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Sécurité
Avant d'installer ou d'utiliser des produits, lisez toujours les instructions de sécurité figurant
dans un document multilingue séparé : Consignes de sécurité importantes (Safety_ML). Ces
instructions sont fournies avec tous les équipements pouvant être raccordés au secteur.

Consignes de sécurité
Certains produits de la gamme DCN Multimedia sont conçus pour être connectés au réseau de
distribution public.
Pour éviter tout risque d'électrocution, veillez à déconnecter l'alimentation secteur avant
d'effectuer des interventions.
Il est seulement permis de réaliser des travaux sur l'équipement en marche si une mise hors
tension est impossible. Cette opération est réservée à un personnel qualifié.
 

Appareils électriques et électroniques hors d'usage
Les appareils électriques ou électroniques devenus hors d'usage doivent être mis au rebut
séparément dans un centre de recyclage respectueux de l'environnement (conformément à la
directive WEEE européenne de gestion des déchets électroniques).
Pour vous débarrasser de vos anciens appareils électriques ou électroniques, vous devez
utiliser les systèmes de collecte et de retour mis en place dans votre pays.
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À propos de ce manuel
Ce manuel vise à fournir les informations nécessaires à la configuration, la préparation de
réunions et la gestion de réunions en préparation relatives au système de conférence
DCN Multimedia. Ce manuel ne décrit pas l'installation matérielle, ni les instructions
d'utilisation. Si besoin, reportez-vous au manuel d'installation matérielle de DCN Multimedia et
au manuel d'utilisation de DCN Multimedia.
 
Ce manuel est disponible sous forme de document numérique au format Adobe Portable
Document Format (PDF).
Veuillez vous reporter aux informations produit disponibles sur le site
www.boschsecurity.com.

Public cible
Ce manuel est destiné aux techniciens, intégrateurs système et personnes qui disposent des
autorisations de préparation et/ou de gestion des réunions en préparation à l'aide d'un
système de conférence DCN Multimedia.

Copyright et clause de non-responsabilité
Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ni transmise,
sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie,
enregistrement ou autre), sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur. Pour savoir
comment obtenir l'autorisation de reproduire tout ou partie de ce document, veuillez
contacter Bosch Security Systems B.V..
Le contenu et les images sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.

Historique du document

Date de publication Version de la documentation Raison

2013.08 V 1.0 1ère édition.

2014.02 V 1.1 Mise à jour des sections : 2.3,
3.1, 3.3, 4.1, 6.3.4.

2014.07 V 1.2 Mise à jour des sections : 1,
2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.4, 4.2, 5.1,
6.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.3, 6.3.2,
6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.8,
6.3.9, 6.4.1 et 6.4.3.
Nouvelles sections : 7, 8.

2014.10 V1.3 Sections déplacées :
ancienne section 8 > nouvelle
section 9 et ancienne
section 9 > nouvelle
section 10.
Mise à jour des sections : 2.3,
3.1, 5.1, 6, 6.1, 6.2.4, 6.4.3, 7,
9.1.
Nouvelles sections : 4.3, 5.3,
8, 9.4 jusqu'à 9.10
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Vue d'ensemble du système
Le périphérique DCN Multimedia est un système de conférence basé sur IP qui fonctionne
avec un réseau Ethernet compatible OMNEO. Il est utilisé pour la distribution et le traitement
des signaux audio, vidéo et de données.
Reportez-vous à la version la plus récente des « notes de mises à jour » pour obtenir des
informations importantes.
 
Il est conseillé de participer à la formation d'utilisation du système de conférence
DCN Multimédia avant d'installer, de préparer, de configurer et de faire fonctionner un
système DCN Multimédia.
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Figure 3.1: Présentation du système DCN Multimedia de base

 
Un système de conférence DCN Multimedia de base se compose des éléments suivants :
1. Contrôleur de serveur système (PC) :

– Le cœur du système. Il permet de gérer le fonctionnement, la configuration et le
contrôle du système.

2. PC client (facultatif) :
– Il peut être utilisé pour : gérer des réunions, préparer les réunions et configurer le

système.
3. Switch d'alimentation audio (DCNM-APS) :

– Il contrôle le système audio, achemine le son depuis et vers le système, et fournit
l'alimentation aux périphériques.

4. Switch d'alimentation (DCNM-PS) :
– Il permet d'augmenter le nombre de périphériques connectés au système.

5. Périphériques multimédia de conférence (DCNM-MMD) :
– Les participants peuvent utiliser le périphérique multimédia pour apporter leur

contribution à la réunion.
– 5.1 est un DCNM-MMD utilisé pour la « mise sous/hors tension du système ». Ce

DCNM-MMD est toujours connecté à la sortie d'alimentation du DCNM-APS ou du
DCNM-PS.

– 5.2 est un DCNM-MMD utilisé via un switch Ethernet « Power over Ethernet » (PoE).
6. Câble réseau du système (DCNM-CBxxx) :

3
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– Il connecte entre eux les périphériques DCN Multimedia, le switch d'alimentation
audio et le switch d'alimentation.

7. Switch Ethernet :
– Switch Ethernet avec PoE sur certains ports. Il achemine les données système via

Ethernet.
8. Câble Ethernet CAT-5e (exigence minimale).
9. Dôme de conférence HD facultatif (VCD-811-IWT) + alimentation externe :

– Il capture l'image du participant en train de parler.
 

Suite logicielle DCN Multimedia
Le logiciel du système de conférence DCN Multimedia est utilisé pour :
– Contrôler et surveiller un système de conférence DCN Multimedia.
– Contrôler une réunion tenue dans une salle.
Chaque réunion comporte un ordre du jour avec plusieurs thèmes, et chaque thème prévoit
une discussion.
La suite logicielle DCN Multimedia se compose de deux parties principales :
1. Le serveur logiciel DCN Multimedia.
2. L'application de réunion.
 

Serveur logiciel DCN Multimedia
Le serveur logiciel DCN Multimedia est un ensemble de services Windows. Les services ne
disposent pas d'une interface utilisateur et sont exécutés en arrière-plan pour surveiller et
contrôler tous les périphériques DCN Multimedia, ainsi que tous les PC client exécutant
l'application de réunion. Le serveur logiciel inclut également un module d'activation de licence.
Ce module est nécessaire pour activer la licence de l'ensemble du système de conférence
DCN Multimedia.
 

Application de réunion DCN Multimedia
L'application de réunion DCN Multimedia agit comme une interface utilisateur PC pour la
configuration du système, ainsi que la préparation et la gestion des réunions.
L'ordinateur qui exécute les services agit comme un serveur pour contrôler le système et ne
nécessite aucune interaction de l'utilisateur dans un système de conférence DCN Multimedia
opérationnel. Les fonctions de base pour la gestion d'une réunion sont disponibles dans le
périphérique DCN Multimedia. L'application de réunion peut éventuellement être installée sur
le PC serveur pour contrôler et surveiller la réunion. Si nécessaire, l'application de réunion
peut également être installée sur un PC client. Cela signifie que le PC serveur peut être
installé dans un rack 19", normalement situé dans un local technique. Plusieurs ordinateurs
peuvent exécuter l'application de réunion simultanément.
Le système audio est contrôlé par le switch d'alimentation audio de DCN Multimedia (DCNM-
APS). Cela signifie que le système sera dépourvu du son, en l'absence d'un DCNM-APS.
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Configuration matérielle requise
Dans cette section sont répertoriées les exigences minimales pour chaque partie du système.
Pour savoir quelles pièces sont nécessaires ou en option, veuillez vous reporter aux sections
Présentation du système du manuel DCN multimedia.

PC
Un PC peut avoir trois usages différents :
1. PC exécutant le logiciel serveur dans un système multi-PC.
2. PC client (exécutant l'application de réunion uniquement).
3. PC unique pour les deux utilisations ci-dessus.
Pour chaque usage, il existe des exigences minimales répertoriées dans le tableau ci-dessous.

Système à PC unique exécutant un logiciel
serveur et l'application de réunion :

– Windows Server 2008 R2 64 bits, ou :
– Windows Server 2012 Pro 64 bits

(comprenant .NET Framework 3.5) :
– Processeur i5 4 cœurs 2,4 GHZ.
– 8 Go de RAM.
– 20 Go d'espace disque disponible.
– Carte Ethernet de 1 Go.

PC exécutant le logiciel serveur dans un
système multi-PC :

– Windows Server 2008 R2 64 bits, ou :
– Windows Server 2012 Pro 64 bits

(comprenant .NET Framework 3.5) :
– Processeur i5 4 cœurs, 2,4 GHZ.
– 8 Go de RAM.
– 20 Go d'espace disque disponible.
– Carte Ethernet de 1 Go.

PC exécutant l'application de réunion
uniquement :

– Windows 7 Édition Familiale Premium
64 bits, ou :

– Windows 8 Pro 64 bits
(comprenant .NET Framework 3.5) :
– Processeur i5 4 cœurs, 2,4 GHZ.
– 8 Go de RAM.
– 20 Go d'espace disque disponible.
– Carte Ethernet de 1 Go.

