Guide d’installation Cisco TelePresence SX80

Configuration de la salle
Visitez le site Web Cisco Project Workplace pour vous laisser
inspirer et prendre connaissance des recommandations relatives
à la préparation d'un bureau ou d'une salle de réunion pour la
visioconférence à http://www.cisco.com/go/projectworkplace

Le codec SX80 vous offre
la possibilité d'organiser des
visioconférences dans n'importe
quel espace de réunion.

Guides d'utilisation
Les guides d'utilisation et les informations relatives à la sécurité
et à la conformité de ce produit sont disponibles à l’adresse
http://www.cisco.com/go/sx-docs

Cisco distribue le SX80 seul ou inclus dans un pack d'intégration.
Livré seul, il est fourni avec un câble d'alimentation et des pièces de
montage de base.
Le pack d'intégration contient :
•
•
•
•
•
•
•

Cisco TelePresence Codec SX80
Tableau de commande Touch 10 Cisco TelePresence
Caméras et microphones Cisco de votre choix
Adaptateurs et câbles d'alimentation
Câble Ethernet agréé PoE pour le Touch 10
Câbles personnalisés
Pièces de montage de base

L'écran, les haut-parleurs et les câbles standards (Ethernet et HDMI) ne
sont pas inclus.
SX80 prend en charge jusqu'à quatre entrées vidéo simultanées (caméra ou
PC), trois écrans, huit microphones et trois paires de haut-parleurs stéréo.

A 级声明 (A Class product declaration)

Déclaration
CEM Classe A
本产品为 A 级 ITE，在其使用说明，铭牌等显著位置中已包含如下内容的声明
(We declare here that
subject
product àisla Aclasse
class A.
ITEDans
product,
AVERTISSEMENT
: ce the
produit
appartient
un and the
following
statement
is
clearly
marked
in
the
user
manual
or
nameplate):
environnement domestique, il peut entraîner des interférences radio,

obligeant l'utilisateur à prendre les mesures qui s'imposent.
警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种
情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。
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WARNING:
This is a class A product. In a domestic environment this
product may cause radio interference in which case the user may be
required to take adequate measures.
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Panneau avant

Placez des pieds en caoutchouc sous le codec
ou montez-le en rack
Placez le codec sur une surface plane ou installez-le dans un rack standard.

Power

In Call

IR

Sur surface plane

Alarm

Fixez les pieds en caoutchouc fournis sous le codec. Pour cela, collez-les
dans les renfoncements situés dans chaque coin.

Dans un rack standard
Arrêt

LED du panneau avant
Power Clignote au démarrage du
système.

Fixez les équerres de montage en rack fournies au codec à l'aide
de quatre vis. Les vis sont prémontées sur le codec. Retirez-les
avec la clé Allen, positionnez les équerres de montage sur le
codec puis fixez-les à l'aide des vis (voir illustration).

Clé Allen 2 mm

Est allumée de manière
continue lorsque le codec
est prêt à être utilisé.
Clignote lentement lorsque
le codec est en veille.
In Call

Est allumée de manière
continue en communication.

IR

Non utilisé.

Alarm

Est allumée de manière
continue en cas d'erreur
importante.
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Fixez le codec au rack avec les équerres de montage correspondant à
votre rack (non fournies).
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Connexion au réseau local, aux microphones, aux haut-parleurs, au Touch 10, aux caméras et aux écrans
Assurez-vous que tous les appareils sont hors tension avant de connecter ou de déconnecter des câbles.
LAN (RJ-45)

1

2

Toujours utiliser le
1er port Ethernet
pour le LAN.

Microphones, 8 max. (Euroblock, 3,5 mm)
Si vous avez un câble de microphone à 3
broches, utilisez les , et terre ( ) mais
pas la broche de désactivation ( ).

4 × broches
programmables GPIO
(Euroblock,
3,5 mm)

2 × USB

SWITCH
AP

4

Injecteur
PoE

3

Utilisez des haut-parleurs avec amplificateur. Le
haut-parleur/amplificateur doit avoir des entrées
symétriques pour éviter le bruit de boucle de terre.

2 × entrées ligne
audio stéréo,
par ex. pour PC
(Euroblock, 3,5 mm)

Ethernet 10 Gb

Entrée vidéo,
par ex. pour PC
(DVI-I)

2 × sorties ligne audio
stéréo, par ex. pour
l'enregistrement1
(Euroblock, 3,5 mm)

Entrée vidéo
analogique :
composite, Y ;
S-video, Y et C
(BNC)

Port série
(D-SUB 9)

Contrôle de la caméra
pour caméra
PrecisionHD 1080p 4xS23
(D-SUB 9)

Masse
(mise à la terre)

Alimentation

Vers le contrôle
de caméra

Alimentation
(100-240 V CA,
50/60 Hz)

Tableau de commande Touch 10 (RJ-45)

Haut-parleurs, mono ou stéréo (Euroblock, 3,5 mm)

5

Insérez l'injecteur PoE fourni entre
le Touch 10 et le 2nd ou le 3ème port
Ethernet du codec2.

Caméras, 3 max. (HDMI)

Écrans, 3 max.
(2 HDMI, 1 DVI-I)

6

La méthode de connexion des caméras est décrite
au verso. Remarque : le contrôle de caméra utilise
des ports différents selon les modèles.

À propos des 2nd et 3ème ports Ethernet

1

Il est possible que les sorties de ligne audio aient été configurées pour y
raccorder des haut-parleurs.

Les 2nd et 3ème ports Ethernet du codec s'utilisent avec le tableau de commande Touch 10 ainsi
qu'avec les caméras Cisco SpeakerTrack 60 et Precision 60 (pour plus de détails, voir au verso).

