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INTRODUCTION / FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES

Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de la version XpertEye Essential
v4.2.
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INTRODUCTION / FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES

INTRODUCTION

Vous trouverez dans ce document la liste des fonctionnalités présentes dans cette nouvelle version de la
gamme XpertEye Essential.

FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES
Les lunettes RealWear fonctionnent avec des commandes vocales.
En tant qu’utilisateur d’XpertEye Essential, j’ai la possibilité :
 de configurer la connexion Wifi et de m’authentifier à XpertEye en générant un QR code :
1. Pour générer les QR codes, veuillez vous connecter sur le site : https://config.xperteye-live.com
2. Depuis les lunettes RealWear :
Pour configurer le Wifi, dire « CONFIGURATION », puis scanner le QR code associé.
Pour vous authentifier, dire «XPERTEYE », puis scanner le QR code associé.

 d’être appelé(e) et de participer à une conférence
Dire “Accepter” ou Dire “Décliner”.

 d’activer ou de désactiver le microphone et la camera pendant un appel :
1. Dire “Commandes”
2. Dire “Camera” et/ou Dire “Microphone”

 de visualiser le tableau collaboratif pendant un appel

 de configurer la langue de l’interface

Maintenir appuyé le bouton d’action jusqu’à atteindre la langue souhaitée.
Lorsque la langue souhaitée est en surbrillance, relâchez le bouton Action.
Note : L’application XpertEye est disponible en français et en anglais.
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En tant qu’utilisateur XpertEye light, j’ai la possibilité :
 d’appeler un utilisateur d’XpertEye Essential en mode One-to-One ou l’ajouter à une conférence
Appeler en mode One-to-One
Créer une conférence

 de sauvegarder le contenu du chat, les notes ainsi que le report de fin d’appel
 de détecter mon navigateur par défaut
Si un autre navigateur que Chrome est détecté, cette fonctionnalité proposera le téléchargement
de Chrome.

COLLABORATION
Vous avez la possibilité :
 pour l’utilisateur XpertEye light, de prendre des photos pendant un appel
En cliquant sur le bouton

 pour l’utilisateur XpertEye light, d’afficher le tableau et d’utiliser les fonctions collaboratives du
photoboard XpertEye
En cliquant sur le bouton

 pour l’utilisateur XpertEye light, d’ouvrir un fichier pdf dans le Tableau
 pour l’utilisateur XpertEye light, d’utiliser un pointeur, pendant un appel ou une conférence,
visible par tous les participants

CONTACTS

SUPPORT TECHNIQUE
Manuels utilisateurs, documentation technique, tutoriels vidéo, aide, ….
Rendez-vous sur notre site support : https://support.amaxperteye.com

Tél. (+33) 2 55 59 09 22
Email : support.emea@amaxperteye.com

Tél. (+1) 857 271 5001
Email : support.northamerica@amaxperteye.com

ÉQUIPES COMMERCIALES
Europe
: +33 2 23 44 13 39 : +49 221 55405070 -

Ameriques

: +44 330 6845077
: +40 728 131 815

: +1 617 440 7672

