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Préface

Date de révision : 23 juillet 2009, OL-23720-01

Introduction
Le manuel Cisco TelePresence System 1300 Assembly Guide présente les étapes et les meilleures 
pratiques d'assemblage et d'installation du Système Cisco TelePresence 1300 (CTS 1300). Il comprend 
également les procédures de configuration initiale, les instructions d'entretien de l'écran et les 
procédures de remplacement des unités remplaçables à chaud (FRU, field-replaceable unit).

Ce guide s'adresse principalement aux installateurs du système CTS 1300. Ce guide sera également utile 
aux planificateurs de sites, aux administrateurs réseau et au personnel d'entretien.

Cette préface présente les informations suivantes relatives à l'utilisation de ce guide et à l'accès à d'autres 
ressources.

• Conventions

• Obtenir de la documentation et envoyer une demande de service

• Documentation associée

Conventions
Ce document utilise les conventions suivantes pour transmettre des informations et prévenir l'utilisateur 
de la survenue d'éventuelles situations requérant une attention particulière.

Attention Ce symbole de mise en garde signale un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant 
entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement 
donné, soyez conscient des risques associés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les 
procédures couramment utilisées pour éviter les accidents.

Avertissement Incite le lecteur à la prudence. Dans la situation actuelle, vous pourriez effectuer une opération risquant 
d'endommager l'équipement ou d'entraîner une perte des données.
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Remarque Sert à attirer l'attention du lecteur. Les remarques contiennent des suggestions utiles ou renvoient à des 
informations complémentaires au présent document.

Conseil Signifie que les informations contiennent des conseils utiles.

Obtenir de la documentation et envoyer une demande de 
service

Pour obtenir des informations sur la façon de vous procurer de la documentation, sur l'envoi d'une 
demande de service et sur la collecte de renseignements supplémentaires, consultez le bulletin mensuel 
What's New in Cisco Product Documentation, qui présente par ailleurs toute la documentation récente 
et révisée disponible sur les produits Cisco, à l'adresse suivante :

www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Abonnez-vous au flux RSS What's New in Cisco Product Documentation et programmez l'envoi direct de 
contenus vers votre bureau, à l'aide d'une application de type lecteur. Le service de flux RSS est gratuit et 
Cisco prend actuellement en charge la syndication RSS version 2.0.

Documentation associée 
La documentation du système Cisco TelePresence inclut une variété de guides en ligne et imprimés, qui 
sont conçus pour aider les assembleurs, les installateurs, les administrateurs système et les utilisateurs 
lors de l'installation, la configuration, l'administration et l'utilisation de Cisco TelePresence. 

Pour obtenir la version la plus récente de ces documents, visitez le site de documentation 
Cisco TelePresence, à l'adresse mentionnée après le titre du document.

• Cisco Unified Communications Manager Installation Guide for Cisco TelePresence System 

www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/prod_installation_guides_list.html

• Release Notes for Cisco TelePresence Administration Software

www.cisco.com/en/US/products/ps8332/prod_release_notes_list.html

• Cisco TelePresence System Meeting Quick Reference 

www.cisco.com/en/US/products/ps8332/products_user_guide_list.html

• Cisco TelePresence System Phone User Guide 

www.cisco.com/en/US/products/ps8332/products_user_guide_list.html

• Cisco TelePresence System Administrator's Guide 

www.cisco.com/en/US/products/ps8332/prod_maintenance_guides_list.html

• Cisco TelePresence System Software End User License Agreement 

www.cisco.com/en/US/products/ps8332/prod_maintenance_guides_list.html

• Cisco TelePresence Manager Release Notes

www.cisco.com/en/US/products/ps7074/prod_release_notes_list.html
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• Cisco TelePresence Manager Administration & Installation Guide

www.cisco.com/en/US/products/ps7074/prod_maintenance_guides_list.html

• Cisco TelePresence Manager Software End User License Agreement 

www.cisco.com/en/US/products/ps7074/prod_maintenance_guides_list.html
7
Guide relatif à l'assemblage, à la première configuration et aux unités remplaçables sur site du produit Cisco TelePresence 1300

OL-23720-01

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7074/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7074/prod_maintenance_guides_list.html


 

Préface
8
Guide relatif à l'assemblage, à la première configuration et aux unités remplaçables sur site du produit Cisco TelePresence 1300

OL-23720-01



 

Guide relatif à l'assemblage, à la première configuration et aux unités remplaçabl
OL-23720-01
C H A P I T R E 1

Présentation

Date de révision : 23 juillet 2009, OL-23720-01

Organisation des chapitres
Cette section présente l'organisation de ce document. 

Chapitre 1, « Présentation » (ce chapitre) 

 • Organisation et contenu de ce document

Chapitre 2, « Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence 
System 1300 » 

 • Recommandations relatives à l'éclairage, au son et à d'autres caractéristiques de la pièce où est 
utilisé le système CTS 1300

Chapitre 3, « Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300 » 

 • Étapes à suivre pour monter et assembler le système CTS 1300

Chapitre 4, « Installation initiale » 

 • Description de la configuration initiale du système CTS 1300

Chapitre 5, « Guide d'utilisation et d'entretien »
 • Procédure de nettoyage de l'écran

Chapitre 6, « Guide relatif aux unités remplaçables à chaud »
 • Procédures de retrait et de remise en place de divers composants matériels du système CTS 1300

Annexe A, « Taille et poids des cartons et du système Cisco TelePresence System 1300 »
 • Taille et poids des différents composants de Cisco TelePresence

Annexe B, « Matériel spécifique à certaines régions et à certains pays »
 • Cette annexe répertorie les références de tous les équipements par région et par pays.
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H A P I T R E 2

Recommandations relatives à la pièce où est 
utilisé le système Cisco TelePresence 
System 1300

Révision du 19 mai 2010, OL-23720-01

Le système Cisco TelePresence System 1300 (CTS 1300) est conçu pour être utilisé dans une pièce 
polyvalente (une salle de conférence, par exemple). Toutefois, pour bénéficier de conditions optimales 
lors de vos conférences, Cisco vous recommande d'optimiser la salle en suivant les directives et les 
conseils présentés dans ce chapitre.

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

• Recommandations et exigences générales relatives à la pièce, page 2-1. 

• Types de table compatibles et dimensions minimales de la pièce, page 2-2

• Hauteur de table recommandée, page 2-11

• Finitions de table recommandées, page 2-11

• Conseils sur les couleurs de la pièce, page 2-11

• Recommandations en matière d'éclairage, page 2-13

• Recommandations acoustiques, page 2-14

• Conditions de CVCA, page 2-15

• Conseils sur les couleurs de la pièce, page 2-11

Recommandations et exigences générales relatives à la pièce
Les éléments suivants sont requis pour utiliser le système CTS 1300 dans une pièce :

• Vous devez utiliser le système dans un espace clos.

• Les dimensions de la pièce ne doivent pas être inférieures à celles indiquées dans la section « Types 
de table compatibles et dimensions minimales de la pièce » à la page 2-2.

• La pièce utilisée doit répondre aux conditions définies à la section « Conditions de CVCA » à la 
page 2-15 en matière de système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA).

• La pièce doit disposer d'un système d'alimentation électrique, comme indiqué dans la section 
« Exigences relatives à l'alimentation » à la page 2-15.
2-1
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Chapitre 2      Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300
Types de table compatibles et dimensions minimales de la pièce
• Les prises d'alimentation et les prises Ethernet ne doivent pas être situées derrière le système 
CTS 1300.

• Si vous installez deux systèmes CTS 1300 dans des pièces mitoyennes, ne les montez pas sur le 
même mur ; installez-les sur des murs différents.

• Les murs de la pièce doivent répondre aux normes structurelles définies à la section « Mises en 
garde et avertissements importants » à la page 3-1 du chapitre 3, « Assemblage et montage du 
système Cisco TelePresence 1300 ».

Les recommandations ou directives suivantes permettent de garantir la tenue de conférences dans des 
conditions optimales :

• Bien qu'acceptables, les salles dont les murs et les sols sont blancs ne permettent pas d'obtenir des 
conditions optimales. Les couleurs neutres sont recommandées pour le sol et les murs. 

Vous pouvez utiliser de la couleur, des accessoires de décoration et de la signalétique dans la pièce, 
afin de communiquer au mieux votre marque et votre identité d'entreprise.

Cisco vous recommande de ne pas utiliser de couleurs à contraste élevé.

Pour obtenir plus d'informations sur les couleurs à utiliser, reportez-vous à la section « Conseils sur 
les couleurs de la pièce » à la page 2-11.

• L'éclairage de bureau normal suffit généralement à tenir les conférences dans de bonnes conditions. 
Cependant, Cisco vous recommande de procéder comme suit, pour optimiser ces conditions :

– Utilisez un éclairage fluorescent indirect et évitez tout éclairage direct.

– Si la salle comporte des fenêtres, installez des stores pour limiter les reflets, notamment quand 
ces fenêtres se trouvent juste derrière les participants.

Pour obtenir plus d'informations sur l'éclairage ambiant, reportez-vous à la section 
« Recommandations en matière d'éclairage » à la page 2-13.

• L'unité CTS 1300 a été conçue pour fonctionner dans un bureau où règne un niveau sonore normal. 
Les grandes pièces ou les pièces dotées d'un haut plafond peuvent produire un excès d'écho et de 
résonance. Pour obtenir plus d'informations sur l'acoustique, reportez-vous à la section 
« Recommandations acoustiques » à la page 2-14.

Types de table compatibles et dimensions minimales de la 
pièce

De la Figure 2-1 à la Figure 2-8, vous pouvez voir les types de table compatibles avec le système 
CTS 1300, ainsi que les dimensions minimales de la pièce, pour chaque type de table. Pour connaître les 
recommandations en matière de finitions de table, reportez-vous à la section « Finitions de table 
recommandées » à la page 2-11.

Cisco vous recommande d'utiliser une table pouvant accueillir au moins quatre personnes assises côte à 
côte, face à la caméra. De la Figure 2-1 à la Figure 2-6, vous pouvez voir les types de table garantissant 
des conditions optimales, pour la tenue de vos conférences. 
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Chapitre 2      Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300
Types de table compatibles et dimensions minimales de la pièce
Figure 2-1 Le système CTS 1300 et une longue table droite

• Cette table mesure 4,6 mètres (15 pieds) de large.

• Elle permet à tous les participants de s'asseoir côte à côte, face à la caméra.

• Les dimensions minimales de la pièce sont de 7 mètres x 4 mètres (23 x 13 pieds).

• La distance minimale entre le mur sur lequel vous installez le système CTS 1300 et la table est de 
132 cm (52 po). La distance minimale entre l'écran du système CTS 1300 et la table est de 112 cm 
(44 po).

• Pour connaître la distance minimale entre l'extrémité arrière de la table et le système, reportez-vous 
à la section « Positionnement de la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-17.

244 cm (96 po) 
minimum

112 cm (44 po) 
minimum

20
63

38
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1 2 3 4 5 6
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4 m 
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Chapitre 2      Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300
Types de table compatibles et dimensions minimales de la pièce
La Figure 2-2 présente la table dotée de trois microphones supplémentaires, qui peuvent être utilisés 
pour les conférences audio uniquement.

Remarque Pour connaître d'autres configurations d'installation personnalisées, en plus de celles qui sont indiquées 
ici, vous pouvez configurer des microphones supplémentaires pour vos conférences vidéo ou audio. Pour 
obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de vidéoconférences 
Cisco TelePresence pour utiliser plus de trois microphones, dans des installations personnalisées » à la 
page 4-63.

Figure 2-2 Le système CTS 1300 et une longue table droite et trois microphones supplémentaires (conférences audio uniquement)
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Chapitre 2      Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300
Types de table compatibles et dimensions minimales de la pièce
Figure 2-3 Le système CTS 1300 et une large table rectangulaire

• Cette table mesure environ 3 mètres (10 pieds) de large.

• Elle permet à quatre participants de s'asseoir côte à côte, face à la caméra et à deux participants de 
s'asseoir de chaque côté (un participant de chaque côté).

• Les dimensions minimales de la pièce sont de 5,5 mètres x 4 mètres (18 x 13 pieds).

• La distance minimale entre le mur sur lequel vous installez le système CTS 1300 et la table est de 
132 cm (52 po). La distance minimale entre l'écran du système CTS 1300 et la table est de 112 cm 
(44 po).

• Pour connaître la distance minimale entre l'extrémité arrière de la table et le système, reportez-vous 
à la section « Positionnement de la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-17.
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Chapitre 2      Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300
Types de table compatibles et dimensions minimales de la pièce
La Figure 2-4 présente la table dotée de trois microphones supplémentaires pouvant être utilisés pour les 
conférences audio uniquement.

Figure 2-4 Le système CTS 1300 et une large table rectangulaire et trois microphones supplémentaires (conférences audio uniquement)
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Chapitre 2      Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300
Types de table compatibles et dimensions minimales de la pièce
Figure 2-5 Le système CTS 1300 et une longue table ovale

• Cette table dispose d'une section droite de 3 mètres (10 pieds) de large. Le rayon des extrémités 
arrondies est de 76 cm (30 po), pour une largeur totale de 4,6 mètres (15 pieds).

• Elle permet à quatre participants de s'asseoir côte à côte, face à la caméra et à deux participants de 
s'asseoir dans l'angle (un participant de chaque côté).

• Les dimensions minimales de la pièce sont de 7 mètres x 4 mètres (23 x 13 pieds).

• La distance minimale entre le mur sur lequel vous installez le système CTS 1300 et la table est de 
132 cm (52 po). La distance minimale entre l'écran du système CTS 1300 et la table est de 112 cm 
(44 po).

• Pour connaître la distance minimale entre l'extrémité arrière de la table et le système, reportez-vous 
à la section « Positionnement de la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-17.
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Chapitre 2      Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300
Types de table compatibles et dimensions minimales de la pièce
La Figure 2-6 présente la table dotée de trois microphones supplémentaires pouvant être utilisés pour les 
conférences audio uniquement.

Figure 2-6 Le système CTS 1300 et une longue table ovale et trois microphones supplémentaires (conférences audio uniquement)
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Chapitre 2      Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300
Types de table compatibles et dimensions minimales de la pièce
Figure 2-7 Le système CTS 1300 et une courte table ovale

• Cette table dispose d'une section droite de 1,5 mètre (5 pieds) de large. Le rayon des extrémités 
arrondies est de 66 cm (26 po), pour une largeur totale d'environ 2,8 mètres (9,33 pieds).

• Elle permet à deux participants de s'asseoir côte à côte, face à la caméra et à quatre participants de 
s'asseoir sur les côtés de la table (deux participants de chaque côté).

• Les dimensions minimales de la pièce sont de 5,5 mètres x 4 mètres (18 x 13 pieds).

• La distance minimale entre le mur sur lequel vous installez le système CTS 1300 et la table est de 
132 cm (52 po). La distance minimale entre l'écran du système CTS 1300 et la table est de 112 cm 
(44 po).

• Pour connaître la distance minimale entre l'extrémité arrière de la table et le système, reportez-vous 
à la section « Positionnement de la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-39.
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Chapitre 2      Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300
Types de table compatibles et dimensions minimales de la pièce
La Figure 2-8 présente la table dotée de deux microphones supplémentaires pouvant être utilisés pour 
les conférences audio uniquement.

Figure 2-8 Le système CTS 1300 et une longue table droite et deux microphones supplémentaires (conférences audio uniquement)
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Chapitre 2      Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300
Hauteur de table recommandée
Hauteur de table recommandée 
La hauteur de table recommandée est de 71 à 82 cm (28 à 32 po), quel que soit le type de table. La hauteur 
de table optimale est de 76 cm (30 po).

Finitions de table recommandées
Cisco recommande les finitions de table suivantes, afin de tirer le meilleur parti de votre système 
CTS 1300 :

• La surface plane de la table ne doit pas être brillante (surface non réfléchissante).

• Si vous utilisez une table en bois, celle-ci doit être de couleur neutre et claire. 

• Si vous utilisez une table stratifiée ou en plastique, son plateau doit être de couleur neutre et claire 
(blanc cassé ou gris clair, par exemple).

Cisco déconseille d'utiliser les types de table suivants :

• une table très sombre ou fortement saturée (par exemple, du bois rougeâtre ou du bois recouvert 
d'une teinte foncée) ;

• une table avec un plateau en verre ;

• une table dont la surface du plateau est réfléchissante.

Le Tableau 2-1 fournit des exemples des couleurs de tables à éviter absolument.

Figure 2-9 Exemples de couleurs de tables à éviter

Conseils sur les couleurs de la pièce
Les couleurs adéquates permettent à la technologie Cisco TelePresence de restituer fidèlement les 
nuances de la peau. Cisco recommande des couleurs d'arrière-plan spécifiques permettant une meilleure 
reconnaissance des participants, sans dépasser les capacités de la caméra.

La technologie Cisco TelePresence fonctionne mieux quand les couleurs sont neutres et maîtrisées, sur 
un plan chromatique et quand elles possèdent un faible pouvoir réflecteur. Pour ce faire, il peut être utile 
d'utiliser la même palette de couleurs, pour toutes vos salles de conférence. 

Les couleurs claires ont un pouvoir réflecteur élevé, ce qui peut affecter l'image.
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Chapitre 2      Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300
Conseils sur les couleurs de la pièce
De leur côté, les couleurs foncées peuvent atténuer la perception ambiante.

Le Tableau 2-1 présente les couleurs qui ont été testées et approuvées et peuvent être utilisées avec les 
systèmes Cisco TelePresence. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces couleurs ; le choix d'une couleur 
neutre pour la salle garantit de bonnes conditions, pour la tenue de vos conférences.

Ne comparez pas les couleurs en vous fondant sur la version imprimée de ce document. Compte tenu de 
la diversité des systèmes colorimétriques et du nombre de fabricants de peinture dans le monde, il n'est 
pas possible d'identifier les couleurs correspondant à chaque type de peinture et à chaque fournisseur. 
Pour transposer des couleurs dans votre système local et disposer d'une représentation fidèle des 
couleurs des peintures, demandez un nuancier. 

Demandez un nuancier à l'adresse suivante :

https://bm.faicentral.com/logina/

Pour passer une commande en ligne, vous devez créer un compte.

Pour passer votre commande depuis l'étranger ou par téléphone, veuillez composer le 1 (888) 854-9889.

Tableau 2-1 Couleurs de tables recommandées

Fournisseur Couleur
Numéro de la 
couleur Échantillon de couleur

Benjamin Moore & Co. Classic Caramel 1118

Benjamin Moore & Co. Huntington Beige HC-21
2-12
Guide relatif à l'assemblage, à la première configuration et aux unités remplaçables sur site du produit Cisco TelePresence 1300

OL-23720-01

https://bm.faicentral.com/logina/


 

Chapitre 2      Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300
Recommandations en matière d'éclairage
Recommandations en matière d'éclairage
Les caméras utilisées avec le système CTS 1300 sont conçues pour fonctionner correctement sous un 
éclairage normal. Cependant, Cisco vous recommande d'utiliser une lumière ambiante diffusée de 
manière homogène, dans l'ensemble de la salle. 

L'éclairage idéal correspond à un éclairage fluorescent indirect utilisant des ampoules d'une puissance 
de 4 100 Kelvins (4 100 k). Il peut s'agir de luminaires encastrés ou suspendus. Il est préférable d'utiliser 
des luminaires suspendus si la hauteur de la salle est supérieure à 2,7 mètres (9 pieds). Cisco déconseille 
l'éclairage direct.

Benjamin Moore & Co. Cork 2153-40

Benjamin Moore & Co. Peach Brandy 112

Benjamin Moore & Co. Fairmont Gold 1071

Tableau 2-1 Couleurs de tables recommandées

Fournisseur Couleur
Numéro de la 
couleur Échantillon de couleur
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Chapitre 2      Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300
Recommandations acoustiques
Pour de meilleurs résultats, placez une partie de l'éclairage en face des participants et l'autre partie, 
derrière les participants. 

L'éclairage de la pièce doit être bien maîtrisé. Ne laissez pas fuser la lumière naturelle du soleil ni toute 
toute autre lumière à travers les vitres et les jalousies. 

Cisco recommande fortement d'utiliser des régulateurs électroniques pour votre éclairage fluorescent.

Il est important de tenir compte de la direction de l'éclairage dans la pièce. Pour les conférences, 
l'éclairage peut provenir de trois directions différentes :

• Lumière de base : il s'agit de la source d'éclairage principale et généralement la plus forte. La 
lumière de base est intégrée dans le réflecteur de lampe CTS 1300. 

• Lumière d'appoint : cette lumière provient principalement des lampes de la pièce, mais également, 
et dans une moindre mesure, du réflecteur de lampe CTS 1300. La lumière d'appoint permet de 
réduire ou d'éliminer les ombres que produit l'éclairage principal sur les participants.

• Rétroéclairage : cette lumière facultative est située derrière les participants. Ce type d'éclairage est 
généralement indirect et permet de séparer les participants de l'arrière-plan.

Si vous mesurez la lumière dans la pièce, vous devez obtenir un résultat entre 250 et 800 lux. 

Pour connaître les spécifications relatives aux mesures en lux, reportez-vous au Tableau 2-2.

Recommandations acoustiques
Les microphones et les haut-parleurs du système CTS 1300 sont conçus pour être utilisés dans des pièces 
utilisant des volumes sonores normaux.

Votre conférence ne sera pas agréable dans une pièce où le volume sonore est élevé (supérieur à 
55 décibels (dBA)). 

De même, les salles spacieuses, à haut plafond ou avec de grandes vitres peuvent donner lieu à une 
résonance excessive. Si possible, réduisez la résonance à un niveau inférieur à 700 millisecondes, sur le 
spectre vocal (entre 300 et 3 000 Hertz). 

Tableau 2-2 Recommandations relatives aux mesures de l'éclairage

Éclairage
Mesure cible en lux 
(= lm/m2) Tolérance Remarques

Éclairage général De 300 à 400 lux 50 lux 

Tout l'éclairage doit être 
réparti uniformément. Il ne 
doit pas y avoir de zones de 
250 lux et d'autres de 450 lux, 
dans la même salle.

Mesure verticale, où le capteur de luminosité 
est dirigé vers le mur ou vers la caméra (pas 
vers le plafond).

Éclairage à 
l'épaule/éclairage 
direct vers le bas

De 600 à 700 lux En général, l'éclairage à 
l'épaule ne doit pas présenter 
plus de 400 lux de plus que 
l'éclairage général de la pièce 
et il ne doit pas excéder 
800 lux.

