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Ce guide d’installation couvre MX200 G2 avec un support de table.

Dimensions

Hauteur : 775 mm / 30.5 in.
Largeur : 995 mm / 39.2 in.
Profondeur : 260 mm / 10.2 in.
Poids total : 30 kg / 66 lb
Poids du moniteur : 24 kg / 53 lb

Main d’œuvre
Deux personnes travaillant ensemble sont nécessaires pour le 
montage du système.

Agencement de la salle

Veuillez explorer l’Espace d’étude de projet Cisco 
pour vous inspirer et en savoir plus sur la planification 
de votre bureau ou salle de vidéoconférence, 
http://www.cisco.com/go/projectworkplace

Documentation

Cisco Spark : Visitez le site d’aide Cisco Spark pour trouver 
plus d’informations sur les systèmes de salle connectés Spark, 
http://help.ciscospark.com

Autres services : Visitez le site Web de Cisco pour trouver la 
documentation utilisateur sur la conformité et la sécurité des 
informations du produit, http://www.cisco.com/go/mx-docs 

http://www.cisco.com/go/projectworkplace
http://help.ciscospark.com
http://www.cisco.com/go/mx-docs
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E

Couvercle arrière

B
Moniteur

C
D Accessoires :

• Microphone(s)
• Câbles
• Vis pour le montage 

du moniteur
• Gants

Contrôleur Touch

A

• Support de table avec pivot
• Tournevis

Un autre ajustement des cartons 
peut parfois apparaître.
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1 Montage du moniteur sur le support de table

A B C
Utilisez des gants pour 
manipuler le couvercle. 4 × M6x16

Enlevez le couvercle de maintien 
des câbles pour le moment. 

Vous en aurez besoin à l’étape 3.

Le moniteur peut s’incliner légèrement vers 
l’avant. Si vous le poussez doucement en position 
verticale, les vis s’insèrent plus facilement.

Avant
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2 Connexion des câbles

C D

Pour la maintenance uniquement  

Revenir aux paramètres d’usine  

Sortie Audio

Utilisez toujours le câble 
fourni. 

La prise de sortie murale 
doit être accessible après 
l’installation.

Interrupteur d’alimentation

Entrée Audio

LAN1

Entrée vidéo2 
(ex. PC)

Sortie vidéo2  
(ex. 2ème affichage)

Puissance  
(100-240 VAC, 
50/60 Hz)

Contrôleur 
Touch1

USB, pour prochaine utilisation 

HDMI

DVI-I

Microphone3

2ème microphone2, 3 

1 Utilisez le câble marqué  avec le 
contrôleur Touch; utilisez le câble  
marqué  avec le réseau local LAN

2 Facultatif
3 Utilisez toujours le microphone 

fourni Cisco TelePresence Table 
Microphone 20
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4 Démarrage du système3 Placement des câbles

Enclenchez le couvercle 
de maintien des câbles 

pour les tendre.

Guidez les cables vers le bas et les faire sortir à l’arrière.

• Branchez-les à l’alimentation et au réseau LAN/Ethernet. 

• Allumez le système. L’interrupteur d’alimentation 
se trouve à côté du connecteur d’alimentation à 
l’arrière du système.

Patientez pendant le démarrage de l’unité. Ce processus prend 
généralement quelques minutes. Il peut inclure une mise à jour 
logicielle automatique et un redémarrage du contrôleur.  

• Suivez les instructions qui figurent sur le contrôleur Touch. 

Cisco Spark : Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
le démarrage des systèmes connectés Spark, rendez-vous à 
l’adresse http://help.ciscospark.com et recherchez les articles 
relatifs au démarrage des systèmes pour salle.

Autres services : Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur l’installation et la configuration, téléchargez le Getting 
Started Guide / Guide de mise en route des systèmes vidéo 
sur le site, http://www.cisco.com/go/mx-docs

Ne déplacez jamais la caméra manuellement lorsque le 
commutateur d’alimentation est en position de marche ; utilisez 
toujours la fonction de Contrôle de la caméra sur le contrôleur 
Touch pour changer la position de la caméra.

http://help.ciscospark.com
http://www.cisco.com/go/mx-docs
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Déclaration CEM de classe A

AVERTISSEMENT:  Ceci est un produit de classe A. Placé dans un 
environnement domestique, il peut générer des interférences radio 
pouvant contraindre l’utilisateur à prendre des mesures appropriées.

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. 

5 Montage du couvercle arrière

Soulevez cette poignée pour 
verrouiller/déverrouiller le 

couvercle arrière. Utilisez vos 
deux mains si nécessaire.

E

Cisco a plus de 200 sites globalement. 
Vous trouverez un aperçu des sites Cisco sur notre page web 

http://www.cisco.com/go/offices

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales enregistrées ou non 
de Cisco Systems, Inc., et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres 
pays. Pour afficher la liste des marques de commece de Cisco, visitez le site : 
www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques mentionnées sont la propriété 
de leur détenteur respectif. L’utilisation du mot « partenaire » ne signifie aucunement 
qu’il existe une relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (1110R)

http://www.cisco.com/go/offices

