
MV5C
Microphone pour le télétravail

The Shure USB home office microphone, MV5C, user guide.
Version: 4.0 (2022-L)
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MV5C   
Microphone pour le télétravail

Description générale
Le microphone MV5C de Shure se branche directement à un ordinateur par une connexion USB. Idéal pour les applications de 
conférence, le MV5C dispose d’un mode Voix parlée préréglé pour une reproduction vocale claire.

Caractéristiques
Conception pratique et compacte : ce microphone profilé et robuste se monte sur le pied de table MV5C fourni ou sur 
tout pied muni d’un adaptateur fileté de 1/4".
Prêt à l’emploi : le MV5C devient automatiquement le périphérique d’entrée audio actif lorsqu’il est branché sur un ordi
nateur. la sortie audio continuera de servir comme hautparleurs de l’ordinateur ou sortie casque.
Modes préréglés : mode de ressources de traitement numérique préréglé, conçu pour ajuster le gain, l’égalisation et la 
compression pour des applications.

Mise en service rapide
Connecter le microphone à votre ordinateur. Utiliser le câble approprié (USB-A ou USB-C).

La LED d’état verte au centre du micro indique que la connexion est réussie.

Confirmer que le MV5C est le périphérique audio sélectionné.

La plupart des ordinateurs détectent automatiquement le MV5C et le définissent comme principal dispositif audio. Si les 
paramètres de l’ordinateur définissent un autre dispositif par défaut, ouvrir le Panneau de configuration Son et sélec
tionner le MV5C.

Remarque : la première fois que vous vous connectez au MV5C, la lecture audio reste affectée à la sortie précédemment sélectionnée. Cela signifie 
que le microphone sera activé pour l’entrée audio, mais pas pour la sortie. La sortie audio se fera toujours par le haut-parleur de votre ordinateur ou 
la sortie casque.

Maintenir le bouton MODE enfoncé et brancher dans le MV5C pour activer la sortie casque du MV5C.

La sortie casque MV5C n’est pas activée pour empêcher l’interruption de votre lecture audio. Cependant, pour activer 
la sortie casque du MV5C, maintenir le bouton MODE enfoncé pendant que vous connectez le MV5C. La LED du 
casque devient verte pour indiquer que la sortie casque est active.

Appuyer sur le bouton MODE pour activer et désactiver le mode Voix.

Le mode Voix parlée est un préréglage de gain, de compression et d’égalisation conçu qui optimise le ton et la clarté 
de la voix. La LED verte de l’icône Voix parlée indique que le mode Voix parlée est activé.

Dans l’application de conférence, sélectionner le MV5C comme source d’entrée.

Se reporter au guide d’utilisation du logiciel pour plus de détails sur l’affectation des sources d’entrée.

Pour plus d’informations sur les options de contrôle, voir la section Options de contrôle pour le MV5C.
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Connexions et commandes

① Bouton de sélection du mode
Appuyer pour activer ou désactiver le mode Voix parlée.

② Bouton de coupure du son
Appuyer pour couper l’entrée du microphone. Toutes les LED du MV5C s’allument en rouge lorsque le microphone est cou
pé.

③ Commande de volume du casque
Règle le volume du casque lorsque la sortie casque du MV5C est activée.

④ Sortie casque
Brancher à un casque avec un connecteur de 3,5 mm (1/8 po).

⑤ Port micro USB
Utiliser le câble approprié (USB-A ou USB-C) pour brancher le MV5C à un ordinateur ou à un appareil mobile.

⑥ Indicateur de retour (LED du casque)

Comportement des LED État

Vert La sortie casque est activée. Le contrôle direct est activé.

Rouge La sortie casque est activée. Le contrôle direct est désactivé.

Désactivé La sortie casque est désactivée.

Remarque : le contrôle direct concerne l’écoute de la lecture par la sortie casque du MV5C.

⑦ Témoin d’état

Comportement des LED État

Vert Connexion USB active
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Comportement des LED État

Rouges (les 3 LED) Son coupé

⑧ Mode Voix parlée
Le témoin à LED s’allume lorsque le mode Voix parlée est sélectionné.

Modes préréglés
Trois modes sélectionnables règlent les paramètres de gain, d’égalisation et de plage dynamique pour offrir les meilleures ca
ractéristiques sonores requises par l’enregistrement vocal.

Mode Application Caractéristiques

Parole

Utiliser pour capter la ou 
les voix dans des appli
cations de conférence

Un mélange de gain préréglé, de compression et de traitement d’égalisation qui 
optimise le son de votre voix pour plus de clarté. Un dé-esseur réduit les sifflantes 
(sifflement qui se produit lorsque l’on prononce des mots contenant la lettre 
« S »).

Ré
ponse 
plate

Adapté à toute applica
tion

Pas de traitement du signal (aucun paramètre d’égalisation ou de compression 
n’est utilisé). Offre une plus grande souplesse pour le traitement de l’audio après 
l’enregistrement.