Mesure horizontale à hauteur de la table, 
capteur de luminosité pointé vers le plafond
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Chapitre 2      Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300
Conditions de CVCA
Conditions de CVCA
Le système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) de la pièce doit présenter un 
minimum de 4 837 BTU par heure. De plus, Cisco recommande que ce système CVCA n'excède pas un 
volume sonore de 45 décibels (dBA) à 1 mètre de distance de la source de CVCA.

Exigences relatives à l'alimentation
Le système CTS 1300 requiert les conditions d'alimentation suivantes :

• 2 prises de courant sont obligatoires.

• Si vous utilisez 120 volts, 1 circuit dédié de 20 ampères est nécessaire.

• Si vous utilisez 240 volts, 1 circuit dédié de 10 ampères est nécessaire.

• Les prises de courant ne doivent pas se trouver derrière l'unité ni à moins de 122 cm (4 pieds) du 
centre de l'enceinte. 

La Figure 3-45 du chapitre 3, « Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300 », montre 
un exemple correct de disposition des prises de courant.
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Chapitre 2      Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300
Exigences relatives à l'alimentation
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Guide relatif à l'assemblage, à la première configuration et aux unités remplaçable
OL-23720-01
H A P I T R E 3

Assemblage et montage du système 
Cisco TelePresence 1300

Date de révision : 10 janvier 2011, OL-23720-01

Ce chapitre décrit les procédures de montage et d'assemblage du système Cisco TelePresence 1300 
(CTS 1300). Le système CTS 1300 peut être monté sur les types de mur suivants :

• mur avec montants en bois ;

• mur avec montants métalliques ;

• murs en béton, murs constitués de blocs de béton et murs en brique.

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

• Mises en garde et avertissements importants, page 3-1

• Outils et accessoires requis, page 3-3

• Liste des pièces, page 3-5

• Fixation du support de montage à un mur avec montants en bois, page 3-8

• Fixation du support de montage à un mur avec montants métalliques, page 3-14

• Fixation du support de montage à un mur en béton, en blocs de béton ou en brique, page 3-20

• Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte, page 3-25

• Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300, page 3-42

Mises en garde et avertissements importants

Attention Une mise en garde (indiquée par la mention ATTENTION) vous avertit d'un risque de blessure 
grave ou de décès, en cas de non-respect des instructions.

Avertissement Un AVERTISSEMENT vous avertit d'un risque de dommage ou de destruction de l'équipement, en cas 
de non-respect des instructions correspondantes.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Mises en garde et avertissements importants
Attention Si les instructions ne sont pas toutes lues, comprises et respectées dans leur intégralité par 
l'utilisateur, ce dernier s'expose à des risques de blessures et de dommages matériels et il rend 
caduque la garantie d'usine de l'appareil ! Il incombe à l'installateur de s'assurer que tous les 
composants sont correctement assemblés et installés, conformément aux instructions fournies.

Attention Si la structure d'installation de ce kit n'est pas suffisamment résistante, vous vous exposez à des 
risques de blessure grave et d'endommagement de l'équipement ! Il incombe à l'installateur de 
s'assurer que la structure à laquelle ce kit est fixé est à même de supporter un poids cinq fois 
supérieur à celui de l'ensemble de l'équipement.

Attention Le dépassement de la capacité de charge peut entraîner des blessures graves et endommager 
l'équipement ! Il incombe à l'installateur de s'assurer que le poids total de tous les composants 
fixés à cet accessoire ne dépasse pas 125 kg (275 livres).

Avertissement Certains éléments du modèle CTS 1300 sont lourds et les arêtes en métal de certaines pièces peuvent 
être coupantes. Protégez vos mains et vos yeux en portant des gants et des lunettes de sécurité.

Attention ATTENTION : TOUTE INSTALLATION INCORRECTE DE L'ÉQUIPEMENT PEUT 
ENTRAÎNER SA CHUTE, PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES ET ENDOMMAGER 
L'ÉQUIPEMENT ! La Figure 3-1 indique les conditions minimales requises pour le montage 
d'un écran sur un mur avec montants en métal. Si la structure d'installation choisie ne respecte 
pas ces conditions, veuillez contacter le fabricant du système de montage avant de tenter 
d'installer l'équipement, pour obtenir des instructions spécifiques. Notez également qu'aucun 
autre équipement ne doit être installé sur le même montant.

Attention Avant de percer le mur, vérifiez qu'aucun câble électrique, aucun conduit ni aucun tuyau de 
plomberie ne se trouvent à proximité. Dans le cas contraire, vous vous exposeriez à un risque de 
blessure grave et d'endommagement de l'équipement et du bâtiment.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Outils et accessoires requis
Figure 3-1 Conditions requises pour le montage mural du système CTS 1300

Outils et accessoires requis
Pour installer le système CTS 1300, vous devez disposer des outils suivants :

• douille de 12 mm avec une rallonge d'au moins 15 cm (6 pouces) ;

• foret de 5,5 mm (7/32 pouce), pour les murs avec montants en bois ;

Remarque Pour une plus grande précision de perçage, nous vous recommandons d'utiliser un foret 
équipé d'un embout.

20
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Cloison sèche

Montant métallique (2 x 4 / 25 ga minimum) 
Le type de montant et la robustesse de la structure doivent être 
conformes à la norme North American Specification for the Design of 
Cold-Formed Steel Structural Members. 
[362 S 125 18, C-Shaped, section S-Stud]

L'épaisseur minimale 
de la cloison sèche 

est de 1,27 cm 
(1/2 po) (des deux 

côtés des montants)

Emplacement d'installation du
 support de montage de l'écran

 sur des montants de 40,64
 ou de 60,96 cm (16 ou 24 po)

 (veillez à centrer)

Si l'arrière du mur est brut, une cloison sèche doit être installée 
sur au moins un montant à gauche et un montant à droite de 
celui servant au montage mural. La cloison sèche doit être fixée 
aux montants, à l'aide de vis, à 30,5 cm (12 po) cm du centre

Un espace minimal de 57 mm 
(2 1/4 po) doit exister à l'intérieur 
du mur

Avant
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Outils et accessoires requis
• foret de 12,7 mm (1/2 pouce) d'une longueur minimale de 15,24 cm (6 pouces), pour les chevilles 
pour cloison sèche à insérer dans les murs à montants métalliques ;

• foret de 4,3 mm (11/64 pouce), pour percer des trous destinés aux vis du microphone, dans la table ;

Remarque Pour une plus grande précision de perçage, nous vous recommandons d'utiliser un foret 
équipé d'un embout.

• foret de 3 mm (1/8 pouce) pour la détection des bords des montants (montants métalliques et 
montants en bois) et pour le perçage des trous d'implémentation (murs en béton, en blocs de béton 
et en brique) ;

• foret de 10 mm (murs en béton, en blocs de béton et en brique) ;

• douille de 13 mm (pour l'installation des vis tire-fond dans les murs à montants en bois) ;

• détecteur de montant ;

• douille de 6 mm (pour l'assemblage du cache) ;

• douille de 10 mm (avec rallonge) ;

• clé à fourche de 10 mm (pour le retrait des caches de lampe) ;

Remarque Une clé à fourche à cliquet de 10 mm peut vous être utile pour retirer les écrous des caches 
de lampe.

• clé allen de 3 mm avec rallonge de 15 cm (6 pouces) minimum (pour l'installation du support de 
caméra) ;

• douille de 12,7 mm (1/2 pouce), pour retirer le réflecteur de lampe ;

• tournevis Phillips numéro 1 à longue portée : 20 cm (8 pouces) minimum ;

• tournevis Phillips numéro 3 ;

• tournevis à tête plate ;

• mètre ruban ;

• crayon ou autre outil de marquage (pour tracer des marques sur le mur) ;

• ruban adhésif en toile ou autre type de ruban adhésif (pour effectuer des marquages sur le mur et 
fixer les câbles à la paroi inférieure du cache-câble) ;

• coupe-câble pour couper les attaches des câbles ;

• niveau ;

• outils de déballage du matériel : levier ou pied-de-biche, par exemple ;

• outils tranchants (cisaille à tôles, par exemple) pour retirer la bande de métal entourant les caisses.
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Liste des pièces
Liste des pièces
Reportez-vous au Tableau 3-1 pour obtenir la liste des pièces nécessaires à l'assemblage. Les numéros 
répertoriés dans la colonne Légende correspondent aux numéros utilisés pour désigner les pièces dans 
les illustrations.

Tableau 3-1 Liste des pièces du système CTS 1300 et du matériel de montage associé au 
système

Légend
e Description Référence Qté

Carto
n Remarques

1 Goujon d'ancrage 1/4-20 Inclus dans le kit de montage
(référence Cisco 74-6567-01 
ou référence UL de la liste 
principale MSP-CSC6)

16 2

2 Support de montage Référence Cisco 74-6567-01
ou
référence UL de la liste 
principale MSP-CSC6

1 2

3 Rondelle plate de 7,9 mm 
(5/16 pouce), pour les murs avec 
montants en bois ;
ou
rondelle plate de 6,3 mm 
(1/4 pouce), pour les murs avec 
montant en acier et les murs en 
maçonnerie

Inclus dans le kit de montage
(référence Cisco 74-6567-01 
ou référence UL de la liste 
principale MSP-CSC6)

16 2

4 Vis tire-fond 7,9 x 63,5 mm (5/16 x 
2,5 pouces), pour les murs à 
montants en bois
ou
vis fournies avec la cale d'ancrage 
1/4-20 (pour les murs à montants 
métalliques)
ou
vis fournie avec la cheville 
10 x 60 mm (murs de maçonnerie)

Inclus dans le kit de montage
(référence Cisco 74-6567-01 
ou référence UL de la liste 
principale MSP-CSC6)

16 2

5 Espaceur en nylon Inclus dans le kit de montage
(référence Cisco 74-6567-01 
ou référence UL de la liste 
principale MSP-CSC6)

2 2

6 Coulisseau métallique équipé de 
goujons

Inclus dans le kit de montage
(référence Cisco 74-6567-01 
ou référence UL de la liste 
principale MSP-CSC6)

4 2

7 Réflecteur de lampe CTS1300-LIGHT-STR 1 4
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Liste des pièces
8 Écrou nyloc M6 Inclus dans le kit de montage
(référence Cisco 74-6567-01 
ou référence UL de la liste 
principale MSP-CSC6)

16 2

9 Enceinte CTS1300-CAB 1 3
10 Vis fournie avec le goujon 

d'ancrage 1/4-20
Inclus dans le kit de montage
(référence Cisco 74-6567-01 
ou référence UL de la liste 
principale MSP-CSC6)

16 2

11 Boutons de montage de l'écran Inclus dans le kit de montage
(référence Cisco 74-6567-01 
ou référence UL de la liste 
principale MSP-CSC6)

6 2

12 Écran CTS-DISP-65-GEN3 1 5
13 Plaque de montage de l'écran Référence Cisco 74-6567-01

ou 
référence UL de la liste 
principale MSP-CSC6

1 2

14 Foret de 10 mm pour murs en béton, 
en blocs de béton et en brique

Non inclus 1 Nécessaire à l'installation de 
l'équipement sur un mur de 
maçonnerie

15 Cheville 10 x 60 mm Incluse dans le kit de 
montage
(référence Cisco 74-6567-01 
ou référence UL de la liste 
principale MSP-CSC6)

16 2

16 Vis autotaraudeuse 6,3 mm 
(1/4 pouce) numéro 8

Incluse dans le kit de 
montage
(référence Cisco 74-6567-01 
ou référence UL de la liste 
principale MSP-CSC6)

4 2

17 Processeurs de caméra 800-32491-01 3 11
18 Codec CTS-CODEC-PRI-G2 1 7
19 Cache CTS1300-65-BZL 1 8
20 Caméra CTS1300-CAM-CLST 1 11
21 Cache de haut-parleur CTS1300-SPKR-COV 1 9
22 Tube de connexion du cache Fourni avec la référence 

CTS1300-65-BZL
4 8

23 Attache du cache Fourni avec la référence 
CTS1300-65-BZL

4 8

24 Écrou borgne Fourni avec la référence 
CTS1300-65-BZL

8 8

Tableau 3-1 Liste des pièces du système CTS 1300 et du matériel de montage associé au 
système (suite)

Légend
e Description Référence Qté

Carto
n Remarques
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25 Étiquette de conformité 47-22285-01 1 1
26 Microphone CTS-MIC 3 1
27 Plateau du microphone 800-32738-01 3 14
28 Vis du microphone (vis à tête 

tronconique Philips M4 x 10 mm)
48-1816-01 24 14

29 Attache en V du cache Fourni avec la référence 
CTS1300-65-BZL

1 8

30 Vis du guide d'acheminement des 
câbles

Fournies avec la référence 
CTS1300-SAG 
(800-32763-01)

1 14

31 Guide d'acheminement des câbles, 
dessus

Fournies avec la référence 
CTS1300-SAG 
(800-32763-01)

1 14

32 Guide d'acheminement des câbles, 
base

Fournies avec la référence 
CTS1300-SAG 
(800-32763-01)

1 14

33 Support équipé d'un miroir pour 
l'affichage des DEL de l'écran

800-33299-01 1 1 Cette pièce n'est pas fournie 
avec tous les systèmes 
CTS 1300.

34 Vis hexagonales pour le montage de 
l'écran

Incluses dans le kit de 
montage
(référence Cisco 74-6567-01 
ou référence UL de la liste 
principale MSP-CSC6)

6 2

Cache-câbles

Remarque Cette pièce sert à 
cacher les câbles 
situés entre les câbles 
du microphone et les 
câbles DVI/VGA sur 
la table, d'une part et 
sur le système 
CTS 1300 au mur, 
d'autre part.

69-2014-01 1 13

Tableau 3-1 Liste des pièces du système CTS 1300 et du matériel de montage associé au 
système (suite)

Légend
e Description Référence Qté

Carto
n Remarques
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Fixation du support de montage à un mur avec montants en bois
Fixation du support de montage à un mur avec montants en 
bois

Cette section décrit la procédure à suivre pour fixer le support de montage MSP-CSC6 au mur, à l'aide 
de montants en bois.

Avertissement Assurez-vous que l'épaisseur de la plaque de plâtre (cloison sèche) ne dépasse pas 1,58 cm (5/8 pouce).

Pour fixer le support de montage au mur, procédez comme suit :

Étape 1 À l'aide d'un détecteur de montant ou d'une autre méthode, localisez les montants dans le mur. 

Conseil Pour cette procédure, l'usage d'un détecteur de montant équipé d'un détecteur de centre de montant est 
un plus.

Étape 2 Marquez l'emplacement des deux montants à utiliser pour fixer le support de montage. 

Ces montants doivent être espacés de 40,6, 51 ou 61 centimètres (16, 20 ou 24 pouces).

Étape 3 (Facultatif) si votre détecteur de montant est capable de détecter le centre du montant, cherchez celui-ci.

Étape 4 Vérifiez l'emplacement du centre du montant en perçant des trous d'implantation dans le mur, à l'aide du 
foret de 3 mm (1/8 pouce), afin de localiser les bords droit et gauche du montant. 

Une fois que vous avez localisé les bords, vous pouvez déterminer l'emplacement du centre du montant.

Câble DVI vers VGA, 8 mètres 37-0848-01 1 1

Cordon d'alimentation 7 m 
(cavalier)

37-xxxx-xx 1 10 Ces cordons cavaliers sont 
destinés à l'unité 
d'alimentation et à l'unité de 
commande auxiliaire (portant 
la légende Boîtier de 
commande des lumières, dans 
la Figure 3-44). 
Reportez-vous à la section 
« Matériel spécifique à 
certaines régions et à certains 
pays » pour connaître les 
références spécifiques des 
pièces.

Tableau 3-1 Liste des pièces du système CTS 1300 et du matériel de montage associé au 
système (suite)

Légend
e Description Référence Qté

Carto
n Remarques
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Étape 5 En vous servant du support de montage comme modèle et en vous reportant à la Figure 3-2, mesurez et 
percez six trous comme suit :

a. Percez quatre trous de 5,5 mm (7/32 pouce) dans le mur situé devant le centre du montant : deux 
trous sur le rail supérieur et deux trous sur le rail inférieur.

Remarque Placez le support de sorte que l'alignement des trous se trouve sur la partie supérieure du 
support, comme illustré à la Figure 3-2. Si vous fixez le support à l'envers, certaines pièces 
du système CTS 1300 seront situées trop haut sur le mur. Si des flèches sont présentes sur 
le support, placez le support de sorte que les flèches situées sur les pièces transversales 
pointent vers le haut. 

Si nécessaire, déplacez les pièces transversales vers le centre, pour qu'elles soient mieux ajustées à 
l'emplacement du montant.

b. Percez deux trous de 12,7 mm (1/2 pouce) dans la plaque de plâtre, dans les logements situés à 
chaque extrémité du rail supérieur. Il n'est pas nécessaire que ces trous soient placés devant le 
montant.

Conseil Posez un niveau sur le support, lorsque vous mesurez les trous. La mise à niveau des trous garantit que 
le support sera horizontalement à niveau, lorsqu'il sera fixé. 

Figure 3-2 Mesure et perçage des trous destinés au support de montage, dans le mur

40,6 cm 
(16 po)

40,6 cm, 50,8 cm 
ou 61 cm 

(16, 20 ou 24 po)

La distance entre les orifices des montants 
doit être de 40,6 cm, 50,8 cm ou 61 cm 

(16, 20 ou 24 po). Assurez-vous que ces 
orifices sont alignés.

20
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140 cm (55 po) 
entre le sol et 

les orifices

Sol
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Étape 6 Insérez les goujons d'ancrage dans les deux trous extérieurs (les trous que vous avez percés à l'aide d'un 
foret de 12,7 mm (1/2 pouce)), en procédant comme suit :

a. Prenez deux des goujons d'ancrage fournis dans le kit d'accessoires et déplacez les barres en 
plastique situées sur chaque goujon, jusqu'à ce que la partie métallique du goujon soit parallèle aux 
barres en plastique.

b. Poussez la partie métallique des goujons à travers chacun des deux trous extérieurs que vous avez 
percés. 

Figure 3-3 Passage du goujon d'ancrage à travers le mur et le montant 

c. Tournez les barres en plastique de chaque goujon, afin que la partie métallique du goujon soit 
alignée sur la partie intérieure du montant ou du mur.

d. Faites glisser l'embout en plastique du goujon, jusqu'à ce qu'il soit aligné sur la partie extérieure du 
mur.

Figure 3-4 Fixation du goujon et de l'embout au mur

Trou percé dans 
la cloison sèche

1 20
60

47
-f

r

Embout en plastique

Montant métallique

Cloison sèche

Canal métallique d'ancrage

(vue latérale)

1

20
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r
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e. Détachez les barres en plastique qui dépassent du mur, jusqu'à ce que les goujons soient alignés sur 
le mur. Faites osciller les barres d'un côté à l'autre, pour les détacher. 

Figure 3-5 Retrait des barres en plastique

Étape 7 Fixez le support de montage aux montants et au mur, à l'aide des fixations suivantes :

a. Utilisez des vis tire-fond et des rondelles de 7,9 mm (5/16 pouce) dans les quatre trous situés dans 
les montants. Assurez-vous que le support est à niveau et que la flèche représentée sur le support 
pointe vers le haut. Vous devez fixer au moins deux vis dans les montants.

b. Utilisez les boulons à ailettes sur les deux trous extérieurs qui ne doivent pas nécessairement se 
trouver dans le montant. 

Remarque Placez le support de sorte que l'alignement des trous se trouve sur la partie supérieure du support, comme 
illustré à la Figure 3-6. Si des flèches sont présentes sur le support, placez le support de sorte que les 
flèches situées sur les pièces transversales pointent vers le haut. 

Barres en plastique

Cloison sèche

Canal métallique d'ancrage

Embout en plastique

(VUE LATÉRALE)

1

20
60

49
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r

Montant métallique
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Figure 3-6 Fixation du support de montage au mur 

Étape 8 Installez les coulisseaux métalliques équipés de goujons et d'espaceurs, en procédant comme suit :

a. Insérez deux coulisseaux dans les logements inférieurs de chaque rail horizontal. 

b. Placez l'espaceur horizontal au-dessus du goujon intérieur de chaque coulisseau. 

c. Une fois que vous avez installé les coulisseaux et les espaceurs, insérez une vis à l'extrémité de 
chaque rail. 
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Figure 3-7 Installation des espaceurs en nylon et des coulisseaux métalliques dans le support fixé au mur 

Étape 9 Déplacez les coulisseaux et les espaceurs de sorte qu'ils soient alignés le plus précisément possible avec 
le centre de la table. 

Étape 10 Avec du ruban adhésif en toile ou tout autre type de ruban adhésif, fixez l'espaceur situé entre les 
coulisseaux dans le logement du support.

Conseil Le ruban adhésif empêche les coulisseaux de bouger lors de l'installation du réflecteur de lampe.
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Figure 3-8 Centrage des goujons et des espaceurs de manière à correspondre à la disposition de la table

Étape 11 Continuez jusqu'à la section « Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte » à la 
page 3-25, pour terminer l'installation.

Fixation du support de montage à un mur avec montants 
métalliques

Cette section décrit la procédure à suivre pour fixer le support de montage MSP-CSC6 au mur, à l'aide 
de montants métalliques. 

Avant de démarrer cette procédure, veuillez lire les consignes relatives aux murs avec montants 
métalliques, à la section « Mises en garde et avertissements importants » à la page 3-1.

Pour fixer le support de montage au mur, procédez comme suit :

Étape 1 À l'aide d'un détecteur de montant ou d'une autre méthode, localisez les montants dans le mur. 
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Conseil Pour cette procédure, l'usage d'un détecteur de montant équipé d'un détecteur de centre de montant est 
un plus.

Étape 2 Marquez l'emplacement des deux montants à utiliser pour fixer le support de montage. 

Ces montants doivent être espacés de 40,6, 51 ou 61 centimètres (16, 20 ou 24 pouces).

Étape 3 (Facultatif) si votre détecteur de montant est capable de détecter le centre du montant, cherchez celui-ci.

Étape 4 Vérifiez l'emplacement du centre du montant en perçant des trous d'implantation dans le mur, à l'aide du 
foret de 3 mm (1/8 pouce), afin de localiser les bords droit et gauche du montant. 

Une fois que vous avez localisé les bords, vous pouvez déterminer l'emplacement du centre du montant.

