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Pour brancher la visio conférence :

• Brancher le câble d’alimentation qui ce trouve à l’arrière du meuble 
• Brancher la prise réseau qui se trouve à l’arrière du meuble sur une prise réseau murale.. 

◦ NB: la prise réseau murale DOIT être dans le réseau virtuel « recherche » avec une 
adresse dans la classe 139.124.16.0 ... normalement cela est automatique ; mais en cas de 
doute demander confirmation auprès du service informatique

- Appuyer sur le bouton de démarrage sur la tour du polycom

Pour se faire appeler par un autre système distant de visio 
conférence : 

- L'Adresse IP de notre polycom  est 139.124.16.75
- Pour se faire appeler il faut donner l'adresse IP qui se trouve sur l’appareil (139.124.16.75) au 

correspondant qui cherche à nous joindre.
- Lorsque l'appel s'affiche, Décrocher avec le bouton vert sur la télécommande 

Pour appeler un autre appareil de visio conférence en « point à 
point »:

- Composer l'adresse IP de votre correspondant à l'aide des touches clavier sur la télécommande
- Appuyer sur la touche verte afin d’appeler le correspondant.

Pour rejoindre une conférence qui passe par un « pont/passerelle » 
de visioconf :

Nota : note système de vision conférence permet des conférences jusqu'à 3 sites distants 
maximum ! Au delà de 3 sites distants il FAUT passer par une passerelle de visio-conf 
spéciale qui est mise à disposition par le CNRS http://rms.cnrs.fr

• La passerelle  de conférence de visio conf vous fournira :
◦ un numéro de conférence et un code pin pour rentrer dans la conférence
◦ Exemple de ce que vous recevrez ci dessous :

http://rms.cnrs.fr/


---------------- POUR SE CONNECTER ----------------------

Numéro de la conférence : 6043 (terminer par #) 
Mot de passe : 6988 (terminer par #)

Pour entrer en conférence depuis votre système :
    IP : 193.48.95.81
    Téléphone ou RNIS : +33 (0)4 26 68 73 01
    GDS : +33 (0)4 26 68 73 01 6043
    SIP : sip:6043@ccmsem01.renater.fr
    H.323 : h323:6043@ccmsem01.renater.fr

1. Composer l'adresse IP du système de visioconf distant auquel vous voulez vous connecter, à 
l'aide du clavier sur la télécommande

2. Appuyer sur la touche verte afin d’appeler la conférence
3. Lors qu'une voix vous demande de rentrer le numéro de la conférence, il faut appuyer sur le 

bouton « option »  afin de rentrer le numéro de la conférence et le code pin 
1. une liste apparaît à l'écran, il faut choisir  l'option « tonalité » puis taper les codes 

demandés correspondant à la conférence

Pour arrêter le système de visio conférence :
- Appuyer sur le bouton devant le système du polycom
- Débrancher le câble réseaux
- Débrancher le câble d’alimentation 
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