2

Le connecteur Ethernet est placé à l'arrière du Touch 10, derrière le
couvercle. Le câble Ethernet reliant le Touch 10 et l'injecteur PoE doit
être agréé PoE (fourni). Le câble Ethernet reliant l'injecteur PoE au codec
ne doit pas être nécessairement agréé PoE (non fourni).

3

Il n'y a pas de sortie d'alimentation CC incluse avec le port de contrôle
de caméra. Vous devez utiliser une alimentation de caméra externe.

Si plus de deux ports sont nécessaires à la prise en charge de vos appareils, connectez un
commutateur réseau au(x) 2nd et/ou 3ème port(s) Ethernet du codec.
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Connexion à un PC (en option)

Prise en main du système

Interrupteur
d'alimentation

Alimentation (100-240 VCA, 50/60 Hz)

PC, 2 max.
(DVI-I/Euroblock ou HDMI)

￼7

Toujours utiliser le câble fourni.
L'entrée du codec et la sortie de prise
murale doivent être facilement accessibles
après l'installation.

Connectez un PC au codec afin de partager des contenus
localement ou avec les participants de la conférence.
Cisco fournit un câble de présentation pour PC servant à
relier l'entrée DVI-I du codec et le port d'entrée de ligne
audio (Euroblock) aux connecteurs VGA et mini jack du PC.
Vous pouvez aussi utiliser un câble HDMI standard
(non fourni).

￼8

Branchez l'alimentation du système puis mettez-le sous tension.
Patientez pendant que le codec démarre. Cela prend
généralement quelques minutes et peut être l'occasion d'une
mise à niveau logicielle automatique et d'un redémarrage du
Touch 10 et de la/des caméra(s).
Suivez les instructions à l'écran pour paramétrer la langue, etc.
Si votre système n'est pas configuré pour être paramétré
automatiquement, vous devez le configurer avant de passer
un appel. Vous trouverez une description de la marche
à suivre dans le Guide de prise en main disponible à
http://www.cisco.com/go/sx-docs
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À propos des caméras

Connexion de Cisco TelePresence SpeakerTrack 60

Le codec est doté de trois entrées de caméras HDMI et peut donc prendre en charge
jusqu'à trois caméras.
Cisco fournit les caméras suivantes :
Cisco TelePresence SpeakerTrack 60
est constitué de deux caméras
Cisco TelePresence Precision 60 et d'un
panneau de microphone pour un traçage
précis de l'intervenant.

Cisco TelePresence Precision 60 est une
caméra full HD d'une résolution de 1080 x 60
avec zoom 20x et grand angle de vue.

Cisco TelePresence PrecisionHD 1080p 4xS2
est une caméra full HD d'une résolution de
1080 x 60 et un zoom optique 4x.

Vous pouvez combiner ces caméras comme vous le souhaitez, tant que leur nombre
n'excède pas4.
La méthode de connexion des caméras est expliquée aux pages suivantes.

Pour plus de détails sur les caméras Cisco, reportez-vous aux guides correspondants
disponibles à http://www.cisco.com/go/camera-docs

4

Remarque : Cisco TelePresence SpeakerTrack 60 est constitué de deux caméras.

5

Remarque : la surface des caméras chauffe pendant leur utilisation.
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Adaptateur
d'alimentation
Alimentation
(100-240 VCA, 50/60 Hz)

Toujours utiliser le câble d'alimentation
et l'adaptateur fournis (12 VCC, 6,5 A
minimum).

Connectez les caméras du module
SpeakerTrack 60 à la 1ère et à la 2nde entrée
de caméra du codec (HDMI).

Pour plus d'informations sur l'installation
et le câblage des caméras, reportezvous au guide d'installation fourni avec le
SpeakerTrack 60.

Connectez également le SpeakerTrack 60
au 2ndou au 3ème port Ethernet du codec
ainsi qu'à l'alimentation.5

5
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Connexion de Cisco TelePresence Precision 60

Connexion de Cisco TelePresence PrecisionHD 1080p 4xS2

Adaptateur
d'alimentation
Alimentation
(100-240 VCA, 50/60 Hz)

Connectez la caméra à une des entrées
de caméra du codec (HDMI).
Cisco conseille d'utiliser la 1ère entrée de
caméra pour la caméra principale.

Toujours utiliser le câble d'alimentation et
l'adaptateur fournis (12 VCC, 3 A minimum).

Connectez également la caméra au 2ndou
au 3ème port Ethernet du codec ainsi qu'à
l'alimentation.5

78-100154-01A0 | FÉVRIER 2014 | © 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Adaptateur
d'alimentation
Alimentation
(100-240 VCA, 50/60 Hz)

Connectez la caméra à une des entrées
de caméra du codec (HDMI).
Cisco conseille d'utiliser la 1ère entrée de
caméra pour la caméra principale.

Toujours utiliser le câble d'alimentation et
l'adaptateur fournis (12 VCC, 2 A minimum).

Connectez également la caméra au port
dédié au contrôle de caméra du codec
(D-SUB 9) ainsi qu'à l'alimentation.
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Cisco possède plus de 200 bureaux à travers le monde entier.
Pour en consulter la liste, rendez vous sur le site Web de Cisco à l'adresse http://www.cisco.com/go/offices

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées ou des marques de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis
et dans certains autres pays. La liste des marques de Cisco est disponible à l'URL suivante : www.cisco.com/
go/trademarks. Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans ce document ou sur le site Web
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation du mot partenaire n'implique pas une relation de partenariat
entre Cisco et toute autre société. (1110R)
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