Étape 5 En vous servant du support de montage comme modèle et en vous reportant à la Figure 3-9, mesurez et 
percez six trous de 12,7 mm (1/2 pouce), comme suit :

Conseil Avant de percer ces trous, Cisco vous recommande d'utiliser un foret de 12,7 mm (1/2 pouce) équipé 
d'un embout ou d'utiliser un foret de 3 mm (1/8 pouce) pour percer des trous d'implantation, afin que les 
trous soient horizontalement alignés et à niveau.

a. Percez quatre trous dans le centre du montant : deux trous pour le rail supérieur et deux trous pour 
le rail inférieur. 

Remarque Placez le support de sorte que l'alignement des trous se trouve sur la partie supérieure du 
support, comme illustré à la Figure 3-9. Si vous fixez le support à l'envers, certaines pièces 
du système CTS 1300 seront situées trop haut sur le mur. Si des flèches sont présentes sur 
le support, placez le support de sorte que les flèches situées sur les pièces transversales 
pointent vers le haut. 

Si nécessaire, déplacez les pièces transversales vers le centre, pour qu'elles soient mieux ajustées à 
l'emplacement du montant.

b. Percez deux trous dans la plaque de plâtre, dans les logements situés à chaque extrémité du rail 
supérieur. Il n'est pas nécessaire que ces trous soient placés devant le montant.

Remarque Posez un niveau sur le support, lorsque vous mesurez les trous. La mise à niveau des trous garantit que 
le support sera horizontalement à niveau, lorsqu'il sera fixé. 
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Figure 3-9 Mesure et perçage des trous destinés au support de montage, dans le mur

Étape 6 Insérez les goujons d'ancrage dans les trous que vous avez percés, en procédant comme suit :

a. Prenez deux des goujons d'ancrage fournis dans le kit d'accessoires et déplacez les barres en 
plastique situées sur chaque goujon, jusqu'à ce que la partie métallique du goujon soit parallèle aux 
barres en plastique.

b. Poussez la partie métallique des goujons à travers le trou que vous avez percé dans le montant. 

Figure 3-10 Passage du goujon d'ancrage à travers le mur et le montant 

Étape 7 Tournez les barres en plastique de chaque goujon, afin que la partie métallique du goujon soit alignée 
sur la partie intérieure du montant ou du mur.

Étape 8 Faites glisser l'embout en plastique du goujon d'ancrage jusqu'à ce qu'il soit aligné sur la partie extérieure 
du mur.

40,6 cm 
(16 po)

40,6 cm, 50,8 cm 
ou 61 cm 

(16, 20 ou 24 po)

La distance entre les orifices des montants 
doit être de 40,6 cm, 50,8 cm ou 61 cm 

(16, 20 ou 24 po). Assurez-vous que ces 
orifices sont alignés.
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Figure 3-11 Fixation du goujon d'ancrage et de l'embout au mur

Étape 9 Détachez les barres en plastique qui dépassent du mur, jusqu'à ce que l'ensemble du goujon soit aligné 
sur le mur. Faites osciller les barres d'un côté à l'autre, pour les détacher. 

Figure 3-12 Retrait des barres en plastique

Étape 10 Répétez la procédure de l'Étape 6 à l'Étape 9 pour tous les trous percés dans le mur. 
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Étape 11 Fixez le support de montage aux montants et au mur, à l'aide des vis et des rondelles. Vous devez fixer 
au moins deux vis dans les montants.

Remarque Placez le support de sorte que l'alignement des trous se trouve sur la partie supérieure du support, comme 
illustré à la Figure 3-13. Si des flèches sont présentes sur le support, placez le support de sorte que les 
flèches situées sur les pièces transversales pointent vers le haut. 

Figure 3-13 Fixation du support de montage au mur 

Étape 12 Installez les coulisseaux métalliques équipés de goujons et d'espaceurs, en procédant comme suit :

a. Insérez deux coulisseaux dans les logements inférieurs de chaque rail horizontal. 

b. Placez l'espaceur horizontal au-dessus du goujon intérieur de chaque coulisseau. 

c. Une fois que vous avez installé les coulisseaux et les espaceurs, insérez une vis à l'extrémité de 
chaque rail. 
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Figure 3-14 Installation des espaceurs en nylon et des coulisseaux métalliques dans le support fixé au mur 

Étape 13 Déplacez les coulisseaux et les espaceurs de sorte qu'ils soient alignés le plus précisément possible avec 
le centre de la table. 

Étape 14 Avec du ruban adhésif en toile ou tout autre type de ruban adhésif, fixez l'espaceur situé entre les 
coulisseaux dans le logement du support.

Conseil Le ruban adhésif empêche les coulisseaux de bouger lors de l'installation du réflecteur de lampe.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du support de montage à un mur en béton, en blocs de béton ou en brique
Figure 3-15 Centrage des goujons et des espaceurs de manière à correspondre à la disposition de la table

Étape 15 Continuez jusqu'à la section « Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte » à la 
page 3-25, pour terminer l'installation.

Fixation du support de montage à un mur en béton, en blocs 
de béton ou en brique

Cette section décrit la procédure à suivre pour fixer le support de montage MSP-CSC6 à un mur en béton, 
en blocs de béton ou en brique. 

Pour fixer le support de montage au mur, procédez comme suit :

Étape 1 Mesurez et percez les trous dans le mur, en procédant comme suit :

a. En vous servant du support de montage comme modèle et en vous reportant à la Figure 3-16, 
mesurez six trous de 10 mm, sur le mur. 
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du support de montage à un mur en béton, en blocs de béton ou en brique
Remarque Placez le support de sorte que l'alignement des trous se trouve sur la partie supérieure du 
support, comme illustré à la Figure 3-16. Si vous fixez le support à l'envers, certaines pièces 
du système CTS 1300 seront situées trop haut sur le mur. Si des flèches sont présentes sur 
le support, placez le support de sorte que les flèches situées sur les pièces transversales 
pointent vers le haut. 

Conseil Posez un niveau sur le support, lorsque vous mesurez les trous. La mise à niveau des trous garantit que 
le support sera horizontalement à niveau, lorsqu'il sera fixé. 

Figure 3-16 Mesure des trous destinés au support de montage, sur le mur

b. À l'aide d'un foret de maçonnerie de 3 mm (1/8 pouce), percez des trous d'implantation, afin que les 
trous soient alignés horizontalement et à niveau.

c. Agrandissez les trous d'implémentation à l'aide d'un foret de maçonnerie de 10 mm.

Percez des trous d'au moins 75 millimètres de profondeur dans le mur en béton ou en brique. 

Remarque Assurez-vous que chaque point de montage est capable de supporter une force de traction 
de 14,5 kg (32 livres).

Étape 2 Insérez les chevilles dans les trous que vous avez percés. 

40,6 cm 
(16 po)

40,6 cm, 50,8 cm 
ou 61 cm 

(16, 20 ou 24 po)

La distance entre les orifices des montants 
doit être de 40,6 cm, 50,8 cm ou 61 cm 

(16, 20 ou 24 po). Assurez-vous que ces 
orifices sont alignés.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du support de montage à un mur en béton, en blocs de béton ou en brique
Figure 3-17 Insertion des chevilles dans les trous percés 

Étape 3 Fixez le support de montage au mur, à l'aide des vis et des rondelles. Assurez-vous que le support est à 
niveau et que la flèche représentée sur le support pointe vers le haut.

Remarque Placez le support de sorte que l'alignement des trous se trouve sur la partie supérieure du 
support, comme illustré à la Figure 3-18. Si des flèches sont présentes sur le support, placez 
le support de sorte que les flèches situées sur les pièces transversales pointent vers le haut. 
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du support de montage à un mur en béton, en blocs de béton ou en brique
Figure 3-18 Fixation du support de montage au mur 

Étape 4 Installez les coulisseaux métalliques équipés de goujons et d'espaceurs, en procédant comme suit :

a. Insérez deux coulisseaux dans les logements inférieurs de chaque rail horizontal. 

b. Placez l'espaceur horizontal au-dessus du goujon intérieur de chaque coulisseau. 

c. Une fois que vous avez installé les coulisseaux et les espaceurs, insérez une vis à l'extrémité de 
chaque rail. 
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du support de montage à un mur en béton, en blocs de béton ou en brique
Figure 3-19 Installation des espaceurs en nylon et des coulisseaux métalliques dans le support fixé au mur 

Étape 5 Déplacez les coulisseaux et les espaceurs de sorte qu'ils soient alignés le plus précisément possible avec 
le centre de la table. 

Étape 6 Avec du ruban adhésif en toile ou tout autre type de ruban adhésif, fixez l'espaceur situé entre les 
coulisseaux dans le logement du support.

Conseil Le ruban adhésif empêche les coulisseaux de bouger lors de l'installation du réflecteur de lampe.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Figure 3-20 Centrage des goujons et des espaceurs de manière à correspondre à la disposition de la table

Étape 7 Continuez jusqu'à la section « Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte » à la 
page 3-25, pour terminer l'installation.

Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Pour fixer le réflecteur de lampe et l'écran au support de montage et pour fixer l'enceinte au mur, 
procédez comme suit :

Étape 1 Retirez le réflecteur de lampe de son emballage. 

Étape 2 Apposez l'étiquette de conformité sur la partie inférieure du réflecteur de lampe, à côté de l'étiquette 
indiquant le numéro de série.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Figure 3-21 Apposition de l'étiquette de conformité sur le réflecteur de lampe

Étape 3 À l'aide d'une clé de 10 mm, retirez les écrous fixant les caches de lampe latéraux situés de part et d'autre 
du réflecteur de lampe, puis retirez ces caches. 

Remarque Conservez les écrous et les rondelles.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Figure 3-22 Retrait des caches de lampe latéraux

Étape 4 Faites passer les câbles à travers le logement inférieur du réflecteur de lampe, de sorte qu'ils passent par 
l'arrière de celui-ci.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Figure 3-23 Passage des câbles à travers le logement inférieur du réflecteur de lampe

Étape 5 Soulevez le réflecteur de lampe et fixez-le au support, en procédant comme suit :

a. Pour cette étape, trois personnes sont requises. Soulevez le réflecteur de lampe, en le saisissant par 
ses orifices oblongs et placez-le sur les goujons des coulisseaux métalliques. 

b. Fixez le réflecteur de lampe aux quatre goujons intérieurs des coulisseaux métalliques, à l'aide des 
écrous et des rondelles.

Remarque Veillez à fixer les goujons intérieurs de chaque coulisseau uniquement.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Figure 3-24 Fixation du réflecteur de lampe aux coulisseaux métalliques 

Étape 6 En vous servant des trous situés dans le réflecteur de lampe comme modèle, percez des trous autour du 
réflecteur de lampe. Utilisez un des forets suivants, selon le type de mur :

• Sur les murs avec montants en bois ou en métal, utilisez un foret de 12,7 mm (1/2 pouce).

Remarque Pour percer les deux trous supérieurs, vous devez utiliser un foret d'au moins 15 cm 
(6 pouces) de long. 

• Sur les murs en béton, en blocs de béton et en brique, utilisez un foret de maçonnerie pour béton de 
10 mm. 

Les trous situés dans le réflecteur de lampe vous servent de modèle pour le perçage.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Figure 3-25 Perçage des trous pour les chevilles ou les goujons d'ancrage du réflecteur de lampe

Étape 7 Fixez le réflecteur de lampe au mur, en procédant comme suit :

a. Effectuez une des actions suivantes, en fonction du type de mur :

• Si votre mur est doté de montants en métal ou en bois, insérez les goujons d'ancrage dans chaque 
trou percé, en suivant les instructions de l'Étape 6 à l'Étape 9, de la section « Fixation du support 
de montage à un mur avec montants métalliques » à la page 3-14. 

• Si votre mur est constitué de béton, de blocs de béton ou de briques, insérez les chevilles dans 
chaque trou percé, en suivant les instructions de l'Étape 1,b. de la section « Fixation du support 
de montage à un mur en béton, en blocs de béton ou en brique » à la page 3-20.

b. Fixez le réflecteur de lampe au mur à l'aide des vis et des rondelles. 
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Figure 3-26 Fixation du réflecteur de lampe au mur, à l'aide des vis et des rondelles

Étape 8 Accrochez la plaque de montage de l'écran aux coulisseaux métalliques, puis fixez les goujons extérieurs 
de chaque coulisseau à la plaque de montage de l'écran, à l'aide des vis et des rondelles.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Figure 3-27 Fixation de la plaque de montage de l'écran aux coulisseaux métalliques 

Conseil Veillez à ne coincer aucun câble dans le réflecteur de lampe, lors de l'installation de la plaque de 
montage. 

Remarque Assurez-vous que les câbles passent à travers le logement inférieur du réflecteur de lampe.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Figure 3-28 Fixation de la plaque de montage de l'écran aux coulisseaux métalliques - passage des câbles

Étape 9 Placez les processeurs de caméra dans leurs supports du réflecteur de lampe et connectez les câbles 
Ethernet et vidéo aux processeurs. 

Conseil Des étiquettes sont apposées sur les processeurs et les câbles, comme indiqué dans le Tableau 3-2. 
Servez-vous de ces étiquettes pour faire correspondre les câbles et les processeurs. 
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Figure 3-29 Processeurs de caméra et réflecteur de lampe
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Étape 10 Retirez l'écran de son emballage. 

Étape 11 Retirez les vis fixant les poignées et le support de montage universel à l'arrière de l'écran, puis retirez 
ces éléments.

Tableau 3-2 Étiquettes des processeurs, caméras et câbles des processeurs

Position de la 
caméra

Légende des 
processeurs et de 
la caméra

Légende des 
câbles

Gauche

Centre

Droite

Left 

Center

 Right 
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Figure 3-30 Retrait des éléments situés à l'arrière de l'écran

Étape 12 Fixez les boutons de montage à l'arrière de l'écran, à l'aide de vis hexagonales.

Remarque N'utilisez pas d'outils électriques pour fixer les vis. Vous risqueriez de serrer les vis de manière excessive 
et d'endommager les boutons. Serrez les vis à la main, jusqu'à ce qu'elles soient correctement fixées.

Ces boutons servent à accrocher l'écran sur la plaque de montage de l'écran.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Figure 3-31 Fixation des boutons de montage à l'arrière de l'écran

Étape 13 Pour procéder à cette étape, au moins trois personnes sont nécessaires (une personne de chaque côté de 
l'écran et une personne au centre). Soulevez l'écran et accrochez les six boutons dans les orifices de la 
plaque de montage. 

Conseil Alignez le logo Cisco sur le centre de la partie supérieure de l'écran, de sorte que le microphone en 
position centrale se trouve au niveau du centre de la partie supérieure du réflecteur de lampe. Examinez 
l'écran de biais et assurez-vous que tous les boutons sont bien enfoncés dans le support.

Attention Veillez à ne pas vous pincer les doigts entre l'écran et les supports métalliques du réflecteur de 
lampe : ces supports sont très proches de l'écran.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Figure 3-32 Fixation de l'écran sur le support de montage de l'écran

Étape 14 À l'aide d'une clé de 10 mm, remettez les caches latéraux de lampe en place, en les fixant à l'aide des 
écrous et des rondelles que vous avez retirés à l'Étape 3. 
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Reportez-vous à la Figure 3-22 pour connaître l'emplacement des goujons auxquels vous devez fixer les 
écrous. 

Remarque Alignez l'épaulement supérieur droit du cache de lampe latéral sur le bord supérieur gauche de l'encoche 
du réflecteur de lampe et posez un niveau sur le réflecteur pour vous assurer qu'ils sont à niveau 
verticalement.

Figure 3-33 Remise en place des caches de lampe latéraux

Étape 15 Pour cette étape, trois personnes sont nécessaires. Installez l'enceinte en procédant comme suit :

a. Appuyez la partie supérieure de l'enceinte contre le mur. 
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
b. Faites passer les câbles à travers le logement central du haut de l'enceinte.

c. Faites glisser la partie inférieure de l'enceinte de sorte que l'enceinte soit placée contre le mur, sous 
le réflecteur de lampe.

Remarque Veillez à ne coincer aucun câble entre l'enceinte et le mur.

Conseil Si vous rencontrez des problèmes d'espace entre le réflecteur de lampe et l'enceinte, tournez les vis 
situées au-dessous de l'enceinte, jusqu'à ce que celle-ci se trouve à sa hauteur minimale.

d. Installez des goujons d'ancrage dans le mur pour préparer l'installation des boulons à ailettes, en 
procédant comme suit :

1. Marquez les trous à travers les trous situés de chaque côté de la partie supérieure de l'enceinte. 
Reportez-vous à la Figure 3-35 pour connaître l'emplacement des trous. Vous pouvez utiliser les 
logements que vous souhaitez, de chaque côté. 

2. Retirez l'enceinte.

3. Percez deux trous de 12,7 mm (1/2 pouce), en vous servant des marques que vous avez tracées 
à l'étape 1..

4. Insérez les goujons d'ancrage dans les trous percés, en procédant de l'Étape 6 à l'Étape 9 de la 
section « Fixation du support de montage à un mur avec montants métalliques » à la page 3-14. 

5. Remettez l'enceinte en place, de sorte qu'elle soit accolée au mur, sous le réflecteur de lampe.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fixation du réflecteur de lampe, de l'écran et de l'enceinte
Figure 3-34 Installation de l'enceinte

Étape 16 Fixez l'enceinte au mur, à l'aide des boulons à ailettes.

Conseil Si l'espace entre l'enceinte et le réflecteur de lampe semble inégal, soulevez ou abaissez le bas de 
l'enceinte, à l'aide des vis.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Figure 3-35 Fixation de l'enceinte au mur

Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Pour procéder aux tâches finales d'installation et pour acheminer et fixer les câbles du 
système CTS 1300, procédez comme indiqué dans la section suivante.

Étape 1 Installez le codec dans l'enceinte, en procédant comme suit :

a. Insérez le codec dans la partie droite de l'enceinte. 
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Remarque Placez le codec de sorte que sa prise de courant se trouve à gauche, comme illustré à la 
Figure 3-36.

b. Faites glisser le codec de gauche à droite, jusqu'à ce que le dessus de celui-ci passe les tiges à 
ressorts situées dans l'enceinte. 

Remarque Dans certains cas, vous devrez soulever les tiges et les faire pivoter dans le sens contraire 
des aiguilles d'une montre, avant l'installation.

c. Faites pivoter les tiges dans le sens des aiguilles d'une montre pour les abaisser et enclencher le 
codec.

Remarque Si vous disposez d'un codec de présentation, placez-le dans la partie gauche de l'enceinte, 
de sorte que sa prise de courant pointe vers la droite. Pour obtenir plus d'informations, 
reportez-vous au chapitre « Options for the Cisco TelePresence System 1300 » du 
document Cisco TelePresence Hardware Options and Upgrade Guide. Notez qu'un écran 
de présentation externe est requis pour pouvoir utiliser le codec de présentation.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Figure 3-36 Installation du codec

Étape 2 Retirez le cache, les attaches et les tubes de connexion du cache de leur emballage.

Étape 3 Fixez les attaches et les tubes de connexion au cache.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Figure 3-37 Fixation des attaches et des tubes de connexion au cache

Étape 4 Installez le cache autour de l'écran, en procédant comme suit :

a. Pour cette étape, deux personnes au moins sont nécessaires. Soulevez le cache et placez-le autour 
de l'écran.

b. Appuyez légèrement sur les tiges situées à chaque coin du cache.

c. Placez les attaches en V sur les tiges (quatre tiges et quatre attaches en tout), pour fixer le cache aux 
bords de l'écran. 
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Figure 3-38 Fixation du cache à l'écran

Étape 5 (Facultatif) si un support équipé d'un miroir est inclus dans votre kit d'accessoires, fixez-le derrière le 
cache. 

Faites ensuite pivoter la partie équipée du miroir vers le bas, pour pouvoir consulter l'état des DEL 
depuis l'avant du système CTS 1300.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Figure 3-39 Fixation du support équipé d'un miroir à l'arrière du cache 

Étape 6 Fixez la caméra à l'ensemble, en procédant comme suit :

a. Faites glisser la caméra dans la languette métallique située au-dessus de l'écran.

b. Fixez la caméra à l'ensemble, à l'aide de la vis de fixation du cluster central.

Étape 7 Reliez les câbles de la caméra aux processeurs. 

Conseil Des étiquettes sont apposées sur les caméras et les câbles, comme indiqué dans le Tableau 3-2. 
Servez-vous de ces étiquettes pour faire correspondre les câbles et la caméra. 
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Figure 3-40 Fixation de la caméra au système CTS 1300

Étape 8 Fixez le cache de haut-parleur au système CTS 1300, en le faisant glisser dans son logement du cache, 
du haut vers le bas. Serrez les boutons situés à chaque extrémité du cache de haut-parleur, pour fixer le 
cache au réflecteur de lampe. 
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Figure 3-41 Fixation du cache de haut-parleur à l'enceinte 

Étape 9 Pour relier les microphones à leurs plateaux, placez chaque microphone sur son plateau et fixez-le, à 
l'aide de vis.

Remarque N'utilisez pas les vis les plus longues (60 mm) fournies dans le kit. Utilisez les vis M4 x 10 appropriées 
indiquées dans le Tableau 3-1. 
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Figure 3-42 Fixation d'un microphone à sa base

Étape 10 Déterminez la disposition appropriée des microphones, autour de la table. Reportez-vous au chapitre 2, 
« Recommandations relatives à la pièce où est utilisé le système Cisco TelePresence System 1300 », 
Figure 2-1 à Figure 2-8, pour connaître la disposition correcte des microphones.

Étape 11 Pour fixer les microphones à la table, détachez le papier apposé au-dessous de la base du microphone et 
collez le microphone à la table.

Étape 12 Connectez le câble DVI vers VGA au codec à l'aide de la connexion « VGA input » du codec, comme 
illustré à la Figure 3-44, puis acheminez le câble depuis le codec jusqu'à la table.

Étape 13 Placez le téléphone IP Cisco Unified sur la table et acheminez le câble du téléphone IP depuis le codec 
jusqu'à la table. La connexion du téléphone IP Cisco Unified est représentée par une icône de téléphone, 
à la Figure 3-44.

Étape 14 Reliez les câbles et acheminez-les entre le codec, les caméras et les microphones installés sur la table. 

Remarque Lorsque vous connectez les cordons de lampe à l'unité de réglage de la lumière (boîtier situé dans la 
partie supérieure droite du schéma), reliez un des câbles à la connexion située à côté de la connexion 
bleue (câble série) de l'unité de réglage de la lumière. 