 

Switchs
Les exigences minimales suivantes s'appliquent aux switchs :
– 1 Gbit ou supérieur avec fonctions de commutation matérielles.
– Qualité de service grâce aux services différenciés avec au moins 4 files d'attente de sortie

et une planification stricte de la priorité des paquets.
– (En option) Surveillance IGMPv3 ou IGMPv2. Pour optimiser l'utilisation de la bande

passante, la surveillance IGMP peut être utilisée. Elle est utile dans les systèmes à plus de
10 canaux multi-diffusion, mais pas indispensable. Performances suffisantes pour la
manipulation d'un grand nombre de réponses aux requêtes IGMP, selon le nombre de
postes connectés (directement ou indirectement) à ce switch. Un support matériel pour
IGMP est fortement recommandé.

– (En option) Protocole Spanning Tree (rapide) en cas d'utilisation de réseaux redondants.
– (En option) Protocole SNMPv3 pour la supervision du switch.

 

3.1
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Routeurs
Les exigences minimales suivantes s'appliquent aux routeurs :
– Ports Ethernet 1 Gbit ou supérieur.
– Prend en charge PIM-DM ou PIM bi-directionnel.
– Effectue le routage IP dans le matériel (c'est-à-dire un « switch de couche 3 ») pour

réduire le délai de routage.
– Vitesse de transfert de paquets > 1 000 000 de paquets par seconde et par port (par ex.

8 Mp/s pour un routeur à 8 ports).
– Fond de panier non bloquant par port de commutation, c'est-à-dire 2 Gbit par port (par

ex. 16 Gbits/s pour un routeur à 8 ports).
– Table d'adresses MAC d'au moins 1 000 adresses par sous-réseau directement connecté.
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Exigences réseau
Si le système de conférence DCN Multimedia est utilisé comme un système autonome, il
utilise les adresses link-local dynamiques. Cela signifie que la configuration TCP/IPv4 du PC
serveur et PC client doit être définie sur « Obtenir automatiquement une adresse IP ».
Normalement, ces paramètres sont définis par défaut et ne requièrent donc pas de
paramètres de configuration réseau PC.
 
Dans le cas ou davantage de fonctionnalités sont nécessaires, par exemple l'accès à Internet,
les adresses link-local dynamiques ne peuvent pas être utilisées. Dans ce cas, les
périphériques DCN Multimedia et les PC doivent être connectés à un serveur DHCP et une
passerelle pour fournir l'accès à Internet. Contactez votre service informatique pour savoir
comment configurer le réseau, au cas où le système DCN Multimedia fasse partie d'un réseau
local présent.

Remarque!

La configuration d'un réseau Ethernet n'est pas expliquée dans ce manuel.

 

Exigences logicielles
Le système DCN Multimedia nécessite :
– Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits ou ultérieure, ou
– Windows 8 Édition Familiale Premium ou ultérieure, ou
– Windows Server 2008 R2, ou
– Windows Server 2012 R2.
Toutes les versions doivent comporter les derniers packs de service et les dernières mises à
jour.

Exigences en matière de licence
Avant d'utiliser le logiciel DCN Multimedia, le PC serveur doit comporter une licence. Pour
l'achat d'une licence, veuillez consulter les fiches techniques de DCN Multimedia sur
www.boschsecurity.com pour les modules logiciels disponibles. Elle doit être activée pour
utiliser le logiciel DCN Multimedia.
 

Remarque!

Le logiciel serveur du système DCN Multimedia (DCNM-LSYS) est toujours requis.

3.2

 

3.3

3.4
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Installation du logiciel et téléchargement du
périphérique
Avant d'utiliser le système de conférence DCN Multimedia, il est nécessaire de le configurer.
La configuration du système s'effectue dans l'ordre suivant :
– Installation réseau :

– Cette installation n'est pas couverte dans les manuels Bosch Security Systems B.V.
et doit être réalisée en collaboration avec votre service informatique. Se reporter à la
section Configuration matérielle requise, Page 9 et Exigences réseau, Page 11.

– Installation des périphériques :
– Cette installation ne fait pas partie de ce manuel. Reportez-vous au manuel

d'installation du matériel DCN Multimedia. Veuillez vous reporter aux informations
produit disponibles sur le site www.boschsecurity.com.

– Installation du logiciel : Installation de la suite logicielle DCN Multimedia, Page 12.
– Activation du système et du logiciel d'application après enregistrement du logiciel :

Outil d'activation, Page 14.
– Mise à jour du logiciel du périphérique (firmware) : Téléchargement du logiciel pour les

périphériques, Page 12.
– Configuration du système et du logiciel d'application : Application de réunion, Page 16.

Installation de la suite logicielle DCN Multimedia
Suivez les instructions d'installation sur le DVD (fourni avec le DCNM-APS) ou les instructions
dans les fichiers téléchargés à partir du site www.boschsecurity.com en recherchant « logiciel
serveur système DCN Multimedia DCNM‑LSYS ».

Remarque!

Avant l'installation, assurez-vous que le PC ne possède qu'une seule interface réseau active

(le Bluetooth est également considéré comme une interface réseau).

 
Veuillez vous reporter aux informations produit disponibles sur le site
www.boschsecurity.com.

Téléchargement du logiciel pour les périphériques
Tous les périphériques sont livrés avec un logiciel de diagnostic et doivent être téléchargés
avant leur utilisation.
Assurez-vous que tous les périphériques sont correctement connectés au réseau et démarrés
complètement :
1. Dans le menu Démarrer de Windows, lancez l'outil de chargement du firmware dans le

dossier Programmes > Bosch > OMNEO > Outil de chargement du firmware.
2. Consultez l'aide en ligne de l'outil de chargement du firmware pour plus d'informations.

Remarque!

Il est déconseillé de lancer les processus de téléchargement DCNM‑MMD et DCNM‑APS en

même temps, car le DCNM‑APS est réinitialisé au cours du processus.

 
 

4
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Ajout d'une application tierce au périphérique multimédia
L'outil de chargement APK permet d'ajouter une application Android tierce à un périphérique
multimédia. Avant d'ajouter une application Android tierce, vous devez vérifier que
l'application est compatible avec le périphérique multimédia. Veuillez contacter votre
représentant Bosch.
 

!

Attention!

Toutes les applications tierces qui sont présentes sur un périphérique multimédia sont

supprimées lors du chargement du multimédia.

 

Remarque!

L'outil de chargement APK ne peut pas être exécuté en même temps que l'outil de mise à jour

du firmware OMNEO.

 
Pour ajouter une application Android tierce à un périphérique multimédia, procédez comme
suit :
1. Placez les fichiers APK sur le PC serveur.
2. Cliquez sur le bouton Parcourir.
3. Sélectionnez les fichiers APK.
4. Sélectionnez le périphérique multimédia nécessitant l'APK.
5. Sélectionnez l'APK.
6. Cliquez sur Charger.
 

Remarque!

Si le nouvel APK ne figure pas sur l'écran d'accueil du périphérique multimédia, essayez de

cliquer plusieurs fois sur le bouton Accueil, ou redémarrez le périphérique multimédia.

 

4.3
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Serveur logiciel

Outil d'activation
Avant de pouvoir exécuter le logiciel système, il est nécessaire de l'activer. Pour activer le
logiciel, vous devez disposer d'un identifiant d'activation envoyé par e-mail après l'achat du
logiciel.
L'activation nécessite une clé USB et un PC connecté à Internet.
 

Pour démarrer l'outil d'activation :
1. Dans le menu Démarrer de Windows sélectionnez : Programmes > Bosch >

DCN Multimedia > Outil d'activation ou démarrez-le via la console de serveur.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter une exécution de licence.
3. Entrez toutes les informations nécessaires, y compris l'identifiant d'activation et cliquez

sur Activer.
– Une boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. Enregistrez le fichier de demande

sur la clé USB.
4. Rendez-vous sur le site https://license.boschsecurity.com, connectez la clé USB et

renseignez le fichier de demande sur l'onglet Gérer les licences (Manage licence). Après
avoir renseigné le fichier de demande, enregistrez le fichier de réponse sur la clé USB.

5. Connectez la clé USB à l'outil d'activation du système DCN Multimedia et cliquez sur
Traiter le message de réponse.

6. Chargez le fichier de réponse.
– Le système est désormais activé.

Console de serveur
Vous disposez d'une application de console pour afficher l'état du serveur DCN Multimedia. La
console de serveur du système DCN Multimedia se situe dans la zone de notification du PC
serveur.
– Pour arrêter et démarrer les services, effectuez un clic droit sur la Console de serveur

du système DCN Multimedia.
 

État de la console de serveur du système DCN Multimedia

État Description

En cours d'exécution.

Arrêté.

