, Sonneries 
personnalisées téléchargeables, Alternance entre le combiné / le casque / les haut-parleurs pendant l’appel 
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