Remarque Si vous disposez d'un codec de présentation, reportez-vous au chapitre « Options for the 
Cisco TelePresence System 1300 » du document Cisco TelePresence Hardware Options and Upgrade 
Guide, pour obtenir le schéma de câblage.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Avertissement Avant d'installer les microphones, procédez comme suit pour éviter que des chocs électrostatiques 
n'endommagent le microphone, l'unité d'extension audio/vidéo et le codec :

a. Branchez l'unité d'alimentation sur la prise murale. 

b. Branchez le codec sur l'unité d'alimentation. 

Remarque Avant de mettre l'unité d'alimentation sous tension, procédez à la configuration initiale du système, 
comme indiqué au chapitre 4, « Installation initiale ».

a. Déchargez chaque câble de microphone en touchant le connecteur de câble métallique du câble du 
codec ou du câble de l'unité d'extension audio/vidéo, comme illustré à la Figure 3-43.

b. Tenez le connecteur du câble du codec ou du câble de l'unité d'extension audio/vidéo pendant au 
moins 3 secondes.

c. Connectez immédiatement le microphone au codec ou à l'unité d'extension audio/vidéo, comme 
illustré sur le schéma de la Figure 3-43.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Figure 3-43 Prévention des chocs électrostatiques sur les câbles du microphone et connexion du microphone et de ses câbles
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Figure 3-44 Schéma de connexion des câbles du système CTS 1300

Étape 15 Branchez le cordon d'alimentation de l'unité d'alimentation sur la prise de courant de la pièce.

Conseil Vous pouvez utiliser une prise de courant située à gauche ou à droite du système ; la Figure 3-45 illustre 
les deux possibilités.
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Figure 3-45 Connexion du cordon d'alimentation de l'unité d'alimentation à la prise de courant

Étape 16 Couvrez les câbles situés entre la table et l'enceinte, à l'aide du cache-câble, en procédant comme suit :

a. Retirez le cache-câble du carton 10.

a. Posez le cache-câble sur le sol, entre la table et l'enceinte.

b. Placez les câbles dans les guides situés sous le cache-câble. 

c. Fixez les câbles dans leurs guides, à l'aide de ruban adhésif en toile ou de tout autre type de ruban 
adhésif.

d. Retournez le cache-câble de sorte qu'il cache les câbles. 

Étape 17 Utilisez le guide d'acheminement des câbles pour regrouper les câbles sur la table, en procédant comme 
suit :

a. Retirez le guide d'acheminement des câbles de son emballage, dans le carton 14.

b. Placez le guide au centre de la table.

c. Insérez les câbles des microphones, le câble DVI vers VGA et le câble du téléphone IP dans le guide. 
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Conseil Insérez les câbles des microphones gauche et droit dans les petits logements du guide.

Étape 18 Assemblez le guide en fixant la partie supérieure de sa base, à l'aide de vis.

Figure 3-46 Assemblage du guide d'acheminement des câbles

Étape 19 Fixez le guide d'acheminement des câbles à la table, en effectuant l'une des procédures suivantes :
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Chapitre 3      Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300
Fin de l'installation et câblage du système CTS 1300
Remarque Avant de fixer le guide à la table, assurez-vous que celui-ci ne se trouve pas dans le champ de la caméra.

• Retirez le papier adhésif apposé sous le guide et collez le guide sur la table. 

• Fixez la cheville du guide d'acheminement des câbles à la table et placez le guide sur la cheville, en 
procédant comme suit :

1. À l'aide d'un foret de 6,3 mm (1/4 pouce), percez un trou d'une profondeur de 2,85 cm 
(1,125 pouce) dans la table.

2. Vissez la cheville dans le trou que vous avez percé, à l'aide de la clé fournie avec la cheville.

3. Placez le guide d'acheminement des câbles au-dessus de la cheville.

Remarque Tournez la cheville jusqu'à ce que le guide se trouve dans la position adéquate.
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Guide relatif à l'assemblage, à la première configuration et aux unités remplaçable
OL-23720-01
H A P I T R E 4

Installation initiale

Révision du 28 avril 2010, OL-23720-01

Ce chapitre décrit la configuration du CTS 1300 pour une première utilisation. Il contient les sections 
suivantes :

• Outils et accessoires requis, page 4-2

• Liste des pièces nécessaires, page 4-3

• Chargement du logiciel et configuration initiale du système, page 4-3

• Configuration d'un serveur TFTP alternatif (facultatif), page 4-10

• Configuration de l'écran, page 4-10

• Configuration des caméras, page 4-12

• Disposition des guides d'alignement des sièges, page 4-58

• Configuration des haut-parleurs, page 4-61

• Configuration des microphones, page 4-62

• Vérification du bon fonctionnement des témoins, page 4-64

Récapitulation des étapes
Pour configurer le CTS 1300 en vue d'une première utilisation, procédez comme suit : 

Étape 1 Vérifiez que votre administrateur a chargé la version adéquate du logiciel Cisco Unified 
Communications Manager. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au guide 
Cisco Unified Communications Manager Installation Guide for Cisco TelePresence System.

Étape 2 Chargez le logiciel CTS Administration Software en effectuant la procédure décrite à la section 
« Chargement du logiciel et configuration initiale du système » à la page 4-3

Remarque Le CTS 1300 nécessite au minimum CTS Administration Software version 1.5.10. 

Étape 3 Configurez l'affichage à l'aide de la procédure décrite à la section « Configuration de l'écran » à la 
page 4-10.

Étape 4 Configurez les caméras à l'aide de la procédure décrite à la section « Configuration des caméras » à la 
page 4-12.
4-1
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Chapitre 4      Installation initiale
Outils et accessoires requis
Remarque La procédure varie en fonction du type de table qui est installée dans votre salle. Veuillez suivre la 
procédure correspondant à votre type de table.

Étape 5 Configurez les haut-parleurs à l'aide de la procédure décrite à la section « Configuration des 
haut-parleurs » à la page 4-61.

Étape 6 Configurez les microphones à l'aide de la procédure décrite à la section « Configuration des 
microphones » à la page 4-62.

Étape 7 Configurez les modules de lampe à l'aide de la (des) procédure(s) décrite(s) à la section « Vérification 
du bon fonctionnement des témoins » à la page 4-64.

Outils et accessoires requis
Les outils suivants sont nécessaires pour configurer le CTS 1300 pour la première fois :

• clé Allen à tête ronde 3 mm (pour aligner la rotation de la caméra) ;

• clé Allen 2,5 mm (pour régler la position des caméras) ;

• clé Allen 3 mm (pour régler la position des caméras) ;

• clé Allen 3 mm avec une extension d'au moins 15 cm (6 pouces) (pour régler le support de la 
caméra) ; 

• petit niveau à bulle d'air (inclus dans le kit de caméra) ;

• ruban adhésif pour marquer les zones de la table (Cisco recommande d'utiliser un ruban adhésif qui 
ne laisse pas de traces ni de résidus collants sur la table, comme du ruban-cache) ;

• couteau à lame rétractable ;

• facultatif : foret 1/4 pouce (si vous fixez l'ancrage du guide d'alignement des sièges à la table).
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Chapitre 4      Installation initiale
Liste des pièces nécessaires
Liste des pièces nécessaires

Chargement du logiciel et configuration initiale du système
Cette section décrit les étapes du chargement de Cisco TelePresence Administration sur votre système. 
Elle contient les sections suivantes :

• Chargement du logiciel Cisco TelePresence System Administration, page 4-3

• Configuration d'une adresse IP statique pour les réseaux n'utilisant pas DHCP, page 4-8

• Configuration d'un serveur TFTP alternatif (facultatif), page 4-10

Chargement du logiciel Cisco TelePresence System Administration
Le logiciel Cisco TelePresence System (CTS) Administration est installé en usine sur chaque codec et il 
est chargé au cours de l'amorçage initial. 

Remarque Le CTS 1300 nécessite au minimum CTS Administration Software version 1.5.10. 

Pour charger le logiciel CTS Administration :

Étape 1 Mettez sous tension l'unité d'alimentation située au bas de l'enceinte, en mettant l'interrupteur sur la 
position On. 

Légend
e Description Référence Qté

Carto
n Remarques

Pare-soleil de la caméra

1 Caméra CTS1300-CAM-CLST 1 11
2 Panneau avant de la caméra Inclus dans 

CTS1300-CAM-CLST
1 11

3 Chevalet de la caméra Inclus dans 
CTS-CAM-TOOL-G2

1 12

4 Grande cible de caméra Inclus dans 
CTS-CAM-TOOL-G2

1 12

5 Petite cible de caméra Inclus dans 
CTS-CAM-TOOL-G2

12

6 Non utilisé
7 Couvre-objectif en mousse 700-30077-01 1 1
8 Guide d'alignement des sièges 800-32762-01 4 14

(Facultatif) Ancrage du guide 
d'alignement des sièges

700-29875-01 1 14

(Facultatif) Clé pour l'ancrage du guide 
d'alignement des sièges

700-29876-01 1 14
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Chapitre 4      Installation initiale
Chargement du logiciel et configuration initiale du système
Une fois que vous avez mis les codecs sous tension, l'écran associé à chaque codec devient actif. CTS 
affiche des coches vertes sur tous les écrans, pour indiquer la progression de l'amorçage. L'amorçage est 
terminé lorsque le système affiche six coches, comme illustré à la Figure 4-1. 

Figure 4-1 Amorçage terminé. 

Remarque Si la dernière coche affichée est un « X » rouge, une erreur compact flash s'est produite. Le cas échéant, 
merci de contacter l'assistance technique de Cisco.

Étape 2 À la fin de l'amorçage, notez l'adresse IP affichée au centre de l'écran, comme illustré à la Figure 4-2. 
Cette information sera utile pour vous connecter à Cisco TelePresence System Administration. Cette 
adresse IP reste affichée jusqu'à ce que vous vous connectiez à Cisco TelePresence System 
Administration ou jusqu'à ce que vous utilisiez le protocole SSH (Secure Shell) pour vous connecter au 
système CTS-1300. 
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Chapitre 4      Installation initiale
Chargement du logiciel et configuration initiale du système
Figure 4-2 Adresse IP du système 

Remarque Si l'adresse IP affichée est 192.168.100.2, le CTS-1300 n'a pas pu contacter le serveur DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol, protocole de configuration d'hôte dynamique) ou votre système n'utilise 
pas DHCP. Pour configurer un système Cisco TelePresence pour un réseau n'utilisant pas DHCP, 
procédez comme indiqué à la section « Configuration d'une adresse IP statique pour les réseaux 
n'utilisant pas DHCP » à la page 4-8. 

Si l'amorçage réussit, le logiciel CTS Administration est chargé. À la fin du chargement du logiciel CTS 
Administration, le téléphone IP Cisco affiche un message de bienvenue contenant l'adresse IP du 
système. L'écran de bienvenue est uniquement affiché lors du premier amorçage du système, après 
l'installation initiale ou après une réinitialisation effectuée en usine.

Remarque Bien que le téléphone affiche le numéro de répertoire 7000, il n'est pas encore inscrit et ne fonctionne 
pas.

Étape 3 Si ce n'est déjà fait, configurez le téléphone IP Cisco Unified à la page IP Phone Device de 
Cisco Unified Communications Manager. Pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration de 
Cisco Unified Communications Manager en vue d'une utilisation avec le CTS 1300, reportez-vous au 
guide Cisco Unified Communications Manager Installation Guide for the Cisco TelePresence System.

Étape 4 À partir de la page de bienvenue du téléphone IP Cisco, appuyez sur Next. Le système redémarre. 

Remarque Le système est susceptible de redémarrer plusieurs fois pendant le processus de démarrage initial.

Étape 5 Ouvrez un navigateur sur un ordinateur connecté au réseau. 

Étape 6 Dans le champ d'URL, tapez l'adresse IP que vous avez obtenue à l'Étape 2 et appuyez sur Entrée. Le 
navigateur lance Cisco TelePresence System Administration. 
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Chapitre 4      Installation initiale
Chargement du logiciel et configuration initiale du système
Remarque Pour obtenir l'adresse IP, procédez comme suit :

a. Sur le téléphone IP, appuyez sur la touche Manual située au bas de l'écran. 

Remarque Si vous ne trouvez pas la touche Manual, passez à l'étape b.

b. Appuyez sur la touche Info située au bas de l'écran. 

c. Faites défiler l'écran jusqu'à l'adresse IP et copiez l'adresse. 

Étape 7 Connectez-vous au système en saisissant les informations suivantes :

Étape 8 Connectez-vous à l'aide des paramètres suivants :

– Nom d'utilisateur : admin (doit respecter la casse)

– Mot de passe : cisco (doit respecter la casse)

Étape 9 Fixez le cache d'enceinte à l'enceinte, en procédant comme suit :

a. Placez la partie inférieure du cache d'enceinte dans la rainure perforée située dans la partie inférieure 
de l'enceinte. 

b. Alignez les languettes situées dans la partie supérieure du cache d'enceinte sur les fentes de la partie 
supérieure de l'enceinte.

c. Faites basculer le cache vers l'avant jusqu'à ce que les languettes entrent dans les fentes.

Conseil Réglez la barre fixée sur le dessus du réflecteur de lampe en desserrant les trois vis et en levant ou en 
baissant la barre, selon les besoins.
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Chapitre 4      Installation initiale
Chargement du logiciel et configuration initiale du système
Figure 4-3 Fixation du cache d'enceinte à l'enceinte
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Chapitre 4      Installation initiale
Chargement du logiciel et configuration initiale du système
Configuration d'une adresse IP statique pour les réseaux n'utilisant pas 
DHCP

Si votre réseau n'utilise pas DHCP, effectuez l'une des procédures suivantes pour configurer une adresse 
IP statique pour votre système Cisco TelePresence.

Configuration d'une adresse IP statique à l'aide de l'interface utilisateur graphique de Cisco TelePresence
Pour configurer une adresse IP statique à l'aide de l'interface utilisateur graphique de 
Cisco TelePresence, exécutez les commandes qui suivent. 

Étape 1 Connectez un ordinateur équipé de DHCP au port de caméra secondaire du codec principal. Cette 
connexion est répertoriée en tant que port réseau auxiliaire à la Figure 4-4.

Figure 4-4 Emplacement du port réseau auxiliaire

Étape 2 Déterminez l'adresse IP que le système Cisco TelePresence a attribuéE à votre session. 

Conseil Sur les systèmes Windows, l'adresse IP figure dans l'onglet Prise en charge de la fenêtre Etat de 
Connexion au réseau local.

Étape 3 À l'aide de Secure Shell SSH ou d'un autre programme client sécurisé, lancez une session CLI en 
attribuant au système TelePresence l'adresse IP xxx.xxx.xxx.1, 

Où :
xxx.xxx.xxx est l'adresse IP que Cisco TelePresence a attribuéE à votre session. 

Par exemple, si vous déterminez que le système Cisco Telepresence a fourni l'adresse IP 10.1.0.2, 
saisissez l'adresse 10.1.0.1.

Par défaut, le nom d'utilisateur est admin et le mot de passe, cisco. 

Étape 4 Saisissez la commande suivante pour démarrer les services réseau :

utils service start Calling_Services

Port réseau 
auxiliaire
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Chapitre 4      Installation initiale
Chargement du logiciel et configuration initiale du système
Étape 5 À partir d'un navigateur Internet pris en charge, connectez-vous à l'interface utilisateur graphique du 
système Cisco TelePresence, à l'aide de l'adresse IP que vous avez utilisée à l'Étape 3.

Étape 6 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut, lorsque le système vous y invite. Par défaut, 
le nom d'utilisateur est admin et le mot de passe, cisco.

Étape 7 Naviguez jusqu'à Configuration > IP Settings. 

Étape 8 Donnez au paramètre DHCP Enabled la valeur No. 

Étape 9 Saisissez une adresse IP statique, un masque de sous-réseau et une passerelle IP pour votre système, dans 
les champs fournis. Vous pouvez également saisir le(s) serveur(s) DNS et le nom de domaine du réseau.

Votre système enregistre les modifications et redémarre automatiquement. 

Configuration d'une adresse IP statique à l'aide des commandes de l'interface de ligne de commande
Pour configurer une adresse IP statique à l'aide des commandes de la ligne de commande, procédez 
comme suit.

Étape 1 Connectez un ordinateur équipé de DHCP au port de caméra secondaire du codec principal. Cette 
connexion est répertoriée en tant que port réseau auxiliaire à la Figure 4-4.

Figure 4-5 Emplacement du port réseau auxiliaire

Étape 2 Déterminez l'adresse IP que le système Cisco TelePresence a attribuée à votre session. 

Conseil Sur les systèmes Windows, l'adresse IP figure dans l'onglet Prise en charge de la fenêtre Etat de 
Connexion au réseau local.

Port réseau 
auxiliaire
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Étape 3 À l'aide de Secure Shell SSH ou d'un autre programme client sécurisé, lancez une session CLI en 
attribuant au système TelePresence l'adresse IP xxx.xxx.xxx.1, 

Où :
xxx.xxx.xxx est l'adresse IP que Cisco TelePresence a attribuéE à votre session. 

Par exemple, si vous déterminez que le système Cisco Telepresence a fourni l'adresse IP 10.1.0.2, 
saisissez l'adresse 10.1.0.1.

Par défaut, le nom d'utilisateur est admin et le mot de passe, cisco. 

Étape 4 Saisissez la commande suivante pour configurer une adresse IP réseau statique :

set network IP static ip-address ip-subnet ip-gateway [dns-address1][dns-address2][domain-name]

Où : 

ip-address est l'adresse IP du système.

ip-subnet est le masque de sous-réseau IP du système.

ip-gateway est la passerelle IP du système.

dns-address1 est l'adresse IP du serveur DNS 1 (facultatif).

dns-address2 est l'adresse IP du serveur DNS 2 (facultatif).

domain-name est le nom de domaine du réseau (facultatif).

Exemple de commande :
L'exemple suivant attribue au système Cisco TelePresence l'adresse IP 10.0.0.2, le masque de 
sous-réseau 255.255.255,0, la passerelle 10.0.0.1, le serveur DNS 172.16.1.5 et le nom de domaine 
cisco.com :
admin:set network IP static 10.0.0.2 255.255.255.0 10.0.0.1 172.16.1.5 cisco.com

ip address successfully set

system restarting...

Configuration d'un serveur TFTP alternatif (facultatif)
Pour utiliser un autre serveur TFTP, configurez les paramètres du serveur TFTP alternatif et les 
paramètres du téléphone IP Cisco associé dans Unified CM à la page IP Phone Device de 
Cisco Unified Communications Manager. Pour obtenir des instructions sur la configuration d'un serveur 
TFTP alternatif, reportez-vous au chapitre « Configuring the Cisco TelePresence System » du guide 
Cisco TelePresence System Administrator Guide correspondant à votre version du logiciel.

Remarque Si vous utilisez l'adresse TFTP que DHCP a attribué à Cisco Unified Communications Manager, 
n'effectuez pas cette action. 

Configuration de l'écran
Vous pouvez régler la température de couleurs de l'écran en fonction de l'éclairage de la salle. 
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Pour configurer l'écran, procédez comme suit :

Étape 1 Connectez-vous à l'interface utilisateur graphique du système Cisco TelePresence System, en effectuant 
les étapes suivantes :

a. Ouvrez un navigateur et tapez l'adresse IP du système dans le champ de l'URL, puis appuyez sur 
Entrée. 

b. Dans le champ Admin, saisissez admin. 

c. Dans le champ Password, saisissez cisco. 

d. Cliquez sur Login. 

Figure 4-6 Écran de connexion à Cisco TelePresence System Administration

Étape 2 Naviguez jusqu'à Troubleshooting > Hardware Setup > Displays.

Étape 3 Cliquez sur Start, pour lancer le test d'écran.

Une image test s'affiche à l'écran.

Étape 4 Dans la zone de liste déroulante, sélectionnez la température de couleurs correspondant à l'éclairage de 
la salle de réunion et cliquez sur Apply. 

Dans la plupart des salles, les sources de lumière sont des ampoules incandescentes utilisant des 
filaments de tungstène ou des lampes fluorescentes. Si votre salle comporte des fenêtres, ces dernières 
ajoutent de la lumière et affectent la température de couleurs de la salle.

Chacune de ces sources lumineuses, combinée à la quantité de lumière exprimée en lumens ou en watts, 
produit une température de couleurs différente. Cette température de couleurs est parfois décrite avec 
des termes tels que froide, chaude ou lumière du jour, mais elle peut être exprimée plus précisément sous 
forme de valeur numérique en kelvins (K). 

Cisco recommande l'utilisation d'un éclairage dont la température de couleurs est comprise entre 4 000 
et 4 100 K. 
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Conseil La température de couleurs est souvent imprimée sur l'ampoule électrique.

Si vous ne parvenez pas à déterminer le type ni la température de couleurs des ampoules électriques de 
la salle de réunion, expérimentez avec les paramètres de température de couleurs, jusqu'à ce que la 
couleur et les images de l'écran semblent réalistes. Chaque fois que vous changez le paramètre et que 
vous cliquez sur Apply, la température de couleurs de l'écran change. Ces changements ne sont pas 
apparents tant que les caméras ne sont pas configurées. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous 
à la section « Configuration des caméras » à la page 4-12.

Étape 5 Pour arrêter le test d'écran, cliquez sur Stop.

Si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration de l'écran, reportez-vous au chapitre 
« Troubleshooting the Cisco TelePresence System » du guide Cisco TelePresence System Release 
Administrator Guide correspondant à la version de votre logiciel.

Configuration des caméras
Le CTS 1300 prend en charge plusieurs configurations de salles et plusieurs types de table. Procédez 
comme suit pour configurer les caméras en fonction de votre type de table. Pour obtenir plus 
d'informations sur les types de table pris en charge, reportez-vous à la section « Types de table 
compatibles et dimensions minimales de la pièce » à la page 2-2.

Les caméras sont correctement configurées lorsque les images sont centrées et mises au foyer sur les 
écrans et lorsque l'équilibre des blancs est configuré. Le logiciel de configuration matérielle comprend 
une fonctionnalité de réglage automatique des caméras et utilise des cibles pour régler le zoom de la 
caméra et régler avec précision le foyer de la caméra.