Avertissement.
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Prise en charge du protocole Rapid Spanning Tree (RSTP)
Le protocole Rapid Spanning Tree (RSTP) peut être activé et désactivé dans le système
DCN Multimedia comme suit :
1. Dans l'explorateur Windows, sélectionnez :C:\Programmes\Bosch\DCN multimedia.
2. Ouvrez : Bosch.Dcnm.Services.DeviceService.Main.exe.config. Si vous disposez de

droits d'administrateur, ce fichier peut être ouvert dans le Bloc-notes. Dans le cas
contraire, copiez le fichier dans une zone locale de votre PC.

3. Pour activer RSTP, changez la valeur de la touche OcaRstpModeEnabled de faux à vrai.
<!-- Indique si RSTP doit être activé ou désactivé sur tous les périphériques OCA -->
<add key="OcaRstpModeEnabled" value="false"/>

 

Remarque!

Avant la mise à niveau de tous les périphériques DCN Multimedia, assurez-vous que :

- ils ne sont pas câblés de manière redondante 

- RSTP est désactivé (donnez à la touche la valeur « false », la valeur par défaut).

 

5.3
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Application de réunion
L'application de réunion est utilisée pour gérer les réunions, préparer les réunions et
configurer le système DCN Multimedia.
 

Pour démarrer l'application de réunion :
Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez : Programmes > Bosch > DCN Multimedia
> Application de réunion.
Lors du lancement de l'application, une boîte de dialogue de connexion s'affiche. Cette boîte
de dialogue permet de se connecter aux applications à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un
mot de passe. L'utilisateur peut également sélectionner la langue de l'application.
 

Figure 6.1: Écran principal de l'application de réunion

 

Remarque!

Le nom d'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe est vide. La langue par défaut

est celle du système d'exploitation ; si la langue par défaut n'est pas disponible, l'anglais est

sélectionné automatiquement.

 

L'application de réunion se compose de trois grandes parties (disponible uniquement avec
la licence appropriée) :
1. Gérer, Page 19: permet de gérer la réunion.
2. Préparer, Page 23: permet de préparer la réunion.
3. Configurer, Page 28: permet de configurer le système.
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Droits applicables à l'utilisateur et à la réunion
Pour utiliser les fonctions, vous devez disposer de certains droits. DCN Multimedia reconnaît
deux types de droits :
1. Droits de l'utilisateur

– Les droits de l'utilisateur sont définis dans Groupes d'utilisateurs, Page 28.
2. Droits de réunion

– Les droits de réunion sont définis par poste et par participant à la réunion.
– Se reporter à la section Affectation des sièges, Page 30.
– Se reporter à la section Participants, Page 25.

Figure 6.2: Écran principal de l'application de réunion

Bouton
(tactile)

Description Droits de l'utilisateur Droits de réunion

Gérer Gère les réunions.  Gérer la réunion.

Préparer Prépare les réunions. Préparer la réunion et
l'ordre du jour.

 

Configurer Configure le système. Configurer le système.  

Alimentation Définit le système en mode veille ou en mode
marche.

 Droit du
périphérique : mise
hors tension.

WWW Ouvre un navigateur Web.   

Quitter Ferme l'application.   

Accueil Retourne à l'écran d'accueil de l'application de
réunion.

  

Arrière Revient en arrière d'une page depuis l'historique
de navigation.

  

Retour à la
réunion en
cours

Permet de retourner à la partie active de la
réunion.

  

6.1
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Bouton
(tactile)

Description Droits de l'utilisateur Droits de réunion

Volume Ouvre le curseur de réglage du volume général.  Droit du
périphérique :
contrôle du volume.

Convoquer Une sonnerie retentit pour rassembler les
participants.

 Gérer la réunion.

Menu (…) Ouvre un menu de fonctionnalités
supplémentaires.

 Gérer la réunion.

 

Remarque!

Le bouton « Marche » (Power On) de l'application de réunion, ou sur un périphérique

DCN Multimedia connecté à la prise faible puissance du DCNM-APS, ne réveille que les

périphériques DCN Multimedia qui sont alimentés par un périphérique DCNM-APS ou DCNM-

PS. Les périphériques DCN Multimedia alimentés via un switch PoE doivent être mis sous

tension avec le bouton « Marche » du périphérique DCN Multimedia. Ces périphériques sont

également mis sous tension lorsque le port PoE désactive et active la fonctionnalité PoE.

Voir également
– Gérer, Page 19
– Préparer, Page 23
– Configurer, Page 28
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Gérer
Le bouton gérer est utilisé pour gérer une réunion.
Pour démarrer la gestion depuis l'écran principal, cliquez sur Gérer. Cette option permet
d'ouvrir l'écran Gérer.
Initialement, l'écran Gérer affiche les réunions préparées. Lorsqu'il n'y a pas de réunions
préparées, la liste est vide. Cela signifie que la réunion par défaut est active et qu'une
discussion par défaut est ouverte. Pour accéder à cette discussion par défaut, cliquez sur le
bouton vert retour à la réunion en cours. Se reporter à la section Discussion, Page 20 sur la
façon de gérer une discussion.
 

Gérer une réunion signifie :
– Activer/Désactiver une réunion. L'état de la réunion devient « actif/inactif ».
– Ouvrir/Fermer une réunion. La réunion démarre/s'arrête.
– Gérer l'ordre du jour de la réunion.
– Gérer la discussion.
– Gérer le menu.
 

Conditions préalables
– Le PC sur lequel l'application de réunion est exécutée doit avoir les droits de réunion :

Gérer la réunion.

Réunion
Seule une réunion préparée peut être gérée. Pour gérer une réunion, cliquez sur le bouton
Gérer depuis l'écran principal : une liste de toutes les réunions préparées s'affiche. L'icône
dans la liste, placée avant le nom de la réunion, indique l'état de la réunion :
– Vert : la réunion est activée.
– Rouge : la réunion est ouverte.
– Gris : la réunion est désactivée.
 

Activer la réunion
Pour activer la réunion, appuyez sur le bouton Activer situé à côté de la réunion qui doit être
activée ; pour afficher le contenu de la réunion sans l'activer ou la désactiver, cliquez sur le
triangle.
Lorsque la réunion est activée, toutes les données préparées pour la réunion sont envoyées
dans l'ensemble du système. Les données contiennent les noms et les droits de réunion des
participants, ainsi que les postes affectés. Le nom de la réunion activée est affiché dans l'en-
tête de l'application de réunion.
 
Lorsque le bouton Activer ne s'affiche pas :
– Le poste auquel le PC est affecté ne dispose pas des droits pour gérer la réunion ou,
– Le nom d'utilisateur saisi pour se connecter à l'application de réunion n'est pas affecté à

la réunion et/ou ne dispose pas des droits pour gérer la réunion.
Lorsque la réunion est activée, l'écran de détails de la réunion s'ouvre. Sur la gauche se
trouvent l'ordre du jour et les participants affectés. Sur la droite se trouvent les détails de la
réunion et l'ordre du jour. Si la fonction Ouverture automatique est activée, la réunion est
automatiquement ouverte.
 

6.2

6.2.1

DCN multimedia Application de réunion | fr 19

Bosch Security Systems B.V. Manuel du logiciel 2014.10 | V1.3 |



Ouvrir la réunion
Cliquez sur le bouton Ouvrir pour démarrer la réunion. Si l'option de démarrage automatique
est activée, le premier thème de l'ordre du jour est automatiquement ouvert.
 

Fermer la réunion
Pour fermer la réunion, sélectionnez la réunion sur la gauche, puis cliquez sur Fermer à droite.
La réunion est fermée et la liste de réunions s'affiche. Vous pouvez alors désactiver la réunion.

Ordre du jour
Seul un ordre du jour préparé peut être géré. Pour gérer un ordre du jour :
– Commencez par ouvrir la réunion :

– Lorsque la réunion est ouverte, le thème de l'ordre du jour requis peut être
sélectionné à partir de la gauche ou de la droite.

– Lorsque le thème de l'ordre du jour est ouvert, les paramètres de la discussion
préparée et la liste préparée des orateurs sont envoyés dans l'ensemble du système
et sont activés.

– L'ordre du jour ouvert est affiché dans l'en-tête de l'application de réunion.
– Pour poursuivre avec le prochain thème de l'ordre du jour : ouvrez simplement le

prochain thème de l'ordre du jour.

Discussion
Pour gérer la discussion, cliquez sur le bouton retour à la réunion en cours.
La liste de gauche affiche la liste des participants à la discussion. Cette liste contient les
participants en discussion et en attente.
– L'icône rouge signifie : intervenant.
– L'icône grise signifie : participant dont le micro est coupé.
– L'icône verte signifie : le participant attend pour intervenir.
Utilisez le bouton Déplacer, situé en bas de la liste de discussion, pour faire passer les
participants du statut en attente à en discussion. Si la liste des orateurs est complète, le
participant le plus long sera retiré de la liste des orateurs.
 

Menu contextuel
La liste de discussion comporte un menu contextuel pour gérer la discussion. Effectuez un clic
droit sur la liste de discussion pour afficher le menu contextuel.
 
