Installation du dispositif Cisco TelePresence MX300 - Au mur
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Coupez les attaches et
soulevez le couvercle
extérieur.

Commande tactile
avec câble

Retirez la protection
supérieure en mousse.
Remarque : laissez
l'écran LCD dans
l'emballage inférieur pour
l'instant.

iii

Livraison du dispositif MX300
Le dispositif MX300 avec support mural est livré en deux
colis contenant les pièces suivantes :
• Support mural, support de l'écran LCD, adaptateur
inférieur et cache arrière. Tournevis.
• Écran LCD, commande tactile, microphones et câbles. Vis,
tournevis et gants.

Couvercle
extérieur

Récupérez le carton
rectangulaire qui
se trouve derrière
l'écran LCD.

Carton contenant les
accessoires :
• Deux microphones
• Câble d'alimentation

• Câble Ethernet
• Quatre vis (deux pour
fixer l'adaptateur
inférieur, deux en
supplément)
• Deux paires de gants

Il contient deux cartons
plus petits : l'un d'entre
eux renferme la
commande tactile, et
l'autre les accessoires,
c'est-à-dire les
microphones, les câbles,
les vis et le tournevis.
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• Câble de présentation
(VGA vers DVI-I ; son
stéréo)

• Tournevis hexagonal

Soulevez doucement l'écran LCD
pour le retirer de l'emballage
inférieur et posez-le délicatement
sur une surface stable et régulière,
face avant vers le bas. Cette
opération doit être réalisée par
deux personnes.
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Retirez le cache du chemin
de câble pour rendre les
trous destinés aux vis
accessibles.

Réseau local
(LAN)
Commande tactile

Cache du chemin
de câble
(serre-câble)

31 kg

Raccordement des câbles
3

3

Remarque : utilisez toujours les gants fournis lorsque
vous manipulez l'écran LCD afin d'éviter les tâches sur
l'ensemble de sa surface.

Installation de l'adaptateur inférieur

Entrée vidéo de
l'ordinateur

Écran LCD

ATTENTION : veillez à ce que la caméra ne soit
soumise à aucune pression (faites-la pivoter de sorte
qu'elle soit parallèle à l'écran LCD).
ii

Entrée audio de
l'ordinateur

Dévissez et retirez les quatre vis préinstallées à
l'arrière de l'écran LCD (voir l'illustration) à l'aide d'un
tournevis hexagonal.
Ces vis seront réutilisées à l'étape suivante.

Microphones
Alimentation

AC Input

45,7

Connecteurs de l'écran LCD
Remarque : une fois que l'écran LCD est
fixé au mur, vous n'avez plus accès aux
connecteurs.

Adaptateur
inférieur

Écran LCD

Hauteur (sans caméra) : 840 mm

ii

Largeur : 1 290 mm

Support de
l'écran LCD

Profondeur (supports inclus) : 190 mm
Poids : 38 kg
iii

La documentation destinée à l'utilisateur pour ce produit,
notamment les informations relatives à la conformité et à la
sécurité, est disponible sur le site Web de Cisco, à l'adresse
suivante : http://www.cisco.com/go/telepresence/docs.

Destiné uniquement à la
maintenance

AC Input

Réinitialisation des
paramètres

L'installation de l'écran LCD sur le support mural nécessite
deux personnes.

Documentation

Sortie audio
(câble non fourni)

Interrupteur

Installateurs

Dimensions

Emballage
inférieur
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Positionnez le support de l'écran LCD derrière
l'écran en alignant les quatre trous destinés aux
vis.
Fixez le support à l'écran LCD à l'aide des
quatre vis retirées à l'étape précédente (outil :
tournevis hexagonal).

8,622
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2

Installation du support de l'écran LCD

79,4
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Ouverture de l'emballage du dispositif MX300 contenant l'écran LCD, la commande tactile et les accessoires

Insérez l'adaptateur inférieur en bas
de l'écran LCD et fixez-le à l'aide de
deux des vis fournies dans le carton
des accessoires (outil : tournevis
hexagonal).

i

Faites passer les câbles vers le haut de
l'écran LCD par l'orifice du support et
raccordez-les à l'écran.
Les connecteurs se trouvent à l'arrière
de l'écran LCD. Voir l'illustration pour
plus de détails.

ii

Réinsérez le cache du chemin de câble
faisant office de serre-câble.
Remarque : lorsque vous positionnez
les câbles côte à côte, la réinsertion du
cache est plus simple.

1,64

Installation du dispositif Cisco TelePresence MX300 - Au mur

Insérez le cache arrière pour
masquer les connecteurs et
les câbles.

iii
38 kg
(supports inclus)

Lorsque l'écran LCD est en place, serrez les deux
vis de fixation (outil : tournevis hexagonal long).

INSTRUCTION DE SÉCURITÉ : l'équipement doit être
installé à proximité d'une prise électrique. Après
l'installation, il doit être possible d'accéder facilement à
cette prise électrique.

34 kg

ii

Fixez le support mural au mur en respectant
les consignes de sécurité ci-dessus. Vous
avez besoin de quatre vis avec un ancrage
correspondant au type de mur
(vis et dispositif d'ancrage non fournis).

Lorsque le menu d'accueil ou la liste des contacts apparaît
sur la commande tactile, le système est prêt à l'emploi.

