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Pour votre sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les 
respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

PERSONNEL HABILITE
Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

CONNEXION A D'AUTRES APPAREILS
En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce 
dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne 
connectez pas de produits incompatibles.

ETANCHÉITÉ
Votre appareil n’est pas étanche. Maintenez-le au sec.

En cas d'utilisation des fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, la vie 
privée et les droits légitimes des tiers.

■ Chargeurs et batteries
Vérifiez le numéro de modèle de tout chargeur avant l’utilisation avec cet appareil. Cet 
appareil est conçu pour être utilisé avec une alimentation de AC-1 et ACP-12.

Attention ! N'utilisez que des chargeurs agréés par Nokia pour cet accessoire. 
L'utilisation d'appareils d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie 
et peut présenter un caractère dangereux.
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Pour vous procurer ces chargeurs agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, déconnectez-le par la 
fiche et non par le cordon.
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Introduction

La console visioconférence Nokia PT-8 vous permet d’utiliser votre téléphone 
Nokia 6630 pour la visioconférence mains libres. Vous pouvez emmener cette 
console rabattable, compacte et légère partout avec vous.

Lisez ce guide d’utilisateur attentivement avant d'utiliser la console. Pour obtenir 
des informations plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de 
votre téléphone Nokia 6630. N'utilisez pas ce guide de l'utilisateur en guise de 
guide de l'utilisateur de votre téléphone, ce dernier vous fournit des informations 
importantes quant à la sécurité et la maintenance. Notez que cette console n’est 
destinée qu’à une utilisation en intérieur.

Vous pouvez utiliser la console des différentes manières suivantes :

• afficher votre image et l’image de votre interlocuteur sur l’écran de votre 
téléphone durant un appel vidéo.

• régler la caméra et l’angle de vue en inclinant la console dans la position 
souhaitée.

• Utilisez votre kit oreillette Bluetooth, comme le kit oreillette sans fil HDW-3 
Nokia, avec votre téléphone lorsque vous souhaitez appeler en privé.

• Utilisez les fonctions de votre téléphone normalement lorsque le téléphone est 
connecté à la console. La console utilise le haut-parleur et le microphone de 
votre téléphone.

• Chargez votre téléphone lorsqu’il est connecté à la console.
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1. Présentation

La console visioconférence Nokia comprend les éléments suivants :

Objectif (1)

Le LED (2) est vert lorsque la console est alimentée par le chargeur AC-1 ou ACP-
12 et que le téléphone est branché au connecteur Pop-Port. Lorsque le voyant 
reste allumé, le téléphone et la console sont prêts pour la visioconférence.

Connecteur Pop-Port (3)

Prise du chargeur (4)

Le câble dc (5) vous permet de charger votre téléphone lorsque le téléphone est 
placé dans la console et que la fiche dc est connectée au téléphone.
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2. Utilisation de la console

■ Installation de votre téléphone dans la console
1. Détachez l’extrémité de la fiche du câble dc de 

l’arrière de la console.

2. Connectez la console à un chargeur AC-1 
ou ACP-12.

3. Branchez le chargeur à une prise murale. Le LED vert clignote brièvement.

Gardez la console connectée à la prise murale lorsqu’elle est utilisée.
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4. Placez le téléphone dans la console et insérez 
l’extrémité de la fiche du câble dc dans la prise du 
chargeur de votre téléphone. 

Le chargeur recharge également la batterie du 
téléphone.

5. Vérifiez si le LED est vert, indiquant que la console est 
prête à l’utilisation.

■ Passer un appel vidéo
1. Lorsque le téléphone est correctement placé dans la console, réglez la caméra 

et l’angle de vue en inclinant la console dans la position souhaitée.

2. Passez un appel vidéo ou répondez à un appel vidéo comme décrit dans le 
guide d’utilisateur de votre téléphone Nokia 6630. 

Pour les enregistrements vidéo, utilisez la caméra de la console. Pour les 
enregistrements audio, vous pouvez utiliser le microphone et le haut-parleur 
du téléphone ou un kit oreillette Bluetooth connecté à votre téléphone.
9Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit 
être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la 
couverture de votre garantie.

• Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.

• Maintenez l'appareil au sec. L’eau de pluie, l’humidité et les liquides contiennent des 
minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.

• N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses 
composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.

• Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures 
élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les 
batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.

• Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu’il reprend sa 
température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et 
endommager les circuits électroniques.

• N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.

• Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation 
brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces 
mécaniques. 

• N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour 
nettoyer votre appareil. 

• Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en 
empêcher le fonctionnement correct.
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• Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer les objectifs (par exemple, celui de 
l'appareil photo, du détecteur de proximité et du capteur de lumière).

Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le 
plus proche.
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