Le menu contextuel comporte les options suivantes :
– Lorsque vous ne cliquez pas sur un élément :

– Annuler tout : interrompt tous les orateurs et supprime toutes les demandes.
– Annuler toutes les demandes : supprime toutes les demandes.
– Ajouter : ouvre un menu pour ajouter un participant à la liste, en tant qu'orateur ou

participant en attente. Effectuez un clic droit sur le participant requis pour l'ajouter
et sélectionnez Donner la parole ou Ajouter à la liste d'attente. Selon le nombre de
microphones allumés et le réglage du mode du microphone, un participant ajouté à
la liste d'attente peut immédiatement être transféré dans la liste des orateurs.

– Lorsque vous cliquez sur un participant intervenant, vous obtenez une option
supplémentaire :
– Arrêter la discussion : permet de retirer la possibilité de prise de parole à

l'intervenant. Selon le nombre de microphones ouverts et le mode de réglage du
microphone, le premier participant en attente peut immédiatement être transféré
dans la liste des orateurs.

6.2.2

6.2.3
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– Lorsque vous cliquez sur un participant en attente, vous obtenez des options
supplémentaires :
– Déplacer : permet de faire passer le participant sélectionné du statut « en attente »

à « en discussion ».
– Supprimer : supprime le participant en attente sélectionné de la liste.
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Menu
Pour plus d'options de gestion, cliquez sur le bouton menu (...). Si le bouton menu ne s'affiche
pas, cela signifie que vous n'avez pas les droits requis pour gérer la réunion.
 
Le menu comporte les options suivantes :
– Présentation : cliquez sur l'icône de présentation, puis faites glisser sur « on » pour

activer le mode présentation. Faites glisser sur « off » pour désactiver le mode
présentation.
– La licence système doit comporter le DCNM-LMS. Reportez-vous à Source de

présentation dans la section Salles, Page 28.
– Paramètres de discussion : cliquez sur l'icône des paramètres de discussion pour

« ouvrir » les paramètres concernant la discussion activée en cours.
– Les paramètres modifiés ne seront pas stockés dans les paramètres des discussions

préparées de l'ordre du jour.
– La licence système doit comporter le DCNM‑LMPM.

– Commandes d'orientation et d'inclinaison de la caméra : cliquez sur l'icône des
commandes d'orientation et d'inclinaison de la caméra, puis faites glisser sur la position
« on » pour afficher les commandes correspondantes. Faites glisser sur la position « off »
pour masquer.
– L'icône n'est visible que lors d'une réunion active.
– La licence système doit comporter le DCNM‑LCC.

 

6.2.4

22 fr | Application de réunion DCN multimedia

2014.10 | V1.3 | Manuel du logiciel Bosch Security Systems B.V.



Préparer
L'administrateur de la réunion doit utiliser un PC pour préparer une réunion. Pour préparer
une réunion, cliquez sur Préparer. Cette option permet d'ouvrir l'écran Préparer.
 

Préparer une réunion signifie :
– Administrer des personnes.
– Ajouter des réunions.

– Ajouter des personnes à la réunion.
– Ajouter des thèmes à l'ordre du jour.
– Ajouter des détails de la réunion.

– Modèles de discussion pour définir les paramètres de discussion.
 

Conditions préalables
– L'utilisateur connecté doit disposer du droit d'utilisateur : Préparation de la réunion et

de l'ordre du jour.

Personnes
Pour ajouter des personnes, qui peuvent être affectées ultérieurement à une réunion, cliquez
sur Personnes dans l'arborescence (les personnes y sont répertoriées).
Pour ajouter ou supprimer des personnes, utilisez les icônes de modification.
Pour chaque personne, les champs Général et Sécurité peuvent être renseignés : les champs
Général peuvent contenir par exemple : nom, titre, pays. Les champs Sécurité sont utilisés
pour activer la connexion dans l'application de réunion.

Modèles de discussion
Les modèles de discussion sont utilisés pour définir les paramètres de discussion. Ces
modèles sont utilisés lors de la préparation des thèmes de l'ordre du jour.
Utilisez les icônes de modification pour ajouter ou supprimer des modèles de discussion.
 
Il est possible de définir les paramètres suivants :
– Nom de modèle : le nom du modèle.
– Mode :

– Ouvrir : lorsque cette option est sélectionnée, les participants peuvent contrôler leur
propre microphone. Si la liste des orateurs est complète, toute demande de
microphone est placée dans la file d'attente de la liste des demandes. Déplacer
automatiquement : lorsque cette option est sélectionnée, les participants en file
d'attente dans la liste des demandes sont automatiquement déplacés vers la liste
des orateurs, si elle n'est pas déjà complète.

– Remplacer : lorsque cette option est sélectionnée, les participants peuvent contrôler
leur propre microphone. Si la liste des orateurs est complète, toute demande de
microphone remplace l'orateur dont le temps de parole est le plus long.

– Options microphone :
– Désactivation automatique du microphone après 30 secondes d'inactivité : cette

fonction peut être utilisée lorsque les participants oublient d'éteindre manuellement
le microphone.

– Autoriser la désactivation du microphone : lorsque cette option est sélectionnée,
les participants sont autorisés à éteindre leur microphone.

– Nombre maximum de microphones activés : le nombre maximum de microphones
activés dans la liste des orateurs peut être pré-sélectionné (max. 25).

6.3
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– Microphone d'ambiance : lorsque cette option est sélectionnée, le microphone
d'ambiance connecté à l'entrée 1 est activé.

– Priorité :
– Tonalité de priorité : lorsque cette option est sélectionnée, une tonalité de priorité

est audible lorsque la priorité est utilisée.
– Désactiver le microphone de tous les orateurs : lorsque cette option est

sélectionnée, elle désactive temporairement le microphone de tous les orateurs
lorsque la priorité est utilisée.

– Supprimer l'ensemble des orateurs et des utilisateurs en attente : lorsque cette
option est sélectionnée, elle supprime tous les orateurs et demandes lorsque la
priorité est utilisée.

– Options de demande de parole :
– Afficher la première demande de prise de parole de la liste : lorsque cette option

est sélectionnée, le voyant LED sur le dessus du premier microphone multimédia de
la liste des demandes sera vert clignotant au lieu de vert constant (ou activé). Cette
option peut être utilisée uniquement lorsque l'option Afficher les demandes de
prises de parole de la liste d'attente est également sélectionnée. Remarque : ceci
n'influence pas le comportement des voyants LED de la barre de boutons.

– Afficher les demandes de prises de parole de la liste d'attente : lorsque cette
option est sélectionnée, le voyant LED du microphone sera activé pour les
périphériques multimédia de la liste des demandes (au lieu d'être désactivé lorsque
l'option n'est pas sélectionnée). Concernant le premier périphérique multimédia de
la liste des demandes, il se peut que le voyant LED soit clignotant au lieu de
constant, selon si le paramètre Afficher la première ... de la liste est sélectionné ou
non. Les voyants LED de tous les autres périphériques multimédia de la liste des
demandes seront constants.

– Liste des demandes :
– Nombre maximal de demandes : le nombre maximal de demandes dans la liste des

demandes.
– Autoriser la demande de prise de parole : lorsque cette option est sélectionnée, la

demande de prise de parole est autorisée.
– Autoriser la demande d'annulation : lorsque cette option est sélectionnée, les

participants sont autorisés à annuler leur demande de prise de parole.
– Options d'affichage de l'orateur :

– Afficher l'orateur : lorsque cette option est sélectionnée, l'image de la caméra du
participant s'affiche.

– Afficher le dernier orateur : lorsque cette option est sélectionnée, l'image de la
caméra du dernier orateur s'affiche.

Réunions
Pour préparer une réunion :
4 Pour ajouter ou supprimer une réunion, utilisez les icônes de modification.

Lors de l'ajout d'une nouvelle réunion, il est possible de saisir les Détails de la réunion.

Voir également
– Détails de la réunion, Page 25
– Participants, Page 25
– Ordre du jour, Page 26

6.3.3
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Détails de la réunion
– Nom : entrez le nom de la réunion.
– Date et heure de début et de fin : sélectionnez la date et l'heure de la réunion.
– Description : entrez une description appropriée.
– Emplacement : entrez les détails sur l'emplacement de la réunion.
– URL : cette option permet de définir un lien hypertexte vers un site Web, qui peut être

utilisé à partir du périphérique multimédia.
– Ouverture automatique : lorsque cette option est sélectionnée, la réunion s'ouvre

automatiquement une fois qu'elle est activée.
– Démarrage automatique : lorsque cette option est sélectionnée, l'ordre du jour est

automatiquement démarré lorsque la réunion est ouverte.
– Identification (uniquement disponible lorsque le système comporte la licence DCNM-

LSID) : lorsque cette option est sélectionnée, les participants sont invités à s'identifier.
Sélectionnez l'option requise :
– Aucune identification depuis le siège requise : les participants ont été affectés à

des postes pendant la préparation de la réunion et aucune vérification n'est
nécessaire pendant la réunion

– Identification depuis le siège par :
Confirmation : les participants confirment leur identité à un poste affecté au moyen
du bouton de connexion
Nom d'utilisateur : les participants entrent leur nom d'utilisateur pour confirmer leur
identité.
Sélectionner depuis la liste : les participants peuvent sélectionner parmi une liste
de participants (qui affiche la ligne d'écran) pour confirmer leur identité.

