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Introduction
Cet article associe aux Produits de la TelePresence Cisco MCU 4203, de la TelePresence Cisco
MCU MSE 8420, de la TelePresence Cisco MCU 4505 et de la TelePresence Cisco MCU MSE
8510.

Q. Comment est-ce que je coule la vidéo QuickTime pleine page avec un Codian
MCU ?
A. L'étape nécessaire dépendent de si vous regardez pour utiliser couler d'unicast ou de
Multidiffusion. Veuillez lire la section appropriée.
Unicast coulant des instructions
1. Connectez-vous dans l'interface web de votre MCU et allez aux participants la page de la
conférence que vous voulez pour couler. Vous verrez 2 boutons carrés à l'en haut à droite de
la page (sous les événements et les liens aide) - un avec un bloc d'icône des textes et l'autre
avec une icône de l'information.
2. Cliquez sur l'icône gauche (le bloc de texte). Un popup affiche contenir, notamment, l'URLs
pour couler à votre application de lecteur. Par exemple, pour couler cette conférence
directement à votre lecteur par défaut, connectez à :
rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_192000__Conference1 pour 192k, audio G.711mu, vidéo
H.263, ou : rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_768000__Conference pour 768k, audio G.711mu,
vidéo H.263 où a.b.c.d est l'adresse IP de votre MCU.
3. Ouvrez QuickTime comme application autonome et la pâte dans un de ces URLs, puis vous
pouvez observer pleine page.
Multidiffusion coulant des instructions
1. Connectez-vous dans l'interface web de votre MCU.
2. Allez aux configurations > en coulant et activez la Multidiffusion coulant pour le lecteur de
QuickTime (car vous feriez normalement - voient : Comment je configure la Multidiffusion
coulant sur le magnétoscope MCU/IP ?).
3. Allez à la conférence particulière et cliquez sur la configuration. Placez l'option coulante à la
Multidiffusion.

4. Retournez à la page de conférence et cliquez sur maintenant la montre ou l'icône coulante
pour commencer couler la conférence.
5. Sélectionnez la configuration coulante que vous installez précédemment sous des
configurations > coulant de la liste de couler des débits. Couler de début.
6. Sur la page Web coulante, source de page de vue de clic. À cette page, vous devriez trouver
le lien suivant :
"conference_multicast.sdp?name={your_conference_name}&rate=g711u_h263_1536000"
(ou semblable)
7. Maintenant mettez en marche votre lecteur de QuickTime et allez à l'URL équivalent
(substuting les valeurs correctes entre {} :
http://{ip_address}/conference_multicast.sdp?name={your_conference_name}&rate=g711u_h
263_1536000
Vous devez avoir la Multidiffusion coulant des options correctement réglées sur votre PC pour que
ces instructions fonctionnent et votre réseau doit être configuré pour couler de Multidiffusion.
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