Pour configurer les caméras, effectuez les procédures décrites dans les sections suivantes : 

• Retrait du cache des caméras et stabilisation des caméras, page 4-13

• Fixation de la grande cible de caméra au chevalet, page 4-15

Une fois que vous avez effectué les procédures précédentes, exécutez la procédure décrite dans l'une des 
sections suivantes : 

• Configuration du CTS 1300 pour une utilisation avec une table longue, une large table rectangulaire 
ou une longue table rectangulaire à bouts ronds, page 4-16

• Configuration du CTS 1300 pour une utilisation avec une petite table rectangulaire à bouts ronds, 
page 4-38

Remarque Utilisez la procédure pour caméra sur petite table rectangulaire à bouts ronds, pour tous les types de table 
où deux des six participants font directement face à l'écran, tandis que les autres participants se trouvent 
de biais, par rapport à l'écran. Si quatre ou plus des six participants font directement face à l'écran, 
effectuez la procédure décrite à la section « Configuration du CTS 1300 pour une utilisation avec une 
table longue, une large table rectangulaire ou une longue table rectangulaire à bouts ronds » à la 
page 4-16
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Retrait du cache des caméras et stabilisation des caméras
Le groupe de caméras doit être parfaitement stable pour que vous puissiez correctement configurer la 
caméra. Pour stabiliser la caméra, procédez comme suit.

Étape 1 Faites tourner d'un quart de tour les quatre vis en plastique noir situées en haut et en bas de la caméra, 
puis enlevez le cache de la caméra. 

Figure 4-7 Retrait du cache de la caméra
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Étape 2 Placez le petit niveau à bulle d'air sur le dessus de l'unité de caméra et réglez les vis de stabilisation 
situées derrière le groupe de caméras, jusqu'à ce que l'unité de caméra soit stable. 

Figure 4-8 Stabilisation de l'unité de caméra

Vis de 
rotation 

des 
faisceaux

Vis de 
rotation 

des 
faisceaux

20
61

32
-f

r

Niveau
4-14
Guide relatif à l'assemblage, à la première configuration et aux unités remplaçables sur site du produit Cisco TelePresence 1300

OL-23720-01



 

Chapitre 4      Installation initiale
Configuration des caméras
Étape 3 Placez le petit niveau à bulle d'air sur chacune des caméras et vérifiez que ces dernières sont stables. 
Utilisez les vis de réglage par rotation (côte-à-côte), comme indiqué à la Figure 4-9. Utilisez une clé 
Allen 3 mm pour ces vis.

Figure 4-9 Stabilisation de la caméra

Fixation de la grande cible de caméra au chevalet
Pour déballer et monter le chevalet et la grande cible de caméra, procédez comme suit.

Étape 1 Enlevez le chevalet, la grande cible de caméra et la petite cible de caméra de leur emballage. 

Étape 2 Déverrouillez et étendez les pieds télescopiques du chevalet jusqu'à obtenir la hauteur maximale.. 

Étape 3 Écartez les trois pieds. 

Étape 4 Élevez les pieds avant jusqu'à une hauteur de 74 cm (29 pouces). 

Étape 5 Élevez le pied arrière jusqu'à une hauteur de 79 cm (31 pouces). 

Étape 6 Verrouillez les pieds à l'aide des verrous de pied. 

Étape 7 Fixez la grande cible de caméra à l'attache située au-dessus du chevalet. 

Étape 8 Élevez les supports de cible des pieds avant jusqu'à ce qu'ils touchent la partie inférieure de la grande 
cible de caméra. 
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Étape 9 Élevez et abaissez les pieds avant jusqu'à ce que le bas de la cible de caméra soit à 81 cm (32 pouces) 
au-dessus du sol. 

Figure 4-10 Chevalet et cible assemblés

Configuration du CTS 1300 pour une utilisation avec une table longue, une 
large table rectangulaire ou une longue table rectangulaire à bouts ronds

Cette section présente les procédures de configuration du logiciel et des caméras du CTS 1300 pour une 
utilisation dans une salle équipée d'une table longue, d'une table large rectangulaire ou d'une table large 
rectangulaire à bouts ronds. Elle contient les rubriques suivantes : 

• Positionnement de la table et lancement de la procédure d'étalonnage, page 4-17
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• Étalonnage de la caméra centrale, page 4-22

• Étalonnage de la caméra droite, page 4-25

• Étalonnage de la caméra gauche, page 4-29

• Mise au point de la caméra centrale, page 4-32

• Mise au point de la caméra droite, page 4-34

• Mise au point de la caméra gauche, page 4-35

Positionnement de la table et lancement de la procédure d'étalonnage
Pour positionner correctement la table et configurer le logiciel Cisco TelePresence en vue d'une 
utilisation avec les caméras CTS 1300, procédez comme suit.

Étape 1 Positionnez la table en laissant une distance de 1,11 m (44 pouces) entre l'écran et l'avant de la table et 
assurez-vous que la table est centrée par rapport au CTS 1300.

Assurez-vous également que le bord le plus éloigné de la table n'est pas distant de plus de 3,4 mètres 
(11 pieds) du bord inférieur de l'écran.

Remarque La table doit faire entre 0,71 et 0,81 mètre de haut (28 à 32 pouces) et la hauteur optimale est de 
0,76 mètre (30 pouces).

Figure 4-11 Positionnement d'une table longue
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Figure 4-12 Positionnement d'une table large rectangulaire

Figure 4-13 Positionnement d'une table longue rectangulaire à bouts ronds

Étape 2 Vérifiez que l'unité de caméra est stable, en procédant comme décrit à la section « Retrait du cache des 
caméras et stabilisation des caméras » à la page 4-13.

Étape 3 Assemblez le chevalet et fixez-y la grande cible de caméra, en procédant comme décrit à la section 
« Fixation de la grande cible de caméra au chevalet » à la page 4-15. Assurez-vous que le bas de la cible 
est à 0,81 mètre (32 pouces) au-dessus du sol. 

Étape 4 À l'aide d'un navigateur Internet pris en charge, connectez-vous à l'interface utilisateur graphique 
d'administration du système Cisco TelePresence. 

Étape 5 Sélectionnez le type de table adéquat, en procédant comme suit :

a. Naviguez jusqu'à Troubleshooting > Hardware Setup > Configuration.

b. Cliquez sur le bouton Start pour lancer le test.
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c. Sélectionnez votre type de table dans la liste déroulante (Long Straight Table, Wide Rectangular 
Table ou Long Racetrack table).

La Figure 4-14 illustre l'écran du menu de configuration de la table. Assurez-vous de bien choisir le 
type de table correct.

Figure 4-14 Menu de configuration de la table

d. Cliquez sur Apply.

e. Pour arrêter le test, cliquez sur Stop.
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Étape 6 Naviguez jusqu'à Troubleshooting > Hardware Setup > Cameras.

Figure 4-15 Menu de la caméra
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Étape 7 Cliquez sur Start pour lancer le test de la caméra.

Figure 4-16 Menu de la cible de caméra

Étape 8 Pour effectuer le réglage automatique des caméras, procédez comme suit. 

a. Dans le champ Auto Brightness, effectuez l'une des actions suivantes :

• Si la salle est éclairée par la lumière extérieure ou si une autre situation risque de faire varier 
l'éclairage de la salle, cochez la case d'option Enable.

• Si l'éclairage de la salle n'est pas variable, conservez la valeur par défaut.

b. Dans le champ Auto Color Balance, effectuez l'une des actions suivantes :

• Si la salle est éclairée par la lumière extérieure ou si une autre situation risque de faire varier 
l'éclairage de la salle, cochez la case d'option Enable.

• Si l'éclairage de la salle n'est pas variable, conservez la valeur par défaut.

c. Dans le champ 50 Hz Flicker Reduction, activez la case d'option Disable. 
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Remarque Si vous résidez dans un pays utilisant la fréquence 50 Hertz (Hz) (pays autres que les 
États-Unis, le Canada et le Mexique) et que votre écran scintille, activez la case d'option 
Enable, dans ce champ. Lorsque vous activez la fonctionnalité de réduction du 
scintillement, le scintillement est réduit ou éliminé, mais la qualité d'image est amoindrie. 
Pour éliminer le scintillement à la source, vous pouvez utiliser un ballast électronique au 
lieu d'un ballast magnétique, pour les lampes fluorescentes de votre installation. Après 
avoir changé le ballast des lampes fluorescentes, vous pouvez activer la case d'option 
Disable du champ 50 Hz Flicker Reduction.

d. Cliquez sur Apply, pour enregistrer vos modifications.

Étalonnage de la caméra centrale

Pour régler le zoom et effectuer la mise au point initiale de la caméra centrale, effectuez la procédure 
suivante.

Remarque Si vous vous êtes déconnecté de la GUI pendant la configuration de la caméra, vous devez de nouveau 
sélectionner le type de table adéquat. Pour ce faire, effectuez l'Étape 5 de la section « Positionnement de 
la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-17.

Étape 1 Placez la grande cible de caméra et le chevalet à l'endroit où seront placés les deux participants assis au 
centre, les pieds avant du chevalet touchant le bord de la table.

Étape 2 Mesurez la distance séparant les coins du chevalet des coins de l'écran, pour vérifier que la cible est 
parallèle à l'écran. 

Figure 4-17 Mesure de la distance entre le chevalet et l'écran 

Étape 3 Revenez dans la GUI d'administration du système Cisco TelePresence et naviguez jusqu'à 
Troubleshooting > Hardware Setup > Cameras.

Cliquez sur Start pour lancer le test de la caméra.

Étape 4 Cliquez sur la case d'option Center.
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Étape 5 Cliquez sur Show Camera Target.

Des cibles rouges s'affichent à l'écran. 

Étape 6 Pour effectuer la mise au point de la caméra centrale, procédez comme suit :

a. Desserrez la vis à oreilles imperdables de la bague de mise au point de l'objectif de la caméra 
centrale.

b. Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que le signe plus noir affiché sur la cible soit 
clairement mis au foyer.

Remarque L'objectif de la caméra est doté de deux bagues de réglage, une pour la mise au point et 
l'autre pour le zoom. La bague de mise au point est située à l'intérieur.

Figure 4-18 Emplacement des bagues de mise au point et de zoom

Étape 7 Ajustez la plaque de fixation de la caméra afin que le signe plus rouge de l'écran soit à l'intérieur du signe 
plus noir de la cible. 

La Figure 4-19 illustre les vis utilisées pour régler la caméra. 

• Les deux vis du haut permettent d'effectuer le réglage vers la droite et vers la gauche. Utilisez une 
clé Allen 2,5 mm pour ces vis.

• La vis du bas permet d'effectuer le réglage vers le haut et vers le bas. Utilisez une clé Allen 2,5 mm 
pour cette vis.

• Les vis du milieu permettent de régler la rotation de la caméra. Utilisez une clé Allen 3 mm pour 
ces vis.
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Figure 4-19 Vis de réglage de la caméra

Étape 8 Pour régler le zoom de la caméra, procédez comme suit :

a. Desserrez les vis à oreilles imperdables de la bague de zoom de l'objectif de la caméra.

Remarque La bague de zoom est libellée « W-T ».

b. Réglez le zoom de la caméra de telle sorte que les courbes noires situées de chaque côté de la cible 
touchent le bord de l'écran.

c. Après avoir réglé le zoom, servez-vous de la bague de mise au point pour effectuer la mise au point, 
si nécessaire.
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Figure 4-20 Réglage du zoom de la caméra

Étape 9 Serrez les vis à oreilles imperdables des bagues de zoom et de mise au point.

Étape 10 Cliquez sur Hide Camera Targets.

Étape 11 Cliquez sur le bouton Setup, puis sur le bouton Auto Adjust.

La procédure de réglage automatique se déclenche. Cette procédure dure plusieurs secondes.

Remarque Si la luminosité est suffisante au bon fonctionnement du système, le gain est supérieur à 1 et inférieur à 
7 et l'opération se déroule normalement. Si la luminosité est insuffisante, la procédure de réglage 
automatique s'arrête. Le cas échéant, mettez plus de lumière dans la salle, afin d'obtenir un gain inférieur 
à 7. Répétez ensuite la procédure de réglage automatique.

Étape 12 Cliquez sur Done.

Étape 13 Marquez les bords de la grande cible de caméra sur la table, avec du ruban adhésif non permanent. 

Ces repères vous permettront de déterminer l'emplacement du bord de la cible lors de l'étalonnage et de 
la configuration des caméras gauche et droite. 

Étalonnage de la caméra droite

Pour régler le zoom et effectuer la mise au point initiale de la caméra droite, effectuez la procédure 
suivante.

Remarque Si vous vous êtes déconnecté de la GUI pendant la configuration de la caméra, vous devez de nouveau 
sélectionner le type de table adéquat. Pour ce faire, effectuez l'Étape 5 de la section « Positionnement de 
la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-17.

Remarque Les directions gauche et droite partent du principe que vous êtes face à l'écran. 
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Étape 1 Faites glisser la grande cible de caméra d'un mètre et demi (5 pieds) vers la droite, de sorte que le bord 
gauche de la cible soit aligné sur le repère que vous avez placé sur la table à la section « Étalonnage de 
la caméra centrale » à la page 4-22.

Figure 4-21 Positionnement de la cible droite

Étape 2 Dans la GUI d'administration de Cisco TelePresence, cliquez sur la case d'option Right. 

Étape 3 Cliquez sur Show Camera Target.

Étape 4 Pour effectuer la mise au point de la caméra droite, procédez comme suit :

a. Desserrez la vis à oreilles imperdables de la bague de mise au point de l'objectif de la caméra 
centrale.

b. Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que le signe plus noir affiché sur la cible soit 
clairement mis au foyer.

Remarque L'objectif de la caméra est doté de deux bagues de réglage, une pour la mise au point et 
l'autre pour le zoom. La bague de mise au point est située à l'intérieur.
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Figure 4-22 Emplacement des bagues de mise au point et de zoom

Étape 5 Ajustez la plaque de fixation de la caméra afin que le signe plus rouge de l'écran soit à l'intérieur du signe 
plus noir de la cible. 

La Figure 4-23 illustre les vis utilisées pour régler la caméra. 

• Les deux vis du haut permettent d'effectuer le réglage vers la droite et vers la gauche. Utilisez une 
clé Allen 2,5 mm pour ces vis.

• La vis du bas permet d'effectuer le réglage vers le haut et vers le bas. Utilisez une clé Allen 2,5 mm 
pour cette vis.

• Les vis du milieu permettent de régler la rotation de la caméra. Utilisez une clé Allen 3 mm pour 
ces vis.
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Figure 4-23 Vis de réglage de la caméra

Étape 6 Pour régler le zoom de la caméra, procédez comme suit :

a. Desserrez les vis à oreilles imperdables de la bague de zoom de l'objectif de la caméra.

Remarque La bague de zoom est libellée W-T ».

b. Réglez le zoom de la caméra de telle sorte que la courbe noire située à gauche de la cible touche le 
bord de l'écran.

c. Après avoir réglé le zoom, servez-vous de la bague de mise au point pour effectuer la mise au point, 
si nécessaire.
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Figure 4-24 Réglage du zoom de la caméra droite 

Étape 7 Serrez les vis à oreilles imperdables des bagues de zoom et de mise au point.

Étape 8 Cliquez sur Hide Camera Targets.

Étape 9 Cliquez sur le bouton Setup, puis sur le bouton Auto Adjust.

La procédure de réglage automatique se déclenche. Cette procédure dure plusieurs secondes.

Remarque Si la luminosité est insuffisante, la procédure de réglage automatique s'arrête. Le cas échéant, mettez 
plus de lumière dans la salle et répétez la procédure de réglage automatique.

Étape 10 Cliquez sur Done pour terminer la procédure.

Étalonnage de la caméra gauche
Pour régler le zoom et effectuer la mise au point initiale de la caméra gauche, effectuez la procédure 
suivante.

Remarque Si vous vous êtes déconnecté de la GUI pendant la configuration de la caméra, vous devez de nouveau 
sélectionner le type de table adéquat. Pour ce faire, effectuez l'Étape 5 de la section « Positionnement de 
la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-17.

Étape 1 Faites glisser la grande cible de caméra de trois mètres (10 pieds) vers la gauche, de sorte que le bord 
droit de la cible soit aligné sur le repère que vous avez placé sur la table à la section « Étalonnage de la 
caméra centrale » à la page 4-22.
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Figure 4-25 Positionnement de la cible gauche

Étape 2 Dans la GUI d'administration de Cisco TelePresence, cliquez sur la case d'option Left. 

Étape 3 Cliquez sur Show Camera Target.

Étape 4 Pour effectuer la mise au point de la caméra gauche, procédez comme suit :

a. Desserrez la vis à oreilles imperdables de la bague de mise au point de l'objectif de la caméra 
centrale.

b. Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que le signe plus noir affiché sur la cible soit 
clairement mis au foyer.

Remarque L'objectif de la caméra est doté de deux bagues de réglage, une pour la mise au point et 
l'autre pour le zoom. La bague de mise au point est située à l'intérieur.

Figure 4-26 Emplacement des bagues de mise au point et de zoom
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Étape 5 Ajustez la plaque de fixation de la caméra afin que le signe plus rouge de l'écran soit à l'intérieur du signe 
plus noir de la cible. 

La Figure 4-27 illustre les vis utilisées pour régler la caméra.

• Les deux vis du haut permettent d'effectuer le réglage vers la droite et vers la gauche. Utilisez une 
clé Allen 2,5 mm pour ces vis.

• La vis du bas permet d'effectuer le réglage vers le haut et vers le bas. Utilisez une clé Allen 2,5 mm 
pour cette vis.

• Les vis du milieu permettent de régler la rotation de la caméra. Utilisez une clé Allen 3 mm pour 
ces vis.

Figure 4-27 Vis de réglage de la caméra

Étape 6 Pour régler le zoom de la caméra, procédez comme suit :

a. Desserrez les vis à oreilles imperdables de la bague de zoom de l'objectif de la caméra.

Remarque La bague de zoom est libellée « W-T ».

b. Réglez le zoom de la caméra de telle sorte que la courbe noire située à droite de la cible touche le 
bord de l'écran.

c. Après avoir réglé le zoom, servez-vous de la bague de mise au point pour effectuer la mise au point, 
si nécessaire.
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Figure 4-28 Réglage du zoom de la caméra 

Étape 7 Serrez les vis à oreilles imperdables des bagues de zoom et de mise au point.

Étape 8 Cliquez sur Hide Camera Targets.

Étape 9 Cliquez sur le bouton Setup, puis sur le bouton Auto Adjust.

La procédure de réglage automatique se déclenche. cette procédure dure plusieurs secondes.

Remarque Si la luminosité est insuffisante, la procédure de réglage automatique s'arrête. Le cas échéant, mettez 
plus de lumière dans la salle et répétez la procédure de réglage automatique.

Étape 10 Cliquez sur Done pour terminer la procédure.

Mise au point de la caméra centrale

Pour effectuer la mise au point de la caméra centrale, procédez comme suit. 

Remarque Si vous vous êtes déconnecté de la GUI pendant la configuration de la caméra, vous devez de nouveau 
sélectionner le type de table adéquat. Pour ce faire, effectuez l'Étape 5 de la section « Positionnement de 
la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-17.

Étape 1 Dans la GUI d'administration de Cisco TelePresence, cliquez sur la case d'option Center. 

Étape 2 Cliquez sur le bouton Setup situé sous l'icône d'écran centrale. 

Étape 3 Cliquez sur Show Focus Targets. 

Des cadres de contour rouge et vert apparaissent à l'écran et des traits horizontaux rouges et verts 
s'affichent au bas de l'écran. Les traits horizontaux indiquent la netteté de mise au point des cadres 
utilisant la couleur correspondante. Plus les traits sont longs et plus la mise au point est nette.

Étape 4 Positionnez la petite cible de caméra de la manière suivante :

a. Placez la cible sur la table à environ 30 cm (1 pied) du bord où sont assis les participants.
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b. Déplacez la cible sur la table de sorte que tous les motifs de la cible soient dans le cadre vert.

Étape 5 Positionnez la grande cible de caméra de la manière suivante : 

a. Enlevez la grande cible du chevalet.

b. Faites pivoter la cible de 90 degrés.

c. Demandez à une autre personne de tenir la cible à la verticale.

Remarque Si personne d'autre n'est disponible, attachez le haut de la cible à l'aide de la pince située 
en haut du chevalet. 

d. Placez le haut du chevalet à 1,5 m (5 pieds) derrière le haut de de la petite cible.

e. Positionnez la cible de sorte que les deux motifs supérieurs soient dans le cadre rouge.

Figure 4-29 Positionnement des petite et grande cibles

Étape 6 Pour effectuer la mise au point de la caméra gauche, suivez la procédure suivante :

a. Desserrez la vis à oreilles imperdables de la bague de mise au point d'objectif. 

b. Tournez la bague de mise au point dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les traits 
horizontaux rouge et vert situés au bas de l'écran soient réduits à de tout petits traits, sur la droite. 

Remarque La Figure 4-29 illustre une image miroir des traits horizontaux.

c. Tournez la bague de mise au point dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les 
barres rouges et vertes situées au bas de l'écran atteignent leur taille maximale. 

d. Continuez à tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que les traits rouge et vert soient à peu près 
de la même longueur. La Figure 4-29 illustre l'alignement approximatif des traits horizontaux. 

Remarque Les traits rouge et vert ne doivent pas impérativement avoir une longueur identique. 
Essayez de faire en sorte que les longueurs se rapprochent le plus possible de cet idéal. 
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Lorsque les traits sont à peu près de la même taille, la caméra est au point. 

e. Sans faire bouger la bague de mise au point, serrez-en la vis à oreilles imperdables. 

Étape 7 Cliquez sur Done pour terminer la procédure. 

Mise au point de la caméra droite

Pour effectuer la mise au point de la caméra droite, suivez la procédure suivante. 

Remarque Si vous vous êtes déconnecté de la GUI pendant la configuration de la caméra, vous devez de nouveau 
sélectionner le type de table adéquat. Pour ce faire, effectuez l'Étape 5 de la section « Positionnement de 
la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-17.

Étape 1 Dans la GUI d'administration de Cisco TelePresence, cliquez sur la case d'option Right. 

Étape 2 Cliquez sur le bouton Setup situé sous l'icône d'écran centrale. 

Étape 3 Cliquez sur Show Focus Targets. 

Étape 4 Positionnez la petite cible de caméra de la manière suivante :

a. Placez la cible sur la table à environ 30 cm (1 pied) du bord où sont assis les participants.

b. Déplacez la cible sur la table de sorte que les quatre motifs supérieurs de la cible soient dans le cadre 
vert.

Étape 5 Positionnez la grande cible de caméra de la manière suivante : 

a. Enlevez la grande cible du chevalet.

b. Faites pivoter la cible de 90 degrés.

c. Demandez à une autre personne de tenir la cible à la verticale.

