
Cette boîte contient les éléments suivants :
•	 Codec C40
•	 Équerres de montage en rack
•	 Télécommande
•	 Câble HDMI (3 m)
•	 Câble Ethernet (5 m)
•	 Câble d'alimentation (1,8 m)
•	 Piles LR03 AAA 1,5 V pour la télécommande

Guides utilisateur
La documentation utilisateur pour ce produit ainsi que les informations 
relatives à la conformité et à la sécurité sont disponibles sur le site Web 
de Cisco. Consultez la page http://www.cisco.com/go/cseries-docs

Assemblage des équerres de montage en rack
Fixez les équerres de montage en rack sur le codec. 

1. Retirez les deux vis M3 situées à droite et à gauche du codec.  
Outils : tournevis, clé Allen 2 mm

2. Utilisez les deux mêmes vis M3 pour fixer les équerres de montage en rack droite 
et gauche sur le codec.

LAN/Ethernet Câble 
d'alimentation 

secteur

Haut-parleurs 
(facultatif)

Raccordement des câbles
Pour une configuration de base, procédez comme suit :

Interrupteur 
d'alimentation

Après avoir branché 
les câbles, vous 

pouvez allumer le 
codec.

1. Raccordez la caméra principale à l'entrée HDMI 1 à l'aide 
d'un câble HDMI vers HDMI.
•	 Pour autoriser le contrôle de la caméra, vous devez 

également raccorder la caméra à l'entrée correspondante 
à l'aide du câble approprié livré avec la caméra (RJ45 
vers DSUB).

2. Raccordez le moniteur à la sortie HDMI 1 à l'aide d'un 
câble HDMI vers HDMI.

3. Si vous voulez envoyer des images à partir d'un PC, 
raccordez le PC à l'entrée DVI-I 3 à l'aide d'un câble DVI vers 
DVI ou HDMI vers DVI (pour des signaux numériques) ou 
d'un câble VGA vers DVI (pour des signaux analogiques) en 
fonction des capacités de votre PC.
•	 La prise audio du PC peut être raccordée aux entrées de 

ligne 1 et 2 pour les signaux stéréo.

4. Branchez le microphone à l'entrée micro/ligne 1 (entrée XLR).

5. Les haut-parleurs (facultatifs) doivent être connectés aux 
sorties de ligne 1 et 2.

6. Connectez le codec au réseau IP à l'aide de  
l'interface Ethernet 1.

7. Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur 
l'interrupteur d'alimentation pour allumer le codec.

REMARQUE : si vous utilisez la sortie DVI-I 2 pour le moniteur 
principal, un raccourci est requis pour déplacer l'affichage OSD 
(On screen Display) vers cette sortie. Sur la télécommande, 
appuyez sur les touches suivantes dans l'ordre indiqué : 
•	 touche de déconnexion puis * – # – * – # – 0 – 2 – #

Moniteur  
(audio à partir de l'entrée HDMI 1 ou de l'entrée de ligne 1-2)

Microphone

ENTRÉES SORTIES Configuration de base

Les connecteurs principaux 
pour la configuration de base 
sont représentés en orange.

 1  1

PC (audio vers entrée 
de ligne 1)

Câble de contrôle de la caméra
(RJ45 vers DSUB) 

Vidéo à partir de la caméra
(HDMI vers HDMI)

IMPORTANT
Un espace libre minimal de 10 cm doit être maintenu en permanence à 
l'avant du codec. 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Veillez à ce que le codec ne soit pas monté face avant vers le haut ou 
vers le bas.

10 cm minimum
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Configuration de base - Les principaux connecteurs sont en orange.

Déclaration CEM Classe A

ATTENTION : Ce produit appartient à la classe A. Dans un environnement domestique, il 
peut entraîner des interférences radio, auquel cas l’utilisateur peut être amené à prendre 
des mesures adéquates.

声  明
     
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，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

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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