– Authentification depuis le siège par :
Nom d'utilisateur et mot de passe : les participants utilisent leur nom d'utilisateur et
mot de passe pour s'authentifier.
Sélectionner depuis la liste et entrer mot de passe : les participants sélectionnent
leur nom dans la liste et entrent leur mot de passe pour s'authentifier.

Participants
Personnes, Page 23 . Ils peuvent être affectés à une réunion. Dès qu'une personne est affectée
à la réunion, elle devient un participant.

Bouton Description

Ajouter Permet d'ajouter des personnes.

Supprimer Supprime le participant sélectionné de la
liste.

Tableau 6.1: Fonction des boutons

 
Les droits suivants peuvent être affectés aux participants :
– Discussion : le participant est autorisé à parler.
– Gérer la réunion : le participant est autorisé à gérer la réunion.
– Priorité : le participant peut utiliser le bouton de priorité.
– Type VIP : le participant dispose d'autorisations supplémentaires pour son microphone,

indépendamment du mode microphone et du nombre de microphones ouverts.
– Commandé par un bouton : le microphone s'active en appuyant une fois sur les

boutons. Il s'agit du paramètre par défaut du président.

6.3.4
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– Commandé par la touche d'activation parole : Push‑to‑talk. Appuyez et maintenez
pour activer le microphone. Ce paramètre est utilisé par défaut comme microphone
d'interruption.

– Nom du poste : sélectionnez le nom du poste auquel le participant est affecté.
– Ligne écran : affiche le texte/nom qui sera visible. La ligne d'écran peut être configurée

dans Configuration > Salles.
 

Ordre du jour
Toute réunion comporte un ordre du jour, qui peut lui-même comprendre plusieurs thèmes.
1. Pour ajouter ou supprimer un thème, utilisez les icônes de modification.

Utilisez les touches fléchées pour modifier l'ordre des thèmes.
2. Pour préparer un thème, sélectionnez le nouveau thème dans l'arborescence et entrez les

informations nécessaires :
Détails du thème, Page 26
Liste des participants, Page 26
Liste d'attente des orateurs, Page 27

Voir également
– Modèles de discussion, Page 23

Détails du thème
Les informations suivantes peuvent être définies pour le thème de l'ordre du jour :
– Sujet : description libre.
– Description : description libre.
– URL : cette option permet de définir un lien hypertexte vers un site Web, qui peut être

utilisé à partir du périphérique multimédia.
– Paramètres de discussion :

– Sélectionnez le modèle requis dans la liste déroulante.
– Cliquez sur le texte dans la liste déroulante. Les paramètres de discussion du thème

de l'ordre du jour s'afficheront. Définissez vos paramètres et, éventuellement,
enregistrez-les comme un nouveau modèle.

– Reportez-vous également à : Modèles de discussion, Page 23.

Remarque!

Comme les paramètres de discussion sont définis dans un modèle, une copie locale des

paramètres de discussion est effectuée et stockée dans le thème de l'ordre du jour. Cela

signifie qu'une fois qu'un modèle a été sélectionné dans un thème de l'ordre du jour, les

paramètres de discussion du thème d'ordre du jour ne sont pas actualisés lorsque le modèle

est modifié.

 

Liste des participants
Tous les participants qui sont affectés à la réunion peuvent être sélectionnés et ajoutés à la
liste d'attente des orateurs.
– Utilisez le bouton Ajouter pour ajouter le participant sélectionné à la liste d'attente des

orateurs.
– La boîte de texte Filtrer par peut être utilisée pour affiner la recherche, par exemple

selon le nom du participant.

6.3.6

6.3.7
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Liste d'attente des orateurs
La liste d'attente des orateurs est utilisée pour configurer la séquence des participants qui
doivent prendre la parole dans le cadre du thème de l'ordre du jour.
– Utilisez les touches fléchées pour modifier l'ordre.
– Utilisez le bouton Supprimer pour supprimer le participant sélectionné de la liste

d'attente des orateurs. Ce participant pourra tout de même participer à cette réunion.
 

6.3.9
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Configurer
Le bouton configurer est utilisé pour installer et configurer le système.
Pour commencer la configuration depuis l'écran principal, cliquez sur Configurer. Cette option
permet d'ouvrir l'écran Configurer.
 

Configurer signifie :
– Ajouter des groupes d'utilisateurs.
– Ajouter, modifier ou supprimer des informations utilisateurs.
– Définir des salles.
 

Conditions préalables
– L'utilisateur connecté doit disposer du droit d'utilisateur : Configurer le système.

Groupes d'utilisateurs
Les groupes d'utilisateurs peuvent uniquement être définis par un administrateur. Différents
types de groupes d'utilisateurs peuvent être créés en définissant les privilèges de chacun de
ces groupes. Exemples de groupes d'utilisateurs : « secrétaire », « opérateurs », etc.
– Pour ajouter, supprimer ou copier des groupes d'utilisateurs, faites appel aux icônes de

modification.
– Droits d'accès : plusieurs options peuvent être choisies pour chaque groupe

d'utilisateurs.

Utilisateurs
Pour ajouter des utilisateurs qui doivent se connecter au système, cliquez sur Utilisateurs
dans l'arborescence.
La liste des utilisateurs s'affiche. Pour ajouter ou supprimer des utilisateurs, faites appel aux
icônes de modification.
 
Pour chaque utilisateur : les champs Général et Sécurité peuvent être renseignés :
– Les champs Général peuvent contenir par exemple : nom, titre, pays.
– Les champs Sécurité sont utilisés pour permettre la connexion dans l'application de

réunion.

Salles
L'option salles contient tous les paramètres liés à la salle.
Pour modifier les détails relatifs à la salle, vous devez disposer du droit d'utilisateur :
Configurer le système.
 

Détails relatifs à la salle
– Attribution automatique de poste : lorsque cette option est sélectionnée, un nouveau

périphérique connecté au système :
– sera automatiquement affecté à un poste.
– obtiendra automatiquement les licences de postes, si disponibles.
Astuce : désactivez la case à cocher Attribution automatique de poste après avoir
configuré le système. Cela vous donne un plus grand contrôle du système en matière de
remplacement de périphériques et d'ajout de sièges.

– Langue de l'interface par défaut du périphérique du participant : sélectionne la langue
souhaitée de l'interface utilisateur pour tous les périphériques multimédia.

6.4
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– Définition : permet de définir la ligne écran. Pour l'activer, cliquez sur le bouton Accepter
la ligne d'écran. Les informations saisies dans les champs généraux d'une personne ou
d'un utilisateur (Prénom, Nom, DeuxièmePrénom, Titre, Région, Pays) peuvent être
ajoutées à la ligne d'écran en utilisant le signe $ juste en face de la description.
Exemple : $Prénom $Nom $DeuxièmePrénom $Titre $Région $Pays

 
Le nombre de caractères d'un élément affiché peut éventuellement être limité de 1 à 99, en
ajoutant ce nombre derrière le champ entre parenthèses. Les nombres utilisés inférieurs à 1
ou supérieurs à 99 sont considérés comme du texte normal. L'entrée de ligne d'écran doit
contenir au moins l'un des éléments ci-dessus. Si l'entrée n'est pas acceptée, elle apparaît
dans un cadre rouge.
– Périphériques de proxy HTTP :

– Adresse de proxy : adresse (adresse IP ou nom d'hôte) de l'hôte exécutant le
serveur proxy.

– Port proxy : numéro de port de l'hôte exécutant le serveur proxy. Il s'agit du port sur
lequel le serveur proxy sera à l'écoute des clients.

– Source de présentation :
– Configuration par défaut : utilisez l'application DcnBeamer comme source de

présentation par défaut.
Configuration : sur le PC serveur exécutant le logiciel de serveur DCN Multimedia,
partagez le dossier C:\Program Files (x86)\Bosch\DCN multimedia\DcnBeamer en
tant que MediaSharing.
Remarque : seul « l'accès en lecture à tout le monde » est nécessaire.
Partage du fichier multimédia : sur l'ordinateur portable ou le PC distant exécutant
la présentation, accédez à : HYPERLIEN "file:///C:\"\\«servername»\MediaSharing,
et double-cliquez sur DcnBeamer.bat. Vous pouvez créer un raccourci, ou vous
pouvez copier le répertoire DcnBeamer sur un périphérique USB et le lancer depuis
cet emplacement sur un ordinateur portable distant.

– Entrez l'adresse URL de la présentation source H.264 que vous utilisez, et reportez-
vous à la documentation de votre source de présentation (par ex. RTSP://<Adresse
IP Dôme de Conférence HD>).

 

Paramètres audio
– Tonalités audio : permet de télécharger sur le système des sonneries personnalisées.

Spécification du fichier audio :
– Format PCM.
– 16 bits par échantillon.
– Taux d'échantillonnage 48 k.
– Mono.
– Taille du fichier : max. 700 Ko.