Remarque Si personne d'autre n'est disponible, attachez le haut de la cible à l'aide de la pince située 
en haut du chevalet. 

d. Placez le haut du chevalet à 1,5 m (5 pieds) derrière le haut de de la petite cible.

e. Positionnez la cible de sorte que les deux motifs supérieurs soient dans le cadre rouge.
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Figure 4-30 Positionnement des petite et grande cibles

Étape 6 Pour effectuer la mise au point de la caméra, procédez comme suit :

a. Desserrez la vis à oreilles imperdables de la bague de mise au point d'objectif. 

b. Tournez la bague de mise au point dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les traits 
horizontaux rouge et vert situés au bas de l'écran soient réduits à de touT petits traits, sur la gauche. 

Remarque La Figure 4-30 illustre une image miroir des traits horizontaux.

c. Tournez la bague de mise au point dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les 
barres rouges et vertes situées au bas de l'écran atteignent leur taille maximale. 

d. Continuez à tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que les traits rouge et vert soient à peu près 
de la même longueur. La Figure 4-30 illustre l'alignement approximatif des traits horizontaux. 

Remarque Les traits rouge et vert ne doivent pas impérativement avoir une longueur identique. Essayez de faire en 
sorte que les longueurs se rapprochent le plus possible de cet idéal. 

Lorsque les traits sont à peu près de la même taille, la caméra est au point. 

e. Sans faire bouger la bague de mise au point, serrez-en la vis à oreilles imperdables. 

Étape 7 Cliquez sur Done pour terminer la procédure. 

Mise au point de la caméra gauche

Pour effectuer la mise au point de la caméra gauche, suivez la procédure suivante. 

Remarque Si vous vous êtes déconnecté de la GUI pendant la configuration de la caméra, vous devez de nouveau 
sélectionner le type de table adéquat. Pour ce faire, effectuez l'Étape 5 de la section « Positionnement de 
la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-17.
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Étape 1 Dans la GUI d'administration de Cisco TelePresence, cliquez sur la case d'option Right. 

Étape 2 Cliquez sur le bouton Setup situé sous l'icône d'écran centrale. 

Étape 3 Cliquez sur Show Focus Targets. 

Étape 4 Positionnez la petite cible de caméra de la manière suivante :

a. Placez la cible sur la table à environ 30 cm (1 pied) du bord où sont assis les participants.

b. Déplacez la cible sur la table de sorte que les quatre motifs supérieurs de la cible soient dans le cadre 
vert.

Étape 5 Positionnez la grande cible de caméra de la manière suivante : 

a. Enlevez la grande cible du chevalet.

b. Faites pivoter la cible de 90 degrés.

c. Demandez à une autre personne de tenir la cible à la verticale.

Remarque Si personne d'autre n'est disponible, attachez le haut de la cible à l'aide de la pince située 
en haut du chevalet. 

d. Placez le haut du chevalet à 1,5 m (5 pieds) derrière le haut de de la petite cible.

e. Positionnez la cible de sorte que les deux motifs supérieurs soient dans le cadre rouge.

Figure 4-31 Positionnement des petite et grande cibles

Étape 6 Pour effectuer la mise au point de la caméra gauche, suivez la procédure suivante :

a. Desserrez la vis à oreilles imperdables de la bague de mise au point de l'objectif. 

b. Tournez la bague de mise au point dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les traits 
horizontaux rouge et vert situés au bas de l'écran soient réduits à de touT petits traits, sur la gauche. 

Remarque La Figure 4-31 illustre une image miroir des traits horizontaux.
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c. Tournez la bague de mise au point dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les 
barres rouges et vertes situées au bas de l'écran atteignent leur taille maximale. 

d. Continuez à tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que les traits rouge et vert soient à peu près 
de la même longueur. La Figure 4-31 illustre l'alignement approximatif des traits horizontaux. 

Remarque Les traits rouge et vert ne doivent pas impérativement avoir une longueur identique. Essayez de faire en 
sorte que les longueurs se rapprochent le plus possible de cet idéal. 

Lorsque les traits sont à peu près de la même taille, la caméra est au point. 

e. Sans faire bouger la bague de mise au point, serrez-en la vis à oreilles imperdables. 

Étape 7 Cliquez sur Done pour mettre fin à la procédure de mise au point de la caméra gauche. 

Étape 8 Placez les couvre-objectifs en mousse sur les objectifs des caméras. 

Figure 4-32 Fixation des couvre-objectifs en mousse sur les objectifs des caméras
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Étape 9 Remettez en place le cache de caméra sur le groupe de caméras, puis vissez les vis de fixation du cache, 
pour fixer le cache à la caméra. 

Figure 4-33 Remise en place du cache de caméra

Configuration du CTS 1300 pour une utilisation avec une petite table 
rectangulaire à bouts ronds

Cette section décrit la procédure de configuration du logiciel et des caméras du CTS 1300 en vue d'une 
utilisation dans une salle équipée d'une petite table rectangulaire à bouts ronds. Elle contient les 
rubriques suivantes : 

• Positionnement de la table et lancement de la procédure d'étalonnage, page 4-39

• Étalonnage de la caméra centrale, page 4-41

• Étalonnage de la caméra droite, page 4-44

• Étalonnage de la caméra gauche, page 4-48

• Mise au point de la caméra centrale, page 4-52

• Mise au point de la caméra droite, page 4-54

• Mise au point de la caméra gauche, page 4-55
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Positionnement de la table et lancement de la procédure d'étalonnage

Pour positionner correctement la table et configurer le logiciel Cisco TelePresence en vue d'une 
utilisation avec les caméras CTS 1300, procédez comme suit.

Étape 1 Positionnez la table en laissant une distance de 1,11 m (44 pouces) entre l'écran et l'avant de la table et 
assurez-vous que la table est centrée par rapport au CTS 1300.

Assurez-vous également que le bord le plus éloigné de la table n'est pas distant de plus de 3,4 mètres 
(11 pieds) du bord inférieur de l'écran.

Remarque La table doit faire entre 0,71 et 0,81 mètre de haut (28 à 32 pouces) et la hauteur optimale est de 
0,76 mètre (30 pouces).

Figure 4-34 Positionnement d'une petite table rectangulaire à bouts ronds

Étape 2 Vérifiez que l'unité de caméra est stable, en procédant comme décrit à la section « Retrait du cache des 
caméras et stabilisation des caméras » à la page 4-13.

Étape 3 Assemblez le chevalet et fixez-y la grande cible de caméra, en procédant comme décrit à la section 
« Fixation de la grande cible de caméra au chevalet » à la page 4-15. Assurez-vous que le bas de la cible 
est à 0,81 mètre (32 pouces) au-dessus du sol. 

Étape 4 À l'aide d'un navigateur Internet pris en charge, connectez-vous à l'interface utilisateur graphique 
d'administration du système Cisco TelePresence. 

Étape 5 Sélectionnez le type de table adéquat, en procédant comme suit :

a. Naviguez jusqu'à Troubleshooting > Hardware Setup > Configuration.

b. Cliquez sur le bouton Start, pour commencer le test.

c. Sélectionnez l'option de liste déroulante Short Racetrack Table.

La Figure 4-35 illustre le menu de configuration de la table. Assurez-vous de bien choisir le type de 
table correct.

3 m 
(10 pieds)

76 cm (30 po) entre
 les participants

112 cm
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244 cm (8 pieds) minimum,
320 cm (10 pieds 6 po)
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Figure 4-35 Menu de configuration de la table

d. Cliquez sur Apply.

e. Pour arrêter le test, cliquez sur Stop.

Étape 6 Naviguez jusqu'à Troubleshooting > Hardware Setup > Cameras.

Remarque Si vous vous êtes déconnecté de la GUI, vous devez de nouveau sélectionner le type de table correct, 
après vous être reconnecté. Sinon, vous risquez de configurer votre système pour un type de table 
incorrect. Pour sélectionner le type de table correct, effectuez l'Étape 5 de la section « Positionnement 
de la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-39.

Étape 7 Cliquez sur Start pour lancer le test de la caméra.

Étape 8 Pour effectuer le réglage automatique des caméras, procédez comme suit. 

a. Dans le champ Auto Brightness, effectuez l'une des actions suivantes :

• Si la salle est éclairée par la lumière extérieure ou si une autre situation risque de faire varier 
l'éclairage de la salle, cochez la case d'option Enable.

• Si l'éclairage de la salle n'est pas variable, conservez la valeur par défaut.

b. Dans le champ Auto Color Balance, effectuez l'une des actions suivantes :

• Si la salle est éclairée par la lumière extérieure ou si une autre situation risque de faire varier 
l'éclairage de la salle, cochez la case d'option Enable.

• Si l'éclairage de la salle n'est pas variable, conservez la valeur par défaut.

c. Dans le champ 50 Hz Flicker Reduction, activez la case d'option Disable. 
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Remarque Si vous résidez dans un pays utilisant la fréquence 50 Hertz (Hz) (pays autres que les 
États-Unis, le Canada et le Mexique) et que votre écran scintille, activez la case d'option 
Enable dans ce champ. Lorsque vous activez la fonctionnalité de réduction du 
scintillement, le scintillement est réduit ou éliminé, mais la qualité d'image est amoindrie. 
Pour éliminer le scintillement à la source, vous pouvez utiliser un ballast électronique au 
lieu d'un ballast magnétique, pour les lampes fluorescentes de votre installation. Après 
avoir changé le ballast des lampes fluorescentes, vous pouvez activer la case d'option 
Disable du champ 50 Hz Flicker Reduction.

d. Cliquez sur Apply, pour enregistrer vos modifications.

Étalonnage de la caméra centrale

Pour régler le zoom et effectuer la mise au point initiale de la caméra centrale, effectuez la procédure 
suivante.

Étape 1 Placez la grande cible de caméra et le chevalet à l'endroit où seront placés les deux participants assis au 
centre, les pieds avant du chevalet touchant le bord de la table.

Étape 2 Mesurez la distance séparant les coins du chevalet des coins de l'écran, pour vérifier que la cible est 
parallèle à l'écran. 

Figure 4-36 Mesure de la distance entre le chevalet et l'écran 

Étape 3 Revenez dans la GUI d'administration du système Cisco TelePresence et naviguez jusqu'à 
Troubleshooting > Hardware Setup > Cameras.

Remarque Si vous vous êtes déconnecté de la GUI pendant la configuration de la caméra, vous devez de nouveau 
sélectionner le type de table adéquat. Pour ce faire, effectuez l'Étape 5 de la section « Positionnement de 
la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-39.

Étape 4 Cliquez sur la case d'option Center.

Étape 5 Cliquez sur Show Camera Target.
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Étape 6 Des cibles rouges s'affichent à l'écran. 

Étape 7 Pour effectuer la mise au point de la caméra centrale, procédez comme suit :

a. Desserrez la vis à oreilles imperdables de la bague de mise au point de l'objectif de la caméra 
centrale.

b. Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que le signe plus noir affiché sur la cible soit 
clairement mis au foyer.

Remarque L'objectif de la caméra est doté de deux bagues de réglage, une pour la mise au point et 
l'autre pour le zoom. La bague de mise au point est située à l'intérieur.

Figure 4-37 Emplacement des bagues de mise au point et de zoom

Étape 8 Ajustez la plaque de fixation de la caméra afin que le signe plus rouge de l'écran soit à l'intérieur du signe 
plus noir de la cible. 

Les vis que vous utilisez pour régler la caméra sont illustrées à la Figure 4-38. 

• Les deux vis du haut permettent d'effectuer le réglage vers la droite et vers la gauche. Utilisez une 
clé Allen 2,5 mm pour ces vis.

• La vis du bas permet d'effectuer le réglage vers le haut et vers le bas. Utilisez une clé Allen 2,5 mm 
pour cette vis.

• Les vis du milieu permettent de régler la rotation de la caméra. Utilisez une clé Allen 3 mm pour 
ces vis.
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Figure 4-38 Vis de réglage de la caméra

Étape 9 Pour régler le zoom de la caméra, procédez comme suit :

a. Desserrez les vis à oreilles imperdables de la bague de zoom de l'objectif de la caméra.

Remarque La bague de zoom est libellée « W-T ».

b. Réglez le zoom de la caméra de telle sorte que les courbes noires situées de chaque côté de la cible 
touchent le bord de l'écran.

c. Après avoir réglé le zoom, servez-vous de la bague de mise au point pour effectuer la mise au point, 
si nécessaire.
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Figure 4-39 Réglage du zoom de la caméra

Étape 10 Serrez les vis à oreilles imperdables des bagues de zoom et de mise au point.

Étape 11 Cliquez sur Hide Camera Targets.

Étape 12 Cliquez sur le bouton Setup, puis sur le bouton Auto Adjust.

La procédure de réglage automatique se déclenche. Cette procédure dure plusieurs secondes.

Remarque Si la luminosité est suffisante au bon fonctionnement du système, le gain est supérieur à 1 et inférieur à 
7 et l'opération se déroule normalement. Si la luminosité est insuffisante, la procédure de réglage 
automatique s'arrête. Le cas échéant, mettez plus de lumière dans la salle, afin d'obtenir un gain inférieur 
à 7. Répétez ensuite la procédure de réglage automatique.

Étape 13 Cliquez sur Terminé.

Étape 14 Marquez les bords de la grande cible de caméra sur la table, avec du ruban adhésif non permanent. 

Ces repères vous permettront de déterminer l'emplacement du bord de la cible lors de l'étalonnage et de 
la configuration des caméras gauche et droite. 

Étalonnage de la caméra droite

Pour régler le zoom et effectuer la mise au point initiale de la caméra droite, effectuez la procédure 
suivante.

Remarque Si vous vous êtes déconnecté de la GUI pendant la configuration de la caméra, vous devez de nouveau 
sélectionner le type de table adéquat. Pour ce faire, effectuez l'Étape 5 de la section « Positionnement de 
la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-39.

Remarque Les directions gauche et droite partent du principe que vous êtes face à l'écran. 
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Étape 1 Déplacez la grande cible de caméra jusqu'au coin le plus éloigné de la table rectangulaire à bouts ronds. 

Figure 4-40 Disposition du chevalet et de la cible en cas d'utilisation d'une petite table rectangulaire à bouts 
ronds

Étape 2 Dans la GUI d'administration de Cisco TelePresence, cliquez sur la case d'option Right. 

Étape 3 Cliquez sur Show Camera Target.

Étape 4 Pour effectuer la mise au point de la caméra droite, procédez comme suit :

a. Desserrez la vis à oreilles imperdables de la bague de mise au point de l'objectif de la caméra 
centrale.

b. Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que le signe plus noir affiché sur la cible soit 
clairement mis au foyer.

Remarque L'objectif de la caméra est doté de deux bagues de réglage, une pour la mise au point et 
l'autre pour le zoom. La bague de mise au point est située à l'intérieur.
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Figure 4-41 Emplacement des bagues de mise au point et de zoom

Étape 5 Ajustez la plaque de fixation de la caméra afin que le signe plus rouge de l'écran soit à l'intérieur du signe 
plus noir de la cible. 

Les vis que vous utilisez pour régler la caméra sont illustrées à la Figure 4-42. 

• Les deux vis du haut permettent d'effectuer le réglage vers la droite et vers la gauche. Utilisez une 
clé Allen 2,5 mm pour ces vis.

• La vis du bas permet d'effectuer le réglage vers le haut et vers le bas. Utilisez une clé Allen 2,5 mm 
pour cette vis.

• Les vis du milieu permettent de régler la rotation de la caméra. Utilisez une clé Allen 3 mm pour 
ces vis.
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Figure 4-42 Vis de réglage de la caméra

Étape 6 Pour régler le zoom de la caméra, procédez comme suit :

a. Desserrez les vis à oreilles imperdables de la bague de zoom de l'objectif de la caméra.

Remarque La bague de zoom est libellée « W-T ».

b. Alignez et centrez la caméra, en procédant comme suit :

• Alignez la courbe noire à gauche de la cible de sorte qu'elle touche le trait rouge situé dans la 
partie gauche de l'écran. 

• Centrez la croix noire de la cible sur la croix rouge de l'écran.

c. Après avoir réglé le zoom, servez-vous de la bague de mise au point pour effectuer la mise au point, 
si nécessaire.

Remarque Du fait de sa position, la cible paraît plus petite et semble ne pas être parallèle à la caméra. 
Cela est normal. La taille des participants semblera réelle une fois que vous aurez effectué 
la configuration initiale.
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Figure 4-43 Réglage du zoom de la caméra 

Étape 7 Serrez les vis à oreilles imperdables des bagues de zoom et de mise au point.

Étape 8 Cliquez sur Hide Camera Targets.

Étape 9 Cliquez sur le bouton Setup, puis sur le bouton Auto Adjust.

La procédure de réglage automatique se déclenche. Cette procédure dure plusieurs secondes.

Remarque Si la luminosité est insuffisante, la procédure de réglage automatique s'arrête. Le cas échéant, mettez 
plus de lumière dans la salle et répétez la procédure de réglage automatique.

Étape 10 Cliquez sur Done pour terminer la procédure.

Étalonnage de la caméra gauche
Pour régler le zoom et effectuer la mise au point initiale de la caméra gauche, effectuez la procédure 
suivante.

Remarque Si vous vous êtes déconnecté de la GUI pendant la configuration de la caméra, vous devez de nouveau 
sélectionner le type de table adéquat. Pour ce faire, effectuez l'Étape 5 de la section « Positionnement de 
la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-39.
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Étape 1 Déplacez la grande cible de caméra jusqu'au coin gauche le plus éloigné de la table.

Figure 4-44 Positionnement du chevalet et de la cible en cas d'utilisation d'une petite table rectangulaire à 
bouts ronds

Étape 2 Dans la GUI d'administration de Cisco TelePresence, cliquez sur la case d'option Left. 

Étape 3 Cliquez sur Show Camera Target.

Étape 4 Pour effectuer la mise au point de la caméra gauche, procédez comme suit :

a. Desserrez la vis à oreilles imperdables de la bague de mise au point de l'objectif de la caméra 
centrale.

b. Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que le signe plus noir affiché sur la cible soit 
clairement mis au foyer.

Remarque L'objectif de la caméra est doté de deux bagues de réglage, une pour la mise au point et 
l'autre pour le zoom. La bague de mise au point est située à l'intérieur.
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Figure 4-45 Emplacement des bagues de mise au point et de zoom

Étape 5 Ajustez la plaque de fixation de la caméra afin que le signe plus rouge de l'écran soit à l'intérieur du signe 
plus noir de la cible. 

Les vis que vous utilisez pour régler la caméra sont illustrées à la Figure 4-46. 

• Les deux vis du haut permettent d'effectuer le réglage vers la droite et vers la gauche. Utilisez une 
clé Allen 2,5 mm pour ces vis.

• La vis du bas permet d'effectuer le réglage vers le haut et vers le bas. Utilisez une clé Allen 2,5 mm 
pour cette vis.

• Les vis du milieu permettent de régler la rotation de la caméra. Utilisez une clé Allen 3 mm pour 
ces vis.
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Figure 4-46 Vis de réglage de la caméra

Étape 6 Pour régler le zoom de la caméra, procédez comme suit :

a. Desserrez les vis à oreilles imperdables de la bague de zoom de l'objectif de la caméra.

Remarque La bague de zoom est libellée « W-T ».

b. Alignez et centrez la caméra, en procédant comme suit :

• Alignez la courbe noire à droite de la cible de sorte qu'elle touche le trait rouge situé dans la 
partie droite de l'écran. 

• Centrez la croix noire de la cible sur la croix rouge de l'écran.

c. Après avoir réglé le zoom, servez-vous de la bague de mise au point pour effectuer la mise au point, 
si nécessaire.
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Figure 4-47 Réglage du zoom de la caméra

Étape 7 Serrez les vis à oreilles imperdables des bagues de zoom et de mise au point.

Étape 8 Cliquez sur Hide Camera Targets.

Étape 9 Cliquez sur le bouton Setup, puis sur le bouton Auto Adjust.

La procédure de réglage automatique se déclenche. cette procédure dure plusieurs secondes.

Remarque Si la luminosité est insuffisante, la procédure de réglage automatique s'arrête. Le cas échéant, mettez 
plus de lumière dans la salle et répétez la procédure de réglage automatique.

Étape 10 Cliquez sur Done pour terminer la procédure.

Mise au point de la caméra centrale
Pour effectuer la mise au point de la caméra centrale, procédez comme suit. 

Remarque Si vous vous êtes déconnecté de la GUI pendant la configuration de la caméra, vous devez de nouveau 
sélectionner le type de table adéquat. Pour ce faire, effectuez l'Étape 5 de la section « Positionnement de 
la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-39.

Étape 1 Dans la GUI d'administration de Cisco TelePresence, cliquez sur la case d'option Center. 

Étape 2 Cliquez sur le bouton Setup situé sous l'icône d'écran centrale. 

Étape 3 Cliquez sur Show Focus Targets. 

Des cadres de contour rouge et vert apparaissent à l'écran et des traits horizontaux rouges et verts 
s'affichent au bas de l'écran. Les traits horizontaux indiquent la netteté de mise au point des cadres 
utilisant la couleur correspondante. Plus les traits sont longs et plus la mise au point est nette.

Étape 4 Positionnez la petite cible de caméra de la manière suivante :

a. Placez la cible sur la table à environ 30 cm (1 pied) du bord où sont assis les participants.
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b. Déplacez la cible sur la table de sorte que tous les motifs de la cible soient dans le cadre vert.

Étape 5 Positionnez la grande cible de caméra de la manière suivante : 

a. Enlevez la grande cible du chevalet.

b. Faites pivoter la cible de 90 degrés.

c. Demandez à une autre personne de tenir la cible à la verticale.

Remarque Si personne d'autre n'est disponible, attachez le haut de la cible à l'aide de la pince située 
en haut du chevalet. 

d. Placez le haut du chevalet à 1,5 m (5 pieds) derrière le haut de de la petite cible.

e. Positionnez la cible de sorte que les deux motifs supérieurs soient dans le cadre rouge.

Étape 6 Pour effectuer la mise au point de la caméra gauche, suivez la procédure suivante :

a. Desserrez la vis à oreilles imperdables de la bague de mise au point de l'objectif. 

b. Tournez la bague de mise au point dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les traits 
horizontaux rouge et vert situés au bas de l'écran soient réduits à de tout petits traits, sur la gauche. 

Remarque La Figure 4-48 illustre une image miroir des traits horizontaux.

c. Tournez la bague de mise au point dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les 
barres rouges et vertes situées au bas de l'écran atteignent leur taille maximale. 

d. Continuez à tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que les traits rouge et vert soient à peu près 
de la même longueur. La Figure 4-48 illustre l'alignement approximatif des traits horizontaux. 

Remarque Les traits rouge et vert ne doivent pas impérativement avoir une longueur identique. 
Essayez de faire en sorte que les longueurs se rapprochent le plus possible de cet idéal. 

