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Third-party command strings for Shure PSM1000 monitoring system.
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PSM1000
Command Strings

PSM  1000
Raccordement à un système AMX ou Crestron
Connexion : Ethernet (TCP/IP ; sélectionner « Client » dans le programme AMX/Crestron)

Port : 2202

Il est possible d'utiliser les messages suivants pour communiquer avec un système AMX ou Crestron via une connexion Ether
net.

Types de messages
Le système de commande transmet les messages de commande suivants :

SET
Transmis par le système de commande à l'appareil Shure pour changer la valeur d'un paramètre. Utilisé 
pour donner au paramètre une valeur précise. Une fois une commande SET transmise, l'appareil Shure 
renvoie une chaîne REPORT indiquant la valeur résultante en vigueur du paramètre.

GET
Permet de lire la valeur en vigueur d'un paramètre. Une fois une commande GET transmise, l'appareil 
Shure renvoie une chaîne REPORT indiquant la valeur en vigueur du paramètre.

REPORT
Indique la valeur en vigueur d'un paramètre. La chaîne REPORT est transmise par l'appareil Shure au sys
tème de commande en réponse à une commande SET ou GET. La chaîne REPORT est également trans
mise lorsque la valeur du paramètre de l'appareil Shure est changée.

Syntaxe
Tous les messages transmis et reçus consistent en caractères ASCII.

Chaque message commence par un « < » suivi d'un espace.
Chaque message se termine par un espace suivi d'un « > »
Chaque message est conclu par un retour chariot avec changement de ligne. Le système de commande peut devoir intro
duire la valeur hexadécimale, équivalant à 0x0D0A. Consulter le guide d'utilisation du système de commande pour plus 
de détails sur la saisie des retours chariot.
Si le message consiste en un paramètre en boîte, la chaîne ne devrait comporter aucun numéro de canal.

Exemples de messages
Exemples de messages pour les paramètres de canaux

< GET 1 FREQUENCY >
< REPORT 1 FREQUENCY 578000 >

Exemples de messages pour les paramètres en boîte

< SET DEVICE_NAME Shure >
< REPORT DEVICE_NAME Shure >

®
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Tableau de réponse aux commandes
COMMANDE RÉPONSE

Visualisation du nom d'émetteur GET DEVICE_NAME REPORT DEVICE_NAME vvvvvvvv

Établissement du nom du canal SET x CHAN NAME vvvvvvvv REPORT x CHAN_NAME vvvvvvvv

Lecture du nom du canal GET x CHAN NAME REPORT CHAN_NAME vvvvvvvv

Réglage du niveau audio SET x AUDIO_IN_LVL vvvv REPORT x AUDIO_IN_LVL vvvv

Visualisation du niveau audio GET x AUDIO_IN_LVL REPORT x AUDIO_IN_LVL vvvv

Établissement du groupe / canal de 
l'émetteur

SET x GROUP_CHAN gg,cc
REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv  
REPORT x GROUP_CHAN gg,ccvvv

Visualisation du groupe / canal de 
l'émetteur

GET x GROUP_CHAN REPORT x GROUP_CHAN gg,cc

Réglage de la fréquence de 
l'émetteur

SET x FREQUENCY vvvvvvvvvvv
REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv  
REPORT x GROUP_CHAN --,--vvv

Visualisation de la fréquence de 
l'émetteur

GET x FREQUENCY REPORT x FREQUENCY vvvvvvvvvvv

Réglage du niveau RF Tx SET x RF_TX_LVL vvvvvv REPORT x RF_TX_LVL vvvvvv

Visualisation du niveau RF Tx GET x RF_TX_LVL REPORT x RF_TX_LVL vvvvvv

Réglage de coupure RF
SET x RF_MUTE vvvv  1 = mute, 0 = 
unmute

REPORT x RF_MUTE vvvv  1 = mute, 0 
= unmute

Visualisation de coupure RF GET x RF_MUTE  1 = mute, 0 = unmute
REPORT x RF_MUTE vvvv  1 = mute, 0 
= unmute

Sélection du mode Audio Tx
SET x AUDIO_TX_MODE vvvv  1 = mo
no, 2 = point to point, 3 = stereo

REPORT x AUDIO_TX_MODE vvvv  1 
= mono, 2 = point to point, 3 = stereo

Visualisation du mode Audio Tx GET x AUDIO_TX_MODE
REPORT x AUDIO_TX_MODE vvvv  1 
= mono, 2 = point to point, 3 = stereo

Réglage du niveau ligne d'entrée au
dio

SET x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv  0 = 
off (Aux), 1 = on (Line)

REPORT x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv  
0 = off (Aux), 1 = on (Line)

Visualisation du niveau ligne 
d'entrée audio

GET x AUDIO_IN_LINE_LVL
REPORT x AUDIO_IN_LINE_LVL vvvv  
0 = off (Aux), 1 = on (Line)

Réglage de la fréquence de la me
sure

SET x METER_RATE vvvvvvvvvvv  0 = 
off, value in milliseconds

REPORT x METER_RATE 
vvvvvvvvvvv  0 = off, value in millise
conds

Visualisation de la fréquence de la 
mesure

GET x METER_RATE
REPORT x METER_RATE 
vvvvvvvvvvv  0 = off, value in millise
conds
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Niveau de la mesure audio
REPORT x AUDIO_IN_LVL_L 
vvvvvvvvvvv

REPORT x AUDIO_IN_LVL_L 
vvvvvvvvvvv  REPORT x 
AUDIO_IN_LVL_R vvvvvvvvvvv
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