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Utilisation d'un ou de deux microphones
Les systèmes Profile équipés des codecs C40 et C20 sont livrés avec deux 
microphones. 

La plupart du temps, un seul microphone suffit pour tous les participants, 
comme illustré dans le schéma A de droite. 

Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin de deux microphones, comme 
illustré dans le schéma B. Vous devez alors veiller à espacer suffisamment les 
microphones pour éviter toute interférence entre eux. 

Positionnement des deux microphones
En règle générale, le second microphone doit être placé au minimum trois fois 
plus loin du participant (MICRO 2 - distance 3x) que le microphone le plus 
proche de ce participant (MICRO 1 - distance x). Ceci s'applique à tous les 
participants. 

Si vous ne pouvez pas respecter cette règle, vous n'avez probablement pas 
besoin d'un second microphone. Vérifiez plutôt que le microphone est à 
portée de voix de tous les participants lorsque vous utilisez le système.

Installation des microphones
Placez les microphones sur la table et rassemblez les câbles à l'arrière du 
système Profile.

Ouvrez le panneau arrière du module de base et repérez les connecteurs des 
microphones sur le codec. Branchez les câbles des microphones comme 
illustré à la page suivante.

Documentation utilisateur
Vous trouverez la documentation utilisateur sur le site Web de Cisco, à 
l'adresse suivante : http://www.cisco.com/go/telepresence/docs.

Disposition de salle A
Un seul microphone est nécessaire dans la salle jusqu'à quatre 
participants. La distance entre le système vidéo et la table est de 1,5 m.
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Disposition de salle B
Deux microphones sont nécessaires dans la salle s'il y a plus de quatre 
participants. La distance entre le système vidéo et la table est de 1,5 m.
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Codec C40
Branchement des câbles des microphones

Le codec se trouve dans le module 
du système Profile.

Câble d'alimentation 

Remarque : attachez les câbles 
ensemble et veillez à ne pas les coincer 
dans l'ouverture du panneau arrière.

Codec C20
Branchement des câbles des microphones  Câble Ethernet
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dans l'ouverture du panneau arrière.