– Système :
– Volume général : volume général pour contrôler les haut-parleurs des périphériques

et la sortie vers la sonorisation.
– LSP : définit le volume pour les haut-parleurs du périphérique.
– SR : définit le volume pour la sortie vers la sonorisation.
– Modification égaliseur : définit l'égaliseur pour les haut-parleurs des périphériques

et la sortie vers la sonorisation.
– Entrée/Sortie de ligne : définit la sensibilité de l'entrée audio analogique et des sorties

audio.
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– AMBIANCE : définit le mode de l'entrée 1 :
– Lorsque cette option est sélectionnée (par défaut), l'entrée 1 est activée pour le

signal d'entrée du microphone d'ambiance.
– Lorsqu'elle n'est pas sélectionnée, l'entrée 1 est activée pour le signal d'entrée de

ligne audio.
– Mode E/S 2 : définit le mode d'entrée/sortie 2.
– Effet larsen :

– Suppression de l'effet larsen : permet de supprimer l'effet larsen lorsque cette
option est sélectionnée.

– Loudspeaker is active when microphone is on (Haut-parleur activé lorsque le
microphone est activé) : permet d'activer le haut-parleur du dispositif lorsque le
microphone est activé.

– Attenuate headphone when speaking by x dB (Baisse du volume du casque lors de
l'utilisation du microphone à un volume de x dB) : x peut être défini via la boîte de
texte ou le curseur. x varie de 0 à 12 dB. Permet d'atténuer le volume du casque du
périphérique lorsque le microphone est activé.

– Tonalité de Test : pour tester les fonctions audio du système.
 

Paramètres de la caméra (seulement si un DCNM-LCC est installé).
– Vue d'ensemble : définit la caméra utilisée comme caméra couvrant une vue d'ensemble.
– Prépositions : définit la position prédéfinie utilisée pour la vue d'ensemble. Ce champ est

caché lorsque l'option « caméra sélectionnée pour vue d'ensemble » ne prend pas en
charge les positions prédéfinies.

Remarque!

Assurez-vous que la caméra ONVIF de Bosch dispose d'un firmware 5.80 ou supérieur, avec

les paramètres suivants :

- H.264.

- 720p25 ou 720p30.

- Débit binaire cible : 2 Mbit/s.

- Débit binaire maximal : 2,5 Mbit/s.

- Longueur GOP : 15 (également connu sous le nom d'intervalle des images I).

- Pas d'images B, images I et P uniquement.

Périphériques
Cette option présente les périphériques connectés :
– Case Dispose de la mise hors tension : permet au périphérique de mettre le système

hors tension.
– Case Dispose de la commande du volume : permet au périphérique de contrôler le

volume général.
 

Affectation des sièges
Cette option permet d'affecter des postes aux périphériques :
– Mode de configuration (à sélectionner sur le périphérique) : lorsque cette option est

sélectionnée, un périphérique peut être localisé en sélectionnant la case à cocher
adéquate dans l'une des listes. Lorsque le mode de configuration est activé, les
périphériques ne peuvent pas être utilisés.

– Les droits relatifs à la discussion, la gestion de la réunion et les paramètres de priorité
peuvent être définis pour les postes.
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– Type VIS (Very Important Seat, poste très important) : le poste dispose d'autorisations
supplémentaires pour son microphone, indépendamment du mode microphone et du
nombre de microphones ouverts :
– Commandé par un bouton : le microphone s'active en appuyant une fois sur les

boutons. Il s'agit du paramètre par défaut du président.
– Commandé par la touche d'activation parole : Push‑to‑talk. Appuyez et maintenez

pour activer le microphone. Ce paramètre est utilisé par défaut comme microphone
d'interruption.

– Vote : si un DCNM-LSVT est disponible, la fonction de vote peut être affectée à des
postes sous licence. Pour gérer et contrôler le vote pendant une réunion active, le droit
d'utilisateur « gérer la réunion » est requis. Les licences libres et disponibles sont
numérotées dans l'en-tête de la colonne vote.
Lorsque cette option est sélectionnée :
– Le nombre de licences de vote libres diminue.
– Les séances de vote peuvent être gérées et contrôlées.
– Tous les périphériques DCN Multimedia sous licence peuvent enregistrer un vote via

le bouton correspondant sur l'écran du périphérique multimédia (Pour : bouton vert,
Contre : bouton rouge ou Abstention : bouton jaune).

– Les résultats de vote intermédiaires (totaux des votes Pour, Contre, Abstention) sont
automatiquement affichés sous forme de graphique à barres (en vert, rouge et jaune)
sur l'écran du périphérique multimédia.

– Identification : si un DCNM-LSID est disponible, les références d'identification de
connexion du participant peuvent être attribuées à un poste ou à des périphériques
multimédia sous licence. Les licences libres et disponibles sont numérotées dans l'en-tête
de la colonne identification.
Lorsque cette option est sélectionnée :
– Le nombre de licences d'identification libres diminue.
– Une attribution libre et fixe des sièges est possible.
– Un écran de bienvenue participant (avec les références du participant par ex.) est

affiché sur l'écran du périphérique multimédia.
– Un écran de connexion du participant à la réunion peut être affiché sur le

périphérique multimédia.
– Les références de connexion de l'utilisateur peuvent y être demandées et saisies.

– Si un DCNM-LCC est disponible, la caméra et la pré-position de celle-ci peuvent être
attribuées à des postes.

Canaux système
Ici, vous pouvez configurer :
– le canal Omneo pour fournir la langue de l'orateur au système DCN Next Generation.
– les langues reçues depuis le système DCN Next Generation.
Les canaux système sont disponibles lorsqu'au moins une licence DCNM-LSSL est détectée.
– Sortie orateur à partir du DCN Multimedia (Floor output from DCN Multimedia) :

configure le périphérique et son numéro d'entrée pour fournir l'audio orateur au système
DCN Next Generation.
– Périphérique : tous les périphériques Omneo connectés sont affichés sous

Périphérique. Appuyez sur la flèche pour sélectionner un périphérique.
– Entrée Omi (Omi Input) : numéro d'entrée Omi pour le périphérique sélectionné.

Appuyez sur les flèches haut/bas pour sélectionner un numéro d'entrée.

DCN multimedia Application de réunion | fr 31

Bosch Security Systems B.V. Manuel du logiciel 2014.10 | V1.3 |



– Langues à partir du DCN Next Generation (Languages from DCN Next Generation) :
configure le périphérique et le numéro de sortie utilisés pour fournir les langues
interprétées à partir du système DCN Next Generation.
– Périphérique : tous les périphériques Omneo connectés sont affichés sous

Périphérique. Appuyez sur la flèche pour sélectionner un périphérique.
– Sortie Omi (Omi Output) : numéro de sortie Omi pour le périphérique sélectionné.

Appuyez sur les flèches haut/bas pour sélectionner un numéro de sortie.
– Langues : affecte le nom de la langue (interprétée) à un numéro de sortie Omi/

périphérique DCN Multimedia.
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Extension du système
– Les réseaux de 1 à 100 périphériques DCN Multimedia nécessitent : 1 réseau. Se reporter

à la section Vue d'ensemble du système, Page 7.
– Les réseaux de 101 à 200 périphériques DCN Multimedia nécessitent : 1 réseau avec

1 ARNI-S pour de meilleures performances.
– Les réseaux de 201 à 750 périphériques DCN Multimedia nécessitent plusieurs sous-

réseaux de 200 périphériques maximum chacun :
– Le premier sous-réseau nécessite le PC serveur, un DCN‑APS et une ARNI-E.
– Chacun des autres sous-réseaux nécessite un DCN-PS et une ARNI-S.

Une ARNI (Audio Routed Network Interface, interface réseau d'acheminement audio) est
utilisée pour augmenter le nombre de périphériques multimédia sur un sous-réseau et pour
connecter plusieurs sous-réseaux de systèmes DCN Multimedia. Si plusieurs sous-réseaux sont
nécessaires, il convient d'utiliser deux types d'ARNI (ARNI‑E et ARNI-S).
– ARNI-S (ARNI-Standard) : l'ARNI-S permet d'accroître la taille du système au-delà de 100

périphériques DCN Multimedia. L'ARNI-S prend en charge jusqu'à 200 périphériques
DCN Multimedia dans son sous-réseau. L'ARNI-S fait également office de serveur DHCP
dans ce même sous-réseau.

– ARNI‑E (ARNI-Enterprise) : l'ARNI‑E permet d'accroître la taille du système au-delà de 200
périphériques DCN Multimedia. L'ARNI‑E prend en charge jusqu'à 200 périphériques
DCN Multimedia dans son sous-réseau. L'ARNI‑E fait également office de serveur DHCP
dans ce même sous-réseau. L'ARNI‑E permet de connecter ensemble jusqu'à 40 sous-
réseaux disposant chacun d'une ARNI-S.

Remarque!

L'ARNI redondante n'est pas prise en charge dans DCN Multimedia.

 

Remarque!

Pour une description plus détaillée des ARNI, consultez le manuel ARNI sur le site

www.boschsecurity.fr > Informations produit relatives au DCN Multimedia.