Figure 4-48 Traits horizontaux et cibles de mise au point

Lorsque les traits sont à peu près de la même taille, la caméra est au point. 
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e. Sans faire bouger la bague de mise au point, serrez-en la vis à oreilles imperdables. 

Étape 7 Cliquez sur Done pour terminer la procédure. 

Mise au point de la caméra droite
Pour effectuer la mise au point de la caméra droite, suivez la procédure suivante. 

Remarque Si vous vous êtes déconnecté de la GUI pendant la configuration de la caméra, vous devez de nouveau 
sélectionner le type de table adéquat. Pour ce faire, effectuez l'Étape 5 de la section « Positionnement de 
la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-39.

Étape 1 Dans la GUI d'administration de Cisco TelePresence, cliquez sur la case d'option Right. 

Étape 2 Cliquez sur le bouton Setup situé sous l'icône d'écran centrale. 

Étape 3 Cliquez sur Show Focus Targets. 

Étape 4 Positionnez la petite cible de caméra de la manière suivante :

a. Placez la cible sur la table à environ 30 cm (1 pied) du bord où sont assis les participants.

b. Positionnez la cible de sorte que les deux motifs supérieurs de la cible soient dans le cadre vert.

Étape 5 Positionnez la grande cible de caméra de la manière suivante : 

a. Enlevez la grande cible du chevalet.

b. Faites pivoter la cible de 90 degrés.

c. Demandez à une autre personne de tenir la cible à la verticale.

Remarque Si personne d'autre n'est disponible, attachez le haut de la cible à l'aide de la pince située 
en haut du chevalet. 

d. Placez le haut du chevalet à 1,5 m (5 pieds) derrière le haut de de la petite cible.

e. Positionnez la cible de sorte que les deux motifs supérieurs soient dans le cadre rouge.

Étape 6 Pour effectuer la mise au point de la caméra, procédez comme suit :

a. Desserrez la vis à oreilles imperdables de la bague de mise au point de l'objectif. 

b. Tournez la bague de mise au point dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les traits 
horizontaux rouge et vert situés au bas de l'écran soient réduits à de tout petits traits, sur la gauche. 

Remarque La Figure 4-49 illustre une image miroir des traits horizontaux.

c. Tournez la bague de mise au point dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les 
barres rouges et vertes situées au bas de l'écran atteignent leur taille maximale. 

d. Continuez à tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que les traits rouge et vert soient à peu près 
de la même longueur. La Figure 4-49 illustre l'alignement approximatif des traits horizontaux. 
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Remarque Les traits rouge et vert ne doivent pas impérativement avoir une longueur identique. Essayez de faire en 
sorte que les longueurs se rapprochent le plus possible de cet idéal. 

Figure 4-49 Traits horizontaux et cibles de mise au point 

Lorsque les traits sont à peu près de la même taille, la caméra est au point. 

e. Sans faire bouger la bague de mise au point, serrez-en la vis à oreilles imperdables. 

Étape 7 Cliquez sur Done pour terminer la procédure. 

Mise au point de la caméra gauche

Pour effectuer la mise au point de la caméra gauche, suivez la procédure suivante. 

Remarque Si vous vous êtes déconnecté de la GUI pendant la configuration de la caméra, vous devez de nouveau 
sélectionner le type de table adéquat. Pour ce faire, effectuez l'Étape 5 de la section « Positionnement de 
la table et lancement de la procédure d'étalonnage » à la page 4-39.

Étape 1 Dans la GUI d'administration de Cisco TelePresence, cliquez sur la case d'option Right. 

Étape 2 Cliquez sur le bouton Setup situé sous l'icône d'écran centrale. 

Étape 3 Cliquez sur Show Focus Targets. 

Étape 4 Positionnez la petite cible de caméra de la manière suivante :

a. Placez la cible sur la table à environ 30 cm (1 pied) du bord où sont assis les participants.

b. Positionnez la cible de sorte que les deux motifs supérieurs de la cible soient dans le cadre vert.

Étape 5 Positionnez la grande cible de caméra de la manière suivante : 

a. Enlevez la grande cible du chevalet.

b. Faites pivoter la cible de 90 degrés.
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c. Demandez à une autre personne de tenir la cible à la verticale.

Remarque Si personne d'autre n'est disponible, attachez le haut de la cible à l'aide de la pince située 
en haut du chevalet. 

d. Placez le haut du chevalet à 1,5 m (5 pieds) derrière le haut de de la petite cible.

e. Positionnez la cible de sorte que les deux motifs supérieurs soient dans le cadre rouge.

Étape 6 Pour effectuer la mise au point de la caméra gauche, suivez la procédure suivante :

a. Desserrez la vis à oreilles imperdables de la bague de mise au point de l'objectif. 

b. Tournez la bague de mise au point dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les traits 
horizontaux rouge et vert situés au bas de l'écran soient réduits à de tout petits traits, sur la gauche. 

Remarque La Figure 4-50 illustre une image miroir des traits horizontaux.

c. Tournez la bague de mise au point dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les 
barres rouges et vertes situées au bas de l'écran atteignent leur taille maximale. 

d. Continuez à tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que les traits rouge et vert soient à peu près 
de la même longueur. La Figure 4-50 illustre l'alignement approximatif des traits horizontaux. 

Remarque Les traits rouge et vert ne doivent pas impérativement avoir une longueur identique. Essayez de faire en 
sorte que les longueurs se rapprochent le plus possible de cet idéal. 

Figure 4-50 Traits horizontaux et cibles de mise au point

Lorsque les traits sont à peu près de la même taille, la caméra est au point. 

e. Sans faire bouger la bague de mise au point, serrez-en la vis à oreilles imperdables. 

Étape 7 Cliquez sur Done pour mettre fin à la procédure de mise au point de la caméra gauche. 

Étape 8 Placez les couvre-objectifs en mousse sur les objectifs des caméras. 
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Figure 4-51 Fixation des couvre-objectifs en mousse sur les objectifs des caméras
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Étape 9 Remettez en place le cache de caméra sur le groupe de caméras, puis vissez les vis de fixation du cache, 
pour fixer le cache à la caméra. 

Figure 4-52 Remise en place du cache de caméra

Disposition des guides d'alignement des sièges
Les participants aux téléconférences doivent être assis dans une zone qui est entièrement dans le champ 
de visée de l'une des trois caméras. Pour respecter cette condition, Cisco fournit des guides d'alignement 
des sièges. Après avoir configuré les caméras, placez ces guides sur la table : ils indiquent le champ de 
visée de chaque caméra. 

Pour placer les guides d'alignement des sièges sur la table, procédez comme suit :

Étape 1 À l'aide d'un navigateur Internet pris en charge, connectez-vous à l'interface utilisateur graphique 
d'administration du système Cisco TelePresence. 

Étape 2 Sélectionnez le type de table adéquat, en procédant comme suit :

Étape 3 Naviguez jusqu'à Troubleshooting > Hardware Setup > Cameras.

Étape 4 Cliquez sur Start pour afficher l'image des caméras à l'écran. 
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Étape 5 Notez le champ de visée de chaque caméra. 

Étape 6 À l'aide de ruban adhésif non permanent (par exemple, du ruban-cache), marquez la table d'un repère 
indiquant le bord du champ de visée de chaque caméra. 

Placez ce repère à environ 46 cm (18 pouces) du bord de la table, puis dirigez la bande de ruban adhésif 
vers la caméra.

Conseil Si vous ne pouvez pas déterminer la portée de la caméra, utilisez ce guide pour marquer la table : la 
portée focale du segment central est d'environ 152 cm (5 pieds) de large à partir de l'endroit où sont assis 
les participants. La portée focale de chaque segment latéral est d'environ 137 cm (4 pieds) de large.

Marquez la table de quatre repères :

• Bord du champ de visée de la caméra, caméra gauche

• Bord du champ de visée entre la caméra gauche et la caméra centrale

• Bord du champ de visée entre la caméra centrale et la caméra droite

• Bord du champ de visée de la caméra, caméra droite

Remarque Si votre table est étroite, ne marquez pas les deux repères situés sur les bords extérieurs. 
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Figure 4-53 Mesure et installation des guides d'alignement des sièges

Étape 7 Placez une autre bande de ruban adhésif à 46 cm (18 pouces) du bord de la table où sont assis les 
participants, de manière à former une croix sur la table. 

Étape 8 Retirez les guides d'alignement des sièges et (si nécessaire) les ancrages de leur emballage (boîte 14).

Étape 9 Placez les guides d'alignement des sièges sur chacune des croix tracées sur la table. Pour obtenir plus 
d'informations, reportez-vous à la Figure 4-53.

Étape 10 Disposez les guides d'alignement des sièges de sorte que le trait situé en haut des guides pointe 
directement vers la caméra.

Étape 11 Fixez les guides à la table, à l'aide d'une des méthodes suivantes :

• Retirez le support adhésif placé sous le guide et collez-le sur la table, en vous assurant que le trait 
situé sur le guide pointe directement vers la caméra. 

• Fixez l'ancrage du guide d'alignement des sièges à la table et placez le guide sur l'ancrage, en 
procédant comme suit :

a. À l'aide d'un foret de perceuse de 1/4 pouce, percez un trou d'une profondeur de 1,125 pouce au 
centre de chaque croix de ruban adhésif.

b. Retirez le ruban adhésif.

c. Vissez l'ancrage du guide d'alignement des sièges dans le trou que vous avez percé, à l'aide de 
la clé fournie avec l'ancrage.
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d. Placez le guide d'alignement des sièges sur l'ancrage.

e. Faites tourner l'ancrage jusqu'à ce que le trait situé au-dessus du guide d'alignement des sièges 
pointe directement vers la caméra.

Configuration des haut-parleurs
Les haut-parleurs sont correctement configurés lorsque chacun d'eux émet des sons. Vous pouvez faire 
alterner automatiquement ou manuellement la diffusion du son entre les haut-parleurs.

• Cliquez sur Speakers, dans la fenêtre Hardware Setup, pour sélectionner le test des haut-parleurs.

• Cliquez sur Start pour commencer la configuration des hauts-parleurs.

• Cliquez sur Cycle Through Speakers pour que le son soit diffusé en alternance pendant 5 secondes, 
sur chaque haut-parleur.

• Cliquez sur Manually Step Through Speakers pour tester le son de chaque haut-parleur. Cliquez 
sur Next Speaker pour passer au haut-parleur suivant.

Résolution des problèmes liés aux haut-parleurs
Servez-vous du Tableau 4-1 pour résoudre les problèmes liés aux haut-parleurs.

Tableau 4-1 Tableau de résolution des problèmes liés aux haut-parleurs

Problème Cause possible Solution possible

Aucun son n'est diffusé. Le câble de haut-parleur n'est 
pas connecté ou n'est que 
partiellement connecté.

Vérifiez que les extrémités à 
ergots rouge et noire du câble de 
haut-parleur sont bien fixées 
sous le connecteur 
correspondant du haut-parleur.

Vérifiez que le câble de 
haut-parleur est branché sur la 
prise adéquate du codec 
principal.

Tirez sur la prise pour vous 
assurer qu'elle est correctement 
branchée. Appuyez fermement 
sur la prise jusqu'à ce que vous 
entendiez un déclic.

Du son est diffusé sur le mauvais 
haut-parleur.

Le câble de haut-parleur n'est 
pas branché sur le connecteur 
adéquat.

Vérifiez que le câble de 
haut-parleur est branché sur la 
prise adéquate du codec 
principal. Branchez tous les 
haut-parleurs sur le codec 
principal.

Le son n'est pas synchronisé 
avec la vidéo.

— Contactez le service d'assistance 
technique Cisco.
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Configuration des microphones
Pour vérifier que les microphones sont correctement configurés et pour étalonner les microphones, 
procédez comme suit :

Étape 1 Dans la GUI d'administration de Cisco TelePresence, naviguez jusqu'à Hardware Setup > 
Troubleshooting > Microphones.

Étape 2 Cliquez sur Start pour commencer la configuration.

La GUI affiche trois écrans, dont chacun contient un audiomètre.

Étape 3 Tapotez sur chaque microphone et observez l'audiomètre affiché à l'écran, pour vérifier que le son est 
détecté. 

Cette étape permet de vérifier que les microphones sont connectés et qu'ils fonctionnent normalement.

Étape 4 Étalonnez les microphones en cliquant sur le bouton Microphone Calibration.

Remarque La salle doit être complètement silencieuse pour que les microphones soient correctement étalonnés et 
pour garantir l'activation correcte du changement de caméra. 

Conseil Avant de cliquer sur le bouton Microphone Calibration, quittez la salle et fermez la porte, pour garantir 
un silence complet dans la salle.

Étape 5 Cliquez sur Stop, lorsque la configuration est terminée.

Résolutions des problèmes liés aux microphones
Servez-vous du Tableau 4-2 pour résoudre les problèmes liés aux microphones.

Tableau 4-2 Tableau de résolution des problèmes liés aux microphones

Problème Cause possible Solution possible

Le son est étouffé. Un objet posé près du 
microphone ou sur celui-ci 
déforme le son.

Éloignez tout objet du 
microphone.
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Configuration de vidéoconférences Cisco TelePresence pour utiliser plus 
de trois microphones, dans des installations personnalisées

Par défaut, Cisco TelePresence utilise trois microphones pour une conférence utilisant la vidéo. Si vous 
installez plus de trois microphones, Cisco TelePresence utilise ces microphones pour les conférences 
audio uniquement.

Le son est enregistré sur le 
mauvais microphone.

Le câble de microphone n'est pas 
connecté au codec 
correspondant.

Vérifiez que le câble de 
microphone est branché sur la 
prise adéquate du codec 
principal. Branchez tous les 
microphones sur le codec 
principal.

Aucun son n'est enregistré. Le câble de microphone n'est pas 
connecté ou n'est que 
partiellement connecté.

Vérifiez que le système est 
branché et sous tension.

Vérifiez que la prise du 
microphone est fermement 
branchée sur le connecteur 
adéquat du codec principal. 

Vérifiez que le témoin de 
sourdine de chaque microphone 
est allumé. Si le témoin est 
éteint, le microphone n'est pas 
branché.

Tapotez légèrement sur le 
microphone pour vérifier que le 
son est enregistré.

Contactez l'assistance technique 
de Cisco si vous êtes certain que 
le câblage est correct et que le 
système est alimenté, mais 
qu'aucun son n'est enregistré par 
le microphone.

Une icône de microphone dotée 
d'un tube rouge s'affiche.

Le microphone n'est pas 
connecté.

Vérifiez que le microphone est 
correctement branché.

Une icône de microphone dotée 
d'un point d'interrogation 
question s'affiche.

Un des microphones est 
débranché.

Vérifiez que le microphone est 
correctement branché.

Un « changement fantôme » se 
produit sur le système (pendant 
une conférence TelePresence, le 
système passe à un segment vide 
ou à un segment dans lequel 
personne ne parle.)

Le microphone n'est pas 
correctement étalonné. 

Réexécutez la procédure 
d'étalonnage du microphone.

Tableau 4-2 Tableau de résolution des problèmes liés aux microphones (suite)

Problème Cause possible Solution possible
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Vous pouvez toutefois configurer Cisco Unified Communications Manager de sorte que 
Cisco TelePresence utilise plus de trois microphones, pour une vidéoconférence. Vous pouvez 
sélectionner cette configuration de microphones pour les installations de CTS 1300 personnalisées (par 
exemple, une salle de conférence utilisant plus d'une table).

Pour utiliser plus de trois microphones lors de conférences audio et vidéo, procédez comme suit :

Étape 1 Connectez les microphones normalement à l'unité d'extension audio/vidéo. Reportez-vous à la 
Figure 3-44 pour visualiser le diagramme de connexion des câbles de microphones.

Vous pouvez connecter quatre à six microphones au total. 

Étape 2 Connectez-vous à la GUI d'administration de Cisco Unified Communications Manager.

Étape 3 Naviguez jusqu'à Device > Phones.

Étape 4 Recherchez le périphérique CTS 1300 à configurer et cliquez sur le lient hypertexte situé près du 
périphérique, pour le sélectionner.

Étape 5 Dans la zone Product Specific Configuration Layout, saisissez 3 dans la liste déroulante Total 
Microphone Count.

Étape 6 Cliquez sur Save, pour enregistrer vos modifications.

Vérification du bon fonctionnement des témoins
Chaque CTS 1300 est doté d'une lampe intégrée. Cette fonctionnalité de dépannage permet de voir ou 
de modifier l'état de la lampe.

Pour tester la lampe, procédez comme suit :

Étape 1 Naviguez jusqu'à Troubleshooting > Hardware Setup > Other Devices.

Étape 2 Cliquez sur l'onglet Light.

Étape 3 Activez la case d'option Start pour lancer le test de la lampe. Si la fonctionnalité de lampe est activée, 
le bouton Light State On est en surbrillance. Si la fonctionnalité de lampe est désactivée, le bouton 
Light State Off est en surbrillance. Cliquez sur le bouton Light State On ou Light State Off pour 
changer l'état actuel de la lampe.

Étape 4 Pour arrêter le test, cliquez sur Stop.

À la fin du test, l'état de la lampe revient à sa valeur par défaut, comme spécifié dans 
Cisco Unified Communications Manager.

Résolution des problèmes liés aux lampes

Un problème commun lié à la source de lumière consiste à ne pas sélectionner les options correctes dans 
Cisco Unified Communications Manager. Pour résoudre les problèmes liés aux lampes, procédez comme 
suit : 

Étape 1 Connectez-vous à la GUI Web de Cisco Unified Communications Manager.
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Étape 2 Naviguez jusqu'à Device > Phone.

Étape 3 Recherchez le téléphone IP Cisco Unified qui contrôle votre système Cisco TelePresence, en cliquant 
sur Find.

Cliquez sur le lien hypertexte situé à côté du téléphone qui contrôle votre système Cisco TelePresence, 
pour le sélectionner.

Dans la zone Optional Hardware, cliquez sur l'unité de contrôle auxiliaire. 

Remarque Les choix de la zone Optional Hardware peuvent être différents de ceux illustrés à la Figure 4-54.

Figure 4-54 Case à cocher Auxiliary Control Unit
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H A P I T R E 5

Guide d'utilisation et d'entretien

Date de révision : 23 juillet 2009, OL-23720-01

Nettoyage de l'écran du CTS 1300
L'écran doit être nettoyé avec un soin particulier. Essuyez délicatement la surface de l'écran à l'aide d'un 
chiffon de nettoyage ou d'un chiffon doux non pelucheux uniquement. 

Conseil Vous pouvez utiliser le chiffon microfibre inclus dans le kit d'assemblage du CTS 1100 pour nettoyer 
l'écran et le cadre de l'écran. Le numéro de référence est 51-5266-01.

Si la surface est particulièrement sale, essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux préalablement 
trempé dans de l'eau pure ou additionnée d'une petite quantité de détergent neutre, puis essuyez-la 
uniformément à l'aide d'un chiffon sec du même type, jusqu'à ce qu'elle soit sèche. 
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H A P I T R E 6

Guide relatif aux unités remplaçables à chaud

Révision du 7 juillet 2010, OL-23720-01

Ce chapitre décrit les procédures de remplacement des unités remplaçables à chaud du système 
Cisco TelePresence System 1300 (CTS 1300). Il contient les sections suivantes :

• Localisation du numéro de série, page 6-1

• Remplacement de la caméra—Numéro de référence CTS1300-CAM-CLUST=, page 6-2

• Remplacement du boîtier gradateur—Numéro de référence CTS-LIGHT-DIM=, page 6-3

• Remplacement de l'unité de contrôle auxiliaire—Numéro de référence CTS-LIGHT-CTRL=, 
page 6-6

• Remplacement de l'unité d'extension audio/vidéo—Numéro de référence CTS-AV-EXP=, page 6-8

• Remplacement d'un codec—Numéro de référence CTS-CODEC-PRI-G2=, page 6-10

• Remplacement du module de lampe—Numéro de référence CTS-LT-FX-LED-3H= (3,5 pieds/1 
mètre) ou CTS-LT-FX-LED-5FT= (5 pieds/1,5 mètre), page 6-11

Localisation du numéro de série
Vous aurez peut-être besoin du numéro de série du CTS 1300 pour commander des unités remplaçables 
à chaud. Le numéro de série est situé sur la partie inférieure du réflecteur de lampe, comme illustré à la 
Figure 6-1.
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Remplacement de la caméra—Numéro de référence CTS1300-CAM-CLUST=
Figure 6-1 Emplacement du numéro de série du CTS 1300

Remplacement de la caméra—Numéro de référence 
CTS1300-CAM-CLUST=

Cette section décrit la procédure de retrait et de remplacement de la caméra. Elle contient les rubriques 
suivantes :

• Outils requis, page 6-2

• Retrait et remplacement de la caméra, page 6-2

Outils requis
Aucun outil n'est nécessaire pour retirer la caméra et la remplacer. Pour obtenir la liste des outils 
nécessaires pour réétalonner la caméra, reportez-vous à la section « Outils et accessoires requis » à la 
page 4-2 du chapitre 4, « Installation initiale ».

Retrait et remplacement de la caméra
Pour retirer la caméra et la remplacer par une nouvelle caméra, procédez comme suit :
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Étape 1 Enlevez le cache-haut-parleur. La Figure 3-41 du chapitre 3, « Assemblage et montage du système 
Cisco TelePresence 1300 » illustre cette procédure de retrait.

Étape 2 Déconnectez les câbles de la caméra des processeurs, en appuyant sur les connecteurs et en les tirant vers 
l'extérieur. 

Conseil Prenez soin de noter les connexions entre les caméras et les processeurs. Le Tableau 6-1 répertorie les 
libellés actuels. Si les libellés sont manquants ou introuvables, libellez les processeurs à l'aide d'un ruban 
adhésif ou utilisez une autre méthode pour libeller les câbles et les caméras.

Étape 3 Faites glisser la caméra vers l'avant jusqu'à ce que les logements du support métallique de la caméra 
soient entièrement sortis des rainures du système CTS 1300. Pour obtenir plus d'informations, 
reportez-vous à la Figure 3-40 du chapitre 3, « Assemblage et montage du système 
Cisco TelePresence 1300 ».

Étape 4 Saisissez la nouvelle caméra et faites-la glisser vers l'avant dans le support de caméra du CTS 1300. La 
Figure 3-40 du chapitre 3, « Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300 » illustre 
cette étape. 

Étape 5 Branchez les câbles de caméra en vous repérant à l'aide des libellés existants ou des libellés que vous 
avez créés à l'Étape 2.

