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Contenu de l’ensemble

Cisco TelePresence
SX10 Quick Set

Télécommande
Cisco TelePresence TRC6
et 2 piles AAA

Support pour
le montage mural

Câble d’écran HDMI
(2 m/6,6 pi)

Accessoires (commandés séparément) :
• Contrôleur Cisco Touch 10
• Trousse de montage de l’écran VESA
• Câble de présentation VGA (8 m/26,2 pi)
• Câble de présentation HDMI (8 m/26,2 pi)
• Microphone de table

Câble LAN (5 m/16,4 pi)

Adaptateur secteur
et câble d’alimentation
(1,8 m/5,9 pi)

1. Avant le montage
Installation de l’écran
Pour une expérience de conférence
optimale, installez l’écran à une hauteur
allant de 130 à 145 cm (4 pi 3 po
à 4 pi 9 po).

130  à 145 cm
4 pi 3 po à 4 pi 9 po

Dans le cas des écrans préinstallés
et plus grands, il peut être plus utile
de placer le décodeur SX10 sous
l’écran. Avant de fixer le décodeur
SX10 au mur, reliez les câbles et placez
l’appareil sur une table ou une étagère
située en dessous de l’écran pour
vérifier la qualité d’image.

Pour obtenir un complément d’information sur les directives concernant les salles
et des recommandations pour d’autres scénarios, rendez-vous sur les sites suivants :
collaborationhelp.cisco.com et www.cisco.com/go/projectworkplace.

Mesurez la profondeur de l’écran pour déterminer la hauteur à laquelle
installer le décodeur SX10.
Plus l’écran est épais, plus la hauteur d’installation du décodeur SX10 par rapport
à l’écran doit être élevée. Ainsi, l’écran ne bloquera pas le champ de la caméra.
Profondeur
de l’écran D

Hauteur de l’installation
murale H

<100 mm

110 mm

<3,94 po

4,33 po
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5,12 po

130 à 150 mm
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5,91 po
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5,91 à 6,69 po

6,69 po

170 à190 mm
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7,48 po
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2. Montage mural du décodeur SX10
Ø 4 mm

Outils requis :
• Perceuse

• Ruban métrique

• 2 vis, Ø4 mm

• Tournevis

• Niveau

• Crayon
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Ø 4 mm

Ce type de matériel doit être installé par un installateur qualifié du revendeur ou de l’entité soumettant
la demande. L’installateur doit demander à l'autorité locale ou au service d’inspection de vérifier l’intégrité
structurelle de l’installation en matière de sécurité.

3. Branchement des câbles
2 Ethernet/PoE

1 Sortie écran HDMI

3 Alimentation

1. Reliez le décodeur SX10 à l’écran à l’aide du câble HDMI fourni.
2. Branchez le câble LAN de façon à relier le décodeur SX10 à une prise murale
Ethernet. Si l’alimentation par Ethernet (PoE) est fournie, le décodeur SX10 est
alimenté grâce à ce câble. Vous pouvez utiliser un injecteur PoE.
3. Si votre réseau ne prend pas en charge la technologie PoE, utilisez l’adaptateur
secteur fourni.
Branchez les câbles supplémentaires pour la présentation et microphone externe et
haut-parleurs à leurs connecteurs respectifs, si nécessaire.

Alimentation par Ethernet (PoE)
La source PoE (commutateur réseau ou injecteur PoE) doit se trouver dans le même
bâtiment que l’appareil SX10. La longueur du câble reliant l’appareil SX10 à la source
PoE ne doit pas dépasser 50 m (164 pi).
REMARQUE : Ne branchez pas un appareil externe au port USB.

4. Le décodeur SX10 démarre automatiquement
Bouton et DEL
d’alimentation

Une fois mis sous tension, le décodeur SX10 se met en marche et la DEL du bouton
d’alimentation s’allume. Si le système ne démarre pas, appuyez sur le bouton
d’alimentation.
Si un problème se produit lors du démarrage, la DEL devient rouge. Pour obtenir
de l’aide, communiquez avec le service d’assistance.
Assurez-vous que votre écran est allumé, et que vous avez sélectionné l’entrée correcte.

5. Suivez les instructions à l’écran pour effectuer
le paramétrage

Bienvenue

Cisco
Webex

Autres
services

Cisco Webex
Si vous avez un abonnement Cisco Webex, vous pouvez utiliser la télécommande pour
effectuer le paramétrage et l’application Cisco Webex Teams pour contrôler le système.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le démarrage des systèmes enregistrés
Webex, rendez-vous à l’adresse collaborationhelp.cisco.com et recherchez les articles
relatifs au démarrage des systèmes pour salle.

Autres services
Lorsque vous utilisez l’un des autres services fournis, utilisez la télécommande pour
effectuer le paramétrage.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration du décodeur SX10,
téléchargez le guide de démarrage (en anglais) sur le site www.cisco.com/go/sx-docs.

Guides de l’utilisateur
Cisco Webex
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les systèmes de salle enregistrés
Cisco Webex, rendez-vous à l’adresse suivante : collaborationhelp.cisco.com

Autres services
Pour accéder aux guides d’utilisation et aux renseignements sur la conformité
et la sécurité relatifs à ce produit, rendez-vous à l’adresse suivante :
www.cisco.com/go/sx-docs

Télécommande
Réglage du volume
et commande Augmenter/Réduire

Sélecteur
de champs / Touches
de déplacement
du curseur

OK/Entrée

Aller à l’étape
précédente
Appeler
Accepter l’appel
entrant

Désactiver
et réactiver le son
• Refuser l’appel entrant
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• Fin d’appel
• Annuler
• Retour à l’écran
d’accueil (appels vers
l’extérieur)

Notre site Web fournit un aperçu des contacts Cisco
dans le monde entier.
Rendez-vous à l’adresse :
https://www.cisco.com/web/siteassets/contacts
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