Vis de
fixation
supérieure

La vis de fixation supérieure permet
de fixer l'unité au support.

Dans les salles de réunion moyennes, la
distance recommandée entre le sol et
l'extrémité inférieure du support est de 77 cm.
Vis de
fixation
inférieure

Attendez le démarrage du dispositif MX300. Celui-ci
doit prendre quelques minutes. En cas de mise à niveau
automatique du logiciel, le processus de démarrage peut
prendre jusqu'à 15 minutes.
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• le visage des participants soit bien éclairé pour éviter les
ombres gênantes ;

Les illustrations sur la droite vous montrent comment placer le
système MX300 dans la pièce en fonction de la position des
fenêtres. Pour chaque configuration de pièce, les différentes
places du système MX300 sont marquées par une lettre,
A étant la meilleure option, B la seconde et C la troisième.
Évitez de placer le système aux endroits non décrits sur les
illustrations.

Ce trou dans le
cache arrière
vous permet
d'accéder à
l'interrupteur.

B

A

Positionnement des microphones
Le bon positionnement des microphones est très important
pour obtenir un confort maximal lors des conférences.

i

Retirez le film protecteur de l'écran LCD.

ii

Si nécessaire, nettoyez l'écran de la commande tactile (et non l'écran LCD) à l'aide du chiffon sec de nettoyage fourni.

iii

Sortez le pied monté à l'arrière de la commande tactile pour augmenter son inclinaison.

AVERTISSEMENT
est un produit
Classe A.
Dans le cadre
WARNING:
This :iscea dispositif
class A product.
In a de
domestic
environment
domestique, il peut générer des interférences radio susceptibles d'obliger
this
product
may cause
radio interference
l'utilisateur
à prendre
les mesures
adéquates. in which case the user
may be required to take adequate measures.

Nous vous recommandons de les placer au plus près de
l'ensemble des utilisateurs, et d'éviter d'installer un équipement
disposant d'un ventilateur bruyant, tel qu'un ordinateur ou un
projecteur, près d'un microphone.
Si vous utilisez plusieurs microphones, éloignez-les le plus
possible pour minimiser les interférences. La distance requise
entre deux microphones dépend de l'acoustique de la pièce ;
deux mètres sont généralement suffisants.

Déclaration relative aux appareils de Classe A (directive CEM)

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。
La vis de fixation inférieure permet
de fixer l'unité de sorte qu'elle soit
parallèle au mur.

Vous devez veiller à ce que :

• l'écran LCD ne reçoive aucune lumière directe pour éviter les
reflets.

Fin de l'installation

声 明
Support
mural

A

B

i
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La place du système vidéo dans la pièce a une influence sur le
déroulement global des conférences sur le site local comme
sur le site distant.

A

Selon la norme de sécurité internationale applicable relative aux
produits associés aux technologies de l'information, le mur doit être
capable de supporter quatre fois la charge réelle, ce qui implique que
le système MX300 doit être installé sur un mur supportant au moins :
4 × 38 kg = 152 kg.

Mettez le système en marche.
L'interrupteur se trouve au-dessus du connecteur
d'alimentation, à l'arrière de l'écran LCD. Le trou dans le
cache arrière de l'écran LCD vous permet d'y accéder.

Il est fortement recommandé que ce dispositif mural
soit installé par des professionnels qualifiés, et en
conformité avec les réglementations locales de
construction.

Assurez-vous que les câbles
ressortent du côté inférieur.

ATTENTION : pour modifier la position de la caméra,
utilisez toujours le panneau de contrôle de la caméra
sur la commande tactile ; ne déplacez jamais la caméra
manuellement lorsque le système est en marche.

A

AVERTISSEMENT : en raison de la taille et du poids de
ce produit, il est très important que le dispositif mural
soit installé dans le respect de la sécurité et des
instructions d'installation fournies dans ce document,
et que le mur soit à même de supporter le poids du
produit.

Soulevez délicatement l'écran LCD et faites
glisser le support de l'écran dans le support
mural. Cette opération doit être réalisée par deux
personnes.

Branchez correctement les câbles de l'écran LCD.

A
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C

i
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Positionnement de l'écran LCD

Mise en marche du système

B

Vous pouvez
verrouiller/déverrouiller
le cache arrière en
soulevant ce loquet.
Utilisez les deux mains
si nécessaire.
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Installation de l'écran LCD au mur

C

5

Insertion du cache arrière

Vous trouverez sur notre site Web une synthèse des
contacts de Cisco dans le monde.
Rendez-vous sur :
http://www.cisco.com/web/siteassets/contacts.
Siège social de la société
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 États-Unis

Le microphone interne du dispositif MX300 peut convenir
dans un petit bureau ou dans une petite salle de réunion,
lorsque tous les participants sont à moins de 2,5 m de
l'écran. Cependant, les performances d'un microphone
externe correctement positionné sont souvent meilleures. Le
microphone interne est désactivé automatiquement lors de la
connexion d'un microphone externe.

Pour en savoir plus sur l'optimisation de votre bureau
ou de votre salle de réunion pour la visioconférence,
consultez les documents Video conferencing room
primer et Guidelines for video conferencing room
acoustics, disponibles sur le site Web de Cisco à
l'adresse suivante :
http://www.cisco.com/go/telepresence/docs.