Étape 6 Remettez le cache haut-parleur en place. La Figure 3-41 du chapitre 3, « Assemblage et montage du 
système Cisco TelePresence 1300 » illustre cette étape.

Étape 7 Stabilisez et réétalonnez la caméra en suivant la procédure décrite à la section « Configuration des 
caméras » à la page 4-12 du chapitre 4, « Installation initiale ».

Remplacement du boîtier gradateur—Numéro de référence 
CTS-LIGHT-DIM=

Le boîtier gradateur permet d'augmenter ou de diminuer graduellement l'intensité de la lumière, au début 
et à la fin d'une conférence. Cette section décrit la procédure de retrait et de remplacement du boîtier 
gradateur. Elle contient les rubriques suivantes :

• Outils requis, page 6-4

• Retrait et remplacement du boîtier gradateur, page 6-4

Tableau 6-1 Libellés des câbles de caméra et de processeur
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Outils requis
Vous aurez besoin des outils suivants :

• clé de 6 mm ;

• ruban-cache ou autre ruban adhésif (pour libeller les câbles).

Retrait et remplacement du boîtier gradateur
Pour remplacer le boîtier gradateur, procédez comme suit :

Étape 1 Retirez le cache de l'enceinte de la manière suivante :

a. Tirez délicatement la partie supérieure du cache hors des trois logements situés en haut de l'enceinte.

b. Tirez sur le cache pour le dégager du logement situé au bas de l'enceinte, puis retirez le cache.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la Figure 4-3 du chapitre 4, « Installation 
initiale ».

Étape 2 Débranchez les câbles du boîtier gradateur. Le boîtier est la petite boîte posée sur l'unité de contrôle 
auxiliaire située à l'intérieur de l'enceinte. 

Au fur et à mesure que vous débranchez les câbles, collez une bande de ruban-cache sur chaque câble et 
libellez ce dernier afin de pouvoir l'identifier ultérieurement. 

Étape 3 Enlevez les écrous et les rondelles de 6 mm qui fixent le boîtier gradateur à l'unité de contrôle auxiliaire, 
puis retirez le boîtier gradateur. 

Remarque Conservez les écrous et les rondelles : vous en aurez besoin pour remettre en place le boîtier gradateur.
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Remplacement du boîtier gradateur—Numéro de référence CTS-LIGHT-DIM=
Figure 6-2 Retrait du boîtier gradateur

Étape 4 Enlevez le nouveau boîtier gradateur de son emballage.

Étape 5 Mettez le nouveau boîtier gradateur en place, au-dessus de l'unité de contrôle auxiliaire. 

Étape 6 Fixez le boîtier gradateur à l'aide des écrous et des rondelles. 

Étape 7 Branchez les câbles sur le boîtier gradateur. 

Étape 8 Remettez en place le cache de l'enceinte.
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Chapitre 6      Guide relatif aux unités remplaçables à chaud
Remplacement de l'unité de contrôle auxiliaire—Numéro de référence CTS-LIGHT-CTRL=
Remplacement de l'unité de contrôle auxiliaire—Numéro de 
référence CTS-LIGHT-CTRL=

L'unité de contrôle auxiliaire contrôle l'éclairage du CTS 1300. Cette section décrit la procédure de 
retrait et de remplacement de l'unité de contrôle auxiliaire. Elle contient les rubriques suivantes :

• Outils requis, page 6-6

• Retrait et remplacement de l'unité de contrôle auxiliaire, page 6-6

Outils requis
Vous aurez besoin des outils suivants :

• clé de 6 mm ;

• ruban-cache ou autre ruban adhésif (pour libeller les câbles).

Retrait et remplacement de l'unité de contrôle auxiliaire
Pour remplacer l'unité de contrôle auxiliaire, procédez comme suit :

Étape 1 Retirez le cache de l'enceinte de la manière suivante :

a. Tirez délicatement la partie supérieure du cache hors des trois logements situés en haut de l'enceinte.

b. Tirez sur le cache pour le dégager du logement situé au bas de l'enceinte, puis retirez le cache.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la Figure 4-3 du chapitre 4, « Installation 
initiale ».

Étape 2 Débranchez les câbles du boîtier gradateur. Le boîtier est la petite boîte posée sur l'unité de contrôle 
auxiliaire située à l'intérieur de l'enceinte. 

Au fur et à mesure que vous débranchez les câbles, collez une bande de ruban-cache sur chaque câble et 
libellez ce dernier afin de pouvoir l'identifier ultérieurement. 

Étape 3 Enlevez les écrous et les rondelles de 6 mm qui fixent le boîtier gradateur à l'unité de contrôle auxiliaire, 
puis retirez le boîtier gradateur. 

Remarque Conservez les écrous et les rondelles : vous en aurez besoin pour remettre en place le boîtier gradateur.

Étape 4 Débranchez les câbles de l'unité de contrôle auxiliaire. 

Au fur et à mesure que vous débranchez les câbles, collez une bande de ruban-cache sur chaque câble et 
libellez ce dernier afin de pouvoir l'identifier ultérieurement. 

Étape 5 Enlevez les écrous et les rondelles de 6 mm qui fixent l'unité de contrôle auxiliaire à l'enceinte, puis 
retirez l'unité. 

Remarque Conservez les écrous et les rondelles : vous en aurez besoin pour remettre en place l'unité de contrôle 
auxiliaire.
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Remplacement de l'unité de contrôle auxiliaire—Numéro de référence CTS-LIGHT-CTRL=
Figure 6-3 Retrait de l'unité de contrôle auxiliaire

Étape 6 Enlevez la nouvelle unité de contrôle auxiliaire de son emballage.

Étape 7 Mettez la nouvelle unité de contrôle auxiliaire en place dans l'enceinte. 

Étape 8 Fixez le boîtier gradateur à l'aide des écrous et des rondelles. 

Étape 9 Branchez les câbles sur l'unité de contrôle auxiliaire en vous aidant des libellés que vous avez collés sur 
les câbles, pour identifier ces derniers.

Étape 10 Mettez le boîtier gradateur en place, au-dessus de l'unité de contrôle auxiliaire. 

Étape 11 Fixez le boîtier gradateur sur l'unité de contrôle auxiliaire à l'aide des vis et des rondelles. 

Étape 12 Branchez les câbles sur le boîtier gradateur. 

Étape 13 Remettez en place le cache de l'enceinte.
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Remplacement de l'unité d'extension audio/vidéo—Numéro de référence CTS-AV-EXP=
Remplacement de l'unité d'extension audio/vidéo—Numéro 
de référence CTS-AV-EXP=

L'unité d'extension audio/vidéo permet d'augmenter ou de diminuer graduellement l'intensité de la 
lumière, au début et à la fin d'une conférence. Cette section décrit la procédure de retrait et de 
remplacement de l'unité d'extension audio/vidéo. Elle contient les rubriques suivantes :

• Outils requis, page 6-8

• Retrait et remplacement de l'unité d'extension audio/vidéo, page 6-8

Outils requis
Vous aurez besoin des outils suivants :

• clé de 6 mm ;

• ruban-cache ou autre ruban adhésif (pour libeller les câbles).

Retrait et remplacement de l'unité d'extension audio/vidéo
Pour remplacer l'unité d'extension audio/vidéo, procédez comme suit :

Étape 1 Retirez le cache de l'enceinte de la manière suivante :

a. Tirez délicatement la partie supérieure du cache hors des trois logements situés en haut de l'enceinte.

b. Tirez sur le cache pour le dégager du logement situé au bas de l'enceinte, puis retirez le cache.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la Figure 4-3 du chapitre 4, « Installation 
initiale ».

Étape 2 Débranchez les câbles de l'unité d'extension audio/vidéo. Le boîtier est la petite boîte posée sur l'unité 
de contrôle auxiliaire située à l'intérieur de l'enceinte. 

Au fur et à mesure que vous débranchez les câbles, collez une bande de ruban-cache sur chaque câble et 
libellez ce dernier afin de pouvoir l'identifier ultérieurement. 

Étape 3 Enlevez les écrous et les rondelles de 6 mm qui fixent l'unité d'extension audio/vidéo à l'enceinte, puis 
retirez l'unité d'extension audio/vidéo. 

Remarque Conservez les écrous et les rondelles : vous en aurez besoin pour remettre en place l'unité d'extension 
audio/vidéo.
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Remplacement de l'unité d'extension audio/vidéo—Numéro de référence CTS-AV-EXP=
Figure 6-4 Retrait de l'unité d'extension audio/vidéo

Étape 4 Enlevez la nouvelle unité d'extension audio/vidéo de son emballage.

Étape 5 Mettez la nouvelle unité d'extension audio/vidéo en place au-dessus de l'unité de contrôle auxiliaire. 

Étape 6 Fixez l'unité d'extension audio/vidéo à l'aide des vis et des rondelles. 

Étape 7 Fixez les câbles à l'unité d'extension audio/vidéo en vous aidant des libellés que vous avez collés pour 
vous repérer. 

Étape 8 Remettez en place le cache de l'enceinte.
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Remplacement d'un codec—Numéro de référence CTS-CODEC-PRI-G2=
Remplacement d'un codec—Numéro de référence 
CTS-CODEC-PRI-G2=

Cette procédure décrit le retrait et le remplacement d'un codec CTS 1300. Elle contient les rubriques 
suivantes :

• Outils requis, page 6-10

• Retrait et remplacement d'un codec, page 6-10

Outils requis
Ruban-cache ou autre type de ruban adhésif pour libeller les câbles débranchés, le cas échéant. 

Retrait et remplacement d'un codec
Pour retirer et remplacer un codec, procédez comme suit :

Étape 1 Retirez le cache de l'enceinte de la manière suivante :

a. Tirez délicatement la partie supérieure du cache hors des trois logements situés en haut de l'enceinte.

b. Tirez sur le cache pour le dégager du logement situé au bas de l'enceinte, puis retirez le cache.

Étape 2 Mettez le système hors tension en plaçant l'interrupteur d'alimentation de l'unité d'alimentation, qui est 
située à l'intérieur de l'enceinte, sur la position « OFF ».

L'interrupteur est situé dans la partie centrale inférieure de l'enceinte. 

Étape 3 Retirez les câbles du codec. Libellez les câbles au fur et à mesure que vous les débranchez. 

La Figure 3-44 du chapitre 3, « Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300 » présente 
le diagramme d'acheminement des câbles.

Étape 4 Retirez le codec de l'enceinte, de la manière suivante :

a. Surélevez les tiges à ressort au-dessus de l'enceinte et faites tourner chaque tige dans le sens 
contraire à celui des aiguilles d'une montre, afin qu'elle reste surélevée. 

Ces tiges sont situées directement au-dessus du codec et fixent ce dernier à l'enceinte. Pour obtenir 
plus d'informations, reportez-vous à la Figure 3-36 du chapitre 3, « Assemblage et montage du 
système Cisco TelePresence 1300 ». 
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Remplacement du module de lampe—Numéro de référence CTS-LT-FX-LED-3H= (3,5 pieds/1 mètre) ou
b. Faites glisser le codec de droite à gauche jusqu'à ce qu'il dépasse des tiges à ressort. 

c. Retirez le nouveau codec de son emballage.

Étape 5 Installez le codec dans l'enceinte, de la manière suivante :

a. Insérez le codec dans la partie droite de l'enceinte. 

b. Faites glisser le codec de gauche à droite jusqu'à ce que la partie supérieure du codec dépasse des 
tiges à ressort situées dans l'enceinte. 

Remarque Dans certains cas, vous devrez soulever les tiges et les faire pivoter dans le sens des 
aiguilles d'une montre, avant l'installation.

c. Faites pivoter les tiges dans le sens des aiguilles d'une montre pour les abaisser et enclencher le 
codec.

Étape 6 Branchez les câbles que vous aviez débranchés du codec en vous aidant des repères collés sur les câbles.

Conseil La Figure 3-44 du chapitre 3, « Assemblage et montage du système Cisco TelePresence 1300 » présente 
le diagramme d'acheminement des câbles. Il pourra vous être utile pour rebrancher les câbles. 

Étape 7 Mettez le système sous tension en mettant l'unité d'alimentation située au centre de l'enceinte sur la 
position « ON ». 

Étape 8 Dans un navigateur Internet pris en charge, tapez l'adresse IP de votre système CTS 1300. 

Étape 9 Saisissez les informations requises dans l'écran de connexion. 

La fenêtre Cisco TelePresence Administrator apparaît.

Étape 10 Vérifiez que l'état de Cisco Unified Communications Manager (affiché dans la partie inférieure gauche 
de la fenêtre) est Enabled/Up.

Étape 11 Assurez-vous que le nouveau codec exécute Cisco TelePresence Administration Software version 1.5.10 
ou ultérieure. 

Étape 12 Naviguez jusqu'à Troubleshooting > Hardware Setup pour vérifier que les caméras, les écrans, les 
haut-parleurs et les microphones fonctionnent correctement.

Étape 13 Effectuez la prodédure de réglage automatique de la caméra. Cette procédure définit les niveaux corrects 
d'équilibre des blancs. Reportez-vous à la section « Configuration des caméras » à la page 4-12 au 
chapitre 4, « Installation initiale », pour obtenir des instructions détaillées. 

Remplacement du module de lampe—Numéro de référence 
CTS-LT-FX-LED-3H= (3,5 pieds/1 mètre) ou 
CTS-LT-FX-LED-5FT= (5 pieds/1,5 mètre)

Cette procédure décrit le remplacement du module de lampe. Elle contient les sections suivantes :

• Outils et éléments requis, page 6-12

• Retrait et remplacement du module de lampe, page 6-12
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Remplacement du module de lampe—Numéro de référence CTS-LT-FX-LED-3H= (3,5 pieds/1 mètre) ou 
Outils et éléments requis
• Une clé de 10 mm est nécessaire pour retirer les caches des lampes latérales.

• Un tournevis Phillips numéro 2 devra être utilisé pour retirer les lampes latérales.

• Un coupe-câble ou un autre type de pince est nécessaire pour couper les attaches autobloquantes du 
faisceau de câbles situé derrière l'écran. 

• Les attaches autobloquantes seront utiles pour attacher de nouveau le faisceau de câbles, après le 
remplacement du module de lampe. 

Retrait et remplacement du module de lampe

Étape 1 Enlevez le cache-haut-parleur. 

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la Figure 3-41.

Étape 2 Enlevez les pinces qui fixent les tiges du cache de l'unité d'écran, puis enlevez le cache.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la Figure 3-38.

Étape 3 Retirez le cache de l'enceinte en le soulevant vers l'extérieur.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la Figure 4-3.

Étape 4 Mettez le système hors tension en plaçant l'interrupteur d'alimentation de l'unité d'alimentation, qui est 
située à l'intérieur de l'enceinte, sur la position « OFF ».

L'interrupteur est situé dans la partie centrale inférieure de l'enceinte. 

Étape 5 Débranchez les câbles d'alimentation et les câbles de signal du dessous de l'écran.

Étape 6 Faites-vous aider d'au moins deux personnes pour enlever l'écran de son cadre, en le tirant vers le haut 
et vers l'extérieur. 

Reportez-vous à la Figure 3-32 pour savoir comment placer vos mains sur l'écran pendant son retrait. 

Étape 7 Si vous remplacez les lampes latérales (modules de 3,5 pieds/1 mètre), retirez les écrous qui fixent les 
caches des lampes latérales à chaque côté du module de lampe, puis enlevez les caches. 

Reportez-vous à la Figure 3-22 pour connaître l'emplacement des vis à dévisser pour retirer les lampes 
latérales.

Étape 8 Si vous remplacez les lampes latérales (modules de 3,5 pieds/1 mètre), retirez les attaches 
autobloquantes qui rassemblent les câbles d'alimentation des lampes, dans la partie inférieure du 
réflecteur. 
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Remplacement du module de lampe—Numéro de référence CTS-LT-FX-LED-3H= (3,5 pieds/1 mètre) ou
Figure 6-5 Retrait des attaches autobloquantes de la partie inférieure du réflecteur

Étape 9 Débranchez le câble d'alimentation du module de lampe de l'unité d'alimentation.

Étape 10 Dévissez les quatre vis qui fixent le module d'alimentation au réflecteur, puis retirez le module de lampe.

Remarque Faites passer le câble d'alimentation du module de lampe dans le trou situé en haut de l'enceinte et à 
travers le logement rectangulaire situé à l'arrière de l'unité d'écran. 

Étape 11 Fixez le nouveau module de lampe à l'unité. 

Étape 12 Faites passer le câble du nouveau module de lampe à travers le logement rectangulaire situé à l'arrière 
de l'unité d'écran et dans le trou situé en haut de l'enceinte. 

Étape 13 Branchez le câble du nouveau module de lampe sur l'unité d'alimentation située à l'intérieur de 
l'enceinte.

Étape 14 (Facultatif) À l'aide des attaches autobloquantes, rassemblez les câbles d'alimentation dans la partie 
inférieure du réflecteur de lampe.

Étape 15 Fixez le cache de lampe à l'unité. 

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la Figure 3-33.

Étape 16 Fixez l'écran à l'unité d'écran.

Étape 17 Rebranchez les câbles d'alimentation et les câbles de signal sur l'écran.
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Remplacement du module de lampe—Numéro de référence CTS-LT-FX-LED-3H= (3,5 pieds/1 mètre) ou 
Étape 18 Remettez le cache en place. 

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la Figure 3-38.

Étape 19 Remettez le cache haut-parleur en place. 

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la Figure 3-41.

Étape 20 Mettez le système sous tension en plaçant l'interrupteur d'alimentation de l'unité d'alimentation, qui est 
située à l'intérieur de l'enceinte, sur la position « ON ».

Étape 21 Remettez en place le cache de l'enceinte.
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OL-23720-01
A N N E X E A

Taille et poids des cartons et du système 
Cisco TelePresence System 1300

Date de révision : 20 novembre 2009, OL-23720-01

Le chapitre suivant indique la taille et le poids des cartons du système Cisco TelePresence 1300, ainsi 
que la taille du système assemblé. 

• La palette fait 220 cm x 121,3 cm x 160,3 cm (87 pouces x 47,75 pouces x 63,125 pouces). Elle 
pèse 375 kilogrammes (826 livres). 

• Le plus grand carton (celui du réflecteur de lumière) fait 213 cm x 152 cm x 24 cm (83 3/4 pouces 
x 60 pouces x 9 1/8 pouces). Sans son emballage, le réflecteur de lumière, qui est le composant le 
plus volumineux du système, fait 204 cm x 145 cm x 18 cm (80 1/4 pouces x 57 pouces x 7 
1/4 pouces).

• Une fois assemblé, le système Cisco TelePresence System a les dimensions suivantes :

– Hauteur : 197 cm (77 3/4 pouces)

– Largeur : 204 cm (80 1/4 pouces)

– Profondeur : 31 cm (12 pouces)

Chaque carton est doté d'une étiquette bleue et ronde d'environ 10 cm (4 pouces) de diamètre. Cette 
étiquette contient un numéro et une référence identifiant le carton. Le Tableau A-1 fournit la liste du 
contenu de chaque carton.

Tableau A-1 Contenu des cartons, par numéro

Numéro du 
carton Référence du carton Description du contenu

1 CTS1300-ACC-KIT
53-3272-01

Microphones, matériel de fixation (vis, rondelles, etc.), 
documentation papier

2 CTS-1300-
STRUCTURE

Support de fixation, plaque de montage de l'écran et 
matériel de fixation correspondant

3 CTS1300-CAB Enceinte

4 CTS1300-LIGHT-
STR

Structure d'éclairage

5 CTS-DISP-CTS-
GEN3

Écran
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6 CP-7975G-CTS Téléphone IP Cisco Unified

7 CTS-CODEC-PRI-G2 Codec

8 CTS1300-65-BZL Cache

9 CTS1300-SPKR-COV Cache haut-parleur

10 CTS1300-CAB-COV Cache de l'armoire

11 CTS1300-CAM-CLST Groupe de caméras

12 CTS-CAM-TOOL-G2 Chevalet pour caméra (petite et grande cible de caméra)

13 CTS1300-ACC-KIT Cache-câbles

14 CTS1300-SAG Guides d'alignement des sièges et guide d'acheminement 
des câbles

Tableau A-1 Contenu des cartons, par numéro (suite)

Numéro du 
carton Référence du carton Description du contenu
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OL-23720-01
A N N E X E B

Matériel spécifique à certaines régions et à 
certains pays

Date de révision : 10 janvier 2011, OL-23720-01

Cette annexe répertorie le matériel spécifique à certaines régions et à certains pays.

Asie Pacifique

Description Référence Qté Photo

Cordon d'alimentation du 
TelePresence

PWR-CORD10-AP
37-0831-01

2
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Argentine
Argentine

Australie

Description Référence Qté Photo

Cordon d'alimentation du 
TelePresence

PWR-CORD10-AR
37-0841-01

2

Description Référence Qté Photo

Cordon d'alimentation du 
TelePresence

PWR-CORD10-AU
37-0840-01

2
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Europe Centrale
Europe Centrale

Chine

Description Référence Qté Photo

Cordon d'alimentation du 
TelePresence

PWR-CORD10-CE
37-0832-01

2

Description Référence Qté Photo

Cordon d'alimentation du 
TelePresence

PWR-CORD10-CN
37-0837-01

2
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Inde, ÉAU, Afrique du Sud
Inde, ÉAU, Afrique du Sud

Israël

Description Référence Qté Photo

Cordon d'alimentation du 
TelePresence

PWR-CORD10-ID
37-0838-01

2

Description Référence Qté Remarques

Cordon d'alimentation du 
TelePresence

PWR-CORD10-ISR
37-0842-01

2
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Italie
Italie

Japon

Description Référence Qté Remarques

Cordon d'alimentation du 
TelePresence

PWR-CORD10-ITA
37-0832-01

2

Description Référence Qté Remarques

Cordon d'alimentation du 
TelePresence

PWR-CORD10-JP
37-0847-01

2
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Annexe B      Matériel spécifique à certaines régions et à certains pays
Amérique du Nord
Amérique du Nord

Suisse

Description Référence Qté Remarques

Cordon d'alimentation du 
TelePresence

PWR-CORD10-NA
37-0847-01

2

Description Référence Qté Remarques

Cordon d'alimentation du 
TelePresence

PWR-CORD10-SWI
37-0843-01

2
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Annexe B      Matériel spécifique à certaines régions et à certains pays
Royaume-Uni
Royaume-Uni

Description Référence Qté Remarques

Cordon d'alimentation du 
TelePresence

PWR-CORD10-UK
37-0831-01

2
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