Sous-réseau DCN Multimedia et conditions préalables à l'utilisation des ARNI
– L'ARNI est utilisée dans des systèmes nécessitant plus de cent (100) périphériques

DCN Multimedia.
– Lorsque plusieurs sous-réseaux sont utilisés, le sous-réseau dans lequel se trouve le

serveur PC DCN Multimedia nécessite une ARNI‑E, les autres sous-réseaux nécessitent
une ARNI-S.

– L'outil de configuration ARNI est nécessaire. Il se trouve dans le menu Démarrer après
avoir installé le logiciel serveur du système DCN Multimedia.

– Lors de la configuration de l'ARNI, assurez-vous que les services du PC serveur
DCN Multimedia ne sont pas en cours d'utilisation. Interrompez les services au moyen de
la console de serveur.

– Lors de la configuration de l'ARNI, connectez l'ARNI directement à un PC (sans switch
(géré) entre les deux).

– Lors de la configuration de plusieurs sous-réseaux, connectez chaque ARNI au PC, l'une
après l'autre, pour les configurer.
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Système DCN Multimedia à plusieurs sous-réseaux
La figure suivante illustre un système DCN Multimedia standard à plusieurs sous-réseaux
comptant un total de 750 périphériques DCN Multimedia.
– Le système est divisé en quatre (4) sous-réseaux, dont deux (2) comptent un maximum

de 200 périphériques DCN Multimedia et une ARNI-S connectés.
– Le système compte une ARNI‑E installée sur le premier sous-réseau comptant un

maximum de 200 périphériques DCN Multimedia connectés (Remarque : une seule ARNI‑E
peut être connectée sur un système DCN Multimedia à plusieurs sous-réseaux).

– Sous-réseau numéro quatre (4) : lorsque vous utilisez plusieurs sous-réseaux, assurez-
vous que toutes les caméras filmant les sièges sont connectées au même sous-réseau.

192.168.64.x

ARNI-E

192.168.64.1

VLAN64

192.168.65.254

Ports 1, 2, 3, 4

L3 Switch

VLAN66

192.168.67.254

Ports 5, 6, 7, 8

VLAN74 (internet)

192.168.1.253

Ports 17, 18, 19, 20

VLAN68

192.168.69.254

Ports 9, 10, 11, 12

VLAN70

192.168.71.254

Internal DHPC server

Ports 13, 14, 15, 16

Internet Router

192.168.1.254

DCNM-APS

DCNM server PC

DCNM-PS

DCNM-MMD

Max. 200

DCNM-MMD

Max. 200

DCNM-MMD

Max. 200

DCNM-PS

ARNI-S

192.168.66.1

ARNI-S

192.168.68.1

192.168.66.x

192.168.1.x

192.168.68.x

192.168.70.x

1
2

Figure 7.1: Système DCN Multimedia standard avec plusieurs sous-réseaux

– 1 : commutateur vidéo externe.
– 2 : caméra dôme.

Remarque!

En général, reportez-vous au manuel d'installation du matériel de DCN Multimedia pour la

charge électrique, par exemple.
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Configuration d'une ARNI
1. Si nécessaire, mettez à jour l'ARNI via l'outil de mise à jour du firmware OMNEO avec la

version de firmware déjà disponible/installée par la configuration du système
DCN Multimedia.

2. Démarrez l'outil de configuration de l'ARNI.
3. Suivez les étapes de l'assistant de l'outil de configuration ARNI pour configurer les ARNI.

En outre :
– Le type d'ARNI est toujours principal lorsque vous ne travaillez pas en redondance.
– Affectez un nom à chaque ARNI, particulièrement si plusieurs ARNI sont utilisées

dans le système.
– Assurez-vous que l'outil de requêtes IGMP est désactivé.
– Activez le DHCP pour chaque ARNI.
– Si l'adresse IP d'une ARNI doit être modifiée : rétablissez les paramètres par défaut

de l'ARNI avec l'outil de configuration ARNI. Utilisez la fonction « restaurer les
paramètres par défaut ».

Configuration d'un switch avec VLAN
Pour configurer un switch avec VLAN, procédez comme suit :
– Utilisez l'ARNI comme serveur DHCP pour tout VLAN contenant des périphériques

DCN Multimedia ou des unités DCNM-APS et DCNM-PS. Pour les autres VLAN, vous
pouvez utiliser un autre serveur DHCP.

– Activez la surveillance IGMP sur tous les ports.
– Activez le routage multidiffusion entre tous les VLAN. Utilisez le mode de routage

« dense ».
– Configurez correctement le routage monodiffusion entre tous les VLAN.
– Utilisez un MTU 1500 ou supérieur.
– Définissez la surveillance IGMP sur 70 s minimum (généralement 7 nouveaux essais avec

un intervalle de 10 s).
– Activez le protocole Spanning Tree en mode « PVST ».
– Utilisez la version 3 d'IGMP.
– Définissez le délai d'attente du registre en multidiffusion à 1 seconde.
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Configuration d'une commutation HD-SDI externe
Si une commutation vidéo HD-SDI est ajoutée au système DCN Multimedia, les signaux vidéo
HD-SDI peuvent être automatiquement commutés, ce qui permet leur affichage avec un faible
temps de latence sur un écran de salle.

Configuration minimale :
Lorsque vous utilisez l'équipement de commutation vidéo HD-SDI, les éléments matériels et
logiciels suivants sont nécessaires :
– PC serveur exécutant le logiciel DCN Multimédia.
– Service Commutation vidéo externe DCNM Multimedia Bosch (Ext.VideoSwitcher

DCNM Multimedia Bosch) installé sur le PC serveur.
– Licence de contrôle de caméra DCNM-LCC DCN Multimedia.
– Commutateur réseau filtrant les données multidiffusion vers l'équipement de

commutation HD-SDI (possible via la surveillance IGMP ou en créant un VLAN séparé).
– Commutation HD-SDI : les commutateurs suivants sont pris en charge :

– TvOne C2-2355A en combinaison avec TvOne S2-108HD.
– Kramer MV-6.

– Une seule commutation vidéo HD-SDI par système est prise en charge.
Pour contrôler une commutation vidéo HD-SDI, le service vidéo externe (External Video) doit
être installé. Ce service fait partie de l'assistant d'installation DCN Multimedia : Commutation
vidéo ext. DCNM Multimedia Bosch (Bosch DCNM Multimedia Ext.VideoSwitcher). Après son
installation, ce service doit être configuré.
Le service vidéo externe fonctionne sur trois entrées principales :
– Détails de commutation HD-SDI
– Détails d'entrée de la présentation source
– Détails de la caméra

Configurez ces entrées comme suit :
Sélectionnez C:\program files\Bosch\Dcn Multimedia\Configuration\Config.xml. Ne
supprimez aucun élément du fichier de configuration. Dans la section Switcher, configurez la
connexion à la commutation HD-SDI que vous utilisez :

 
<VideoSwitchers Model="TvOne">
<VideoSwitcher>
<VidSwitchPort>10001</VidSwitchPort>
<VidSwitchIPaddress>192.168.0.103</VidSwitchIPaddress>
</VideoSwitcher>
</VideoSwitchers>
 
– La valeur de l'élément VideoSwitchers Model peut être « TvOne » ou « Kramer ».
– VidSwitchPort est le numéro de port de la commutation vidéo. Pour TvOne, il s'agit de

10001 par défaut ; pour Kramer, il s'agit de 5000 par défaut.
– VidSwitchIPaddress est l'adresse IP de la commutation SDI.

 
Dans la section CameraConfig, configurez l'entrée de commutation à laquelle sont connectées
les caméras. Ce système détecte les caméras disponibles et ajoute leurs détails au fichier de
configuration. Modifiez uniquement la valeur VideoSwitchInput dans cette section, par
exemple : <VideoSwitchInput>3</VideoSwitchInput>.

 
<CameraConfig>
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<Camera>
<CameraId>99bfb876-59eb-39af-9d3b-b64d0cbc4957</CameraId>
<CameraName>044000110225010081</CameraName>
<VideoSwitchInput>1</VideoSwitchInput>
<CameraState>false</CameraState>
</Camera>
<Camera>
<CameraId>9939afb876-39af-59eb-9d3b-b64d0cbc4587</CameraId>
<CameraName>0440240110225012382</CameraName>
<VideoSwitchInput>2</VideoSwitchInput>
<CameraState>false</CameraState>
</Camera>
</CameraConfig>
 
– <CameraId> est une référence interne de la caméra, vous ne devez pas modifier cette

section.
– <CameraName> est le numéro de série de la caméra, vous ne devez pas modifier cette

section.
– <VideoSwitchInput> est le numéro d'entrée de la commutation SDI à laquelle la caméra

est connectée ; saisissez la valeur correcte ici.
– <CameraState> affiche : True (vrai) : lorsqu'il y a un orateur actif et que la présentation

est inactive. False (faux) : lorsqu'il n'y a aucun orateur actif et que la présentation est
active.

