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Introduction

Ce document décrit comment configurer un système RealPresence Experience (RPX) sur un
serveur Cisco TelePresence.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître les serveurs Cisco TelePresence.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les serveurs Cisco TelePresence.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Note: Cette fonctionnalité nécessite l'installation de la clé de fonction d'interopérabilité tierce
sur le serveur TelePresence.



   

Complétez ces étapes afin de configurer un système RPX à deux écrans sur le serveur
TelePresence :

Connectez-vous au serveur TelePresence et sélectionnez Terminaux > Ajouter des
terminaux groupés.

1.

Entrez un nom pour le système groupé.2.
Saisissez les adresses des points de terminaison individuels (séparées par une virgule et
dans l'ordre de gauche à droite au fur et à mesure que vous les affichez) dans le champ
Calling out address list.

3.

Cliquez sur Ajouter des points de terminaison groupés.Le point de terminaison groupé est
créé.

4.

Complétez ces étapes afin de configurer certaines propriétés du groupe :

Choisissez Endpoints > endpoint_group_name > Configuration afin d'accéder à la page de
configuration du point de terminaison.

1.

Cochez la case Les caméras sont interconnectées.2.
Cliquez sur Mettre à jour le point de terminaison.3.
Choisissez Endpoints > endpoint_group_name > Advanced settings.4.
Dans la liste déroulante Résolutions vidéo transmises, sélectionnez Résolution 4:3
uniquement.

5.

Dans la liste déroulante Écran de réception de contenu/audio, sélectionnez l'adresse du
codec principal désigné.Sur le système RPX à deux écrans, le codec principal est le
deuxième codec de gauche. Sur un système RPX à quatre écrans, le codec principal est le
troisième codec de gauche.

6.

Cliquez sur Mettre à jour le point de terminaison.7.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.
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