 
Dans la section PresentationConfig, configurez les entrées qui seront commutées lorsque le
mode présentation est actif :

 
<PresentationConfig>
<PresentationSources>
<VideoSwitchInput>RGB</VideoSwitchInput>
</PresentationSources>
</PresentationConfig>
 
– VideoSwitchInput peut être RGB (RVB), DVI ou NONE (Aucun). Le Kramer ne possède

pas d'entrée VGA ou DVI, il est donc nécessaire de choisir NONE (Aucun) lorsqu'un
Kramer MV-6 est utilisé.

Remarque!

Après la configuration, redémarrez le service de commutation vidéo externe Bosch

DCN Multimedia via le service Windows.
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Conseils et astuces

Remplacement d'un périphérique défectueux
Un périphérique défectueux peut facilement être remplacé, sans reconfiguration. Pour ce
faire :
1. Remplacez le périphérique défectueux.
2. Mettez le périphérique de remplacement à jour avec le firmware approprié, si nécessaire.
3. Sélectionnez : Configuration > Salles > Affectation des sièges.
4. Annulez l'affectation du périphérique défectueux au siège à l'aide du bouton « Annuler

l'affectation du périphérique au siège ».
5. Lorsque l'option « Affectation automatique des sièges » est activée, l'affectation du

périphérique de remplacement doit d'abord être supprimée pour son siège actuel avant
de l'affecter au bon siège. Annulez l'affectation du périphérique de remplacement au
siège à l'aide du bouton « Annuler l'affectation du périphérique au siège ».

6. Affectez le périphérique de remplacement au siège approprié à l'aide du bouton
« Affecter un périphérique au siège ».

7. Supprimez le siège vide avec le bouton « Supprimer les sièges vides ».

Configuration de l'interface réseau
1. Installez le système DCN Multimedia sur un serveur PC avec plusieurs interfaces réseau.
2. Ouvrir > « Centre réseau et partage » > Paramètres de l'adaptateur.
3. Sélectionnez > Avancés > Paramètres avancés.
4. Déplacez l'option « adaptateur auquel le DCNM-APS est connecté » vers le haut dans la

liste des connexions à l'aide des touches fléchées.

Restitution et réparation d'une licence
Restitution d'une licence
Utilisez la fonction Restitution d'une licence de l'outil d'activation pour :
– restituer une licence.
– libérer une licence, pour que vous puissiez installer le logiciel DCN Multimedia sur un

autre serveur.
Pour restituer une licence :
1. Sélectionnez les exécutions de licence que vous souhaitez restituer.
2. Sélectionnez le bouton Restituer les exécutions de licence (Return fulfillments), puis

suivez les instructions à l'écran.
La procédure sur le site Web est similaire à celle de l'activation des licences. Voir Outil
d'activation, Page 14.

Réparation d'une licence
Si une licence devient défectueuse, le logiciel ne fonctionnera pas correctement. La console
de serveur signalera le défaut via un message d'avertissement sur l'écran. Ensuite, l'outil
d'activation affichera le bouton Réparation de licence.
Pour réparer une licence : cliquez sur le bouton Réparation de licence et suivez les
instructions affichées à l'écran. La procédure sur le site Web est similaire à celle de l'activation
des licences. Voir Outil d'activation, Page 14.

Connexion automatique sur l'application de réunion
L'application de réunion de DCN Multimedia peut se connecter automatiquement lorsque le
nom d'utilisateur du PC est identique au nom d'un utilisateur présent dans le système
DCN Multimedia. Cette fonction peut être activée comme suit :

9
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1. Dans l'explorateur Windows, sélectionnez : C:\Programs (x86)\Bosch\DCN multimedia.
2. Ouvrez : Bosch.Dcnm.UserInterfaces.MeetingManager.exe.config.
3. Pour activer la connexion automatique, changez la valeur de la touche de false (faux) à

true (vrai).
<add key="ENABLE_AUTOMATIC_WINDOWS_AUTHENTICATION_TO_LOGIN" value="true"/>

Récupération des périphériques en mode de sécurité
intrinsèque
Bien que de nombreux efforts aient été réalisés pour préserver la disponibilité du système, il
est possible que le périphérique DCN Multimedia entre dans un mode de sécurité intrinsèque
qui nécessite un rechargement du firmware. Pour recharger le firmware :
1. Mettez le périphérique sous tension.
2. Lancez l'outil de chargement du firmware. Après un certain temps, l'outil de chargement

du firmware affiche une fenêtre des périphériques en mode de sécurité intrinsèque avec
l'identifiant du périphérique défectueux.

3. Attendez que le périphérique apparaisse dans l'onglet spécifique de l'outil de chargement
du firmware (DCNM-APS,DCNM-PS ou DCNM-MMD).

4. Fermez l'outil de chargement du firmware. Le périphérique est de nouveau entièrement
opérationnel.

Configuration de flux vidéo supplémentaires
Le système DCN Multimedia peut découvrir des caméras ONVIF, ce qui permet à l'orateur
d'être affiché sur le DCNM-MMD. Actuellement, seul ce protocole de caméra est pris en
charge.
Toutefois, d'autres solutions d'entrée vidéo, ainsi que les caméras HD qui convertissent leur
sortie vidéo via des encodeurs, peuvent être configurées, afin que le système DCN Multimedia
puisse les détecter en tant que caméras prises en charge. Les flux vidéo fournis doivent être
conformes aux normes utilisées dans le système (par ex. RTSP).
Cette configuration est effectuée en éditant un fichier de configuration créé à cette fin. Ce
fichier contient des indications sur son utilisation. Modifiez le fichier comme suit :
 
1. Démarrez le Bloc-notes avec les droits d'administrateur.
2. Dans le Bloc-notes, ouvrez le fichier de configuration : Fichier -> Ouvrir…
3. Sélectionnez ensuite Tous les fichiers (*.*) à la place de (Documents texte (*.txt).
4. Accédez au répertoire de l'installation Dcnm. La valeur par défaut est %PROGRAMFILES

%\Bosch\DCN multimedia, pour laquelle%PROGRAMFILES% est généralementC:
\Program Files.

5. Sélectionnez et ouvrez le fichier de configuration
(VideoStreamDeviceConfiguration.xml).

6. Après avoir édité et enregistré les modifications, arrêtez et redémarrez les services à
l'aide de la console de serveur pour appliquer les flux vidéo configurés.

Sauvegarde du fichier de licence
Une fois les licences installées sur le système, les fichiers de licence doivent être sauvegardés
comme suit :
1. Avant de procéder à une sauvegarde et/ou une restauration, interrompez tous les services

de « Bosch DCN Multimedia », y compris le Gestionnaire de licences Bosch
DCN Multimedia et les services de licence FlexNet 64.

2. Pour effectuer une sauvegarde du stockage copiez C:\ProgramData\FlexNet sur un
emplacement de sauvegarde.
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3. Pour effectuer une restauration, copiez ces fichiers sur le PC sur lequel ils étaient
initialement stockés.

Remarque!

Le dossier et les fichiers sont normalement cachés dans Windows. Changez les paramètres

de l'explorateur Windows pour les rendre visibles, en sélectionnant : Organiser > Options des

dossiers et de recherche > Affichage.

Faites une copie de votre base de données
1. Interrompez les services DCN Multimedia à l'aide de la console de serveur

DCN Multimedia.
2. Arrêtez le serveur SQL (SQLEXPRESS) via les services.
3. Allez sur :C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL

\DATA
4. Copiez DcnmDatabase_log.LDF et DcnmDatabase.mdf sur votre emplacement de

sauvegarde.
5. Redémarrez le serveur DCN Multimedia.

Création d'une base de données propre
1. Interrompez les services DCN Multimedia à l'aide de la console de serveur

DCN Multimedia.
2. Ouvrez une invite de commande en mode Administrateur.
3. Allez sur : C:\Program Files\Bosch\DCN multimedia.
4. Exécutez DcnmDatabaseConsole.exe -n –y.
5. Redémarrez le serveur DCN Multimedia.

Importation d'une base de données existante
1. Interrompez les services DCN Multimedia à l'aide de la console de serveur

DCN Multimedia.
2. Arrêtez le serveur SQL (SQLEXPRESS) via les services.
3. Remplacez les fichiers DcnmDatabase_log.LDF et DcnmDatabase.mdf originaux dans C:

\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA par les
fichiers de base de données que vous souhaitez utiliser.

4. Ouvrez une invite de commande en mode Administrateur.
5. Allez sur : C:\Program Files\Bosch\DCN multimedia.
6. Pour mettre à jour la base de données, exécutez DcnmDatabaseConsole.exe -y.
7. Redémarrez le serveur DCN Multimedia.
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Dépannage
Pour le dépannage, reportez-vous au manuel d'installation du matériel DCN Multimedia, à la
section « Test d'installation ».
Veuillez vous reporter aux informations produit disponibles sur le site
www.boschsecurity.com.
 

Service client
Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème, veuillez contacter votre fournisseur ou votre
intégrateur système, ou contacter directement votre représentant Bosch.
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