Emplacement
Pour les applications de conférence, placer le MV5C de 30 à 46 cm (1218 po) de votre visage et sélectionner le mode Voix 
parlée. Pour de meilleurs résultats, placer le microphone juste à gauche ou à droite de votre clavier avec le logo Shure circu
laire pointé vers votre bouche. Cela permet d’orienter correctement le microphone pour une prise de son optimale.
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Réglage du volume du microphone
Le volume (gain) du microphone n’a en principe pas besoin d’être réglé lorsque le microphone est utilisé avec une plateforme 
de conférence. Toutefois, si on perçoit une distorsion ou si le son est trop faible, régler le volume du microphone dans le Pan
neau de configuration Audio ou Son de l’ordinateur.

Garder les points suivants à l’esprit :

Régler le volume du microphone avant de régler le volume du casque.
Le volume du casque n’affecte pas le niveau du signal envoyé à l’ordinateur.

Réglage du volume du casque
Ajuster facilement le niveau de contrôle du casque avec la molette MV5C en activant la sortie casque MV5C.

Accès au Panneau de configuration
Windows

Ouvrir la fenêtre Paramètres, sélectionner Système > Son.
Sélectionner Shure MV5C comme appareil d’entrée.
Ajuster le gain avec le curseur Levels.

Mac

Dans Préférences système, sélectionner Son.
Sélectionner l’appareil Shure MV5C comme source d’entrée et de sortie.
Utiliser le curseur Volume entrée pour régler le gain.

Options de contrôle pour le MV5C
Écouter par la sortie de l’ordinateur
Connecter le MV5C à votre ordinateur par un câble USB et écouter avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou dans 
la sortie casque. Si vous écoutez la piste audio lue sur l’ordinateur, le voyant LED du casque sur le MV5C sera éteint car la 
sortie casque est désactivée.

®



Shure Incorporated

7/12

Écouter par la sortie casque (contrôle direct)
Lorsque la sortie casque du MV5C est activée, la prise casque permet l’égalisation du mélange du signal direct du microphone 
(votre voix) et celui de la piste audio lue par l’ordinateur (votre conférence). Ceci facilite le réglage du volume du casque des 
deux avec une seule commande, la molette du MV5C.

Appuyer sur et maintenir enfoncé le bouton Mode du MV5C avec votre ordinateur connecté par un câble USB. 
Connecter maintenant un casque à la sortie casque du MV5C pour écouter la piste audio. Si vous écoutez le son dans la 
sortie casque, le voyant LED du casque sur le MV5C sera allumé en vert.

Pour éteindre le son du casque, appuyer et maintenir enfoncé le bouton Mode du MV5C. Le voyant LED du casque passe à 
l’orange.

Conseil : lors du premier raccordement du microphone à l’ordinateur, veiller à augmenter le volume dans le Panneau de confi
guration Son de l’ordinateur pour obtenir un signal audio puissant. Puis régler le volume du casque à un niveau confortable.

MV5 vs MV5C

Dépannage
Problème Solution

La LED du milieu ne s’allume 
pas

S’assurer que le MV5 est correctement branché.

Le son est trop faible
Vérifier les paramètres du Panneau de configuration Son de l’ordinateur. Au premier rac
cordement du MV5C à votre ordinateur, augmenter le volume de l’ordinateur.

Son de mauvaise qualité
Vérifier le Panneau de configuration du Son de l’ordinateur pour s’assurer que le MV5C 
est correctement branché et reconnu.

Le son est distordu
Utiliser le vumètre audio pour s’assurer que les crêtes de volume sont comprises dans la 
plage cible. Si le niveau atteint le haut du vumètre d’entrée, réduire le gain.

L’appareil ne fonctionne pas 
avec un concentrateur USB

Le MV5 nécessite 250 mA par port. Consulter la documentation du concentrateur USB 
pour les caractéristiques d’intensité/de port.
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Problème Solution

Dépannage général
Quitter et redémarrer l’application.
Redémarrer l’ordinateur.

Remarque : Contacter le service Réparations & Pièces détachées de Shure en cas de problèmes persistants.

Configuration système requise et compatibilité

Windows
Windows 7 et supérieur
Mémoire vive minimum = 64 Mo
USB 2.0

Macintosh
OS X Lion 10.7 et supérieur
Mémoire vive minimum = 64 Mo
USB 2.0

Caractéristiques
Modes de ressources de traitement numérique (préréglés)

Voix/Linéaire

Type de capsule
Électrostatique à électret (16 mm)

Directivité
Unidirectionnel (cardioïde)

Profondeur de bits
16-bit/24-bit

Fréquence d’échantillonnage
48 kHz

Réponse en fréquence
20 Hz à 20 000 Hz

Gamme de gain réglable
0 à +36 dB
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Sensibilité
40 dBFS/Pa à 1 kHz [1] [2}

SPL maximum
130 dB SPL [2]

Sortie casque
3,5 mm (1/8 po.)

Le berceau-chargeur SBC80-903 peut contenir huit accus SB903 et s’insérer dans un tiroir de rack.
Alimenté par le connecteur USB

Atténuation du bouton de coupure
Oui

Support de montage
Inclus

Adaptateur de pied de micro
1/4 pouce 20 filetage (support trépied standard)

Boîtier
PC/ABS

Poids net
Sans support de montage 0,09 kg (3,17 oz.)

Avec support de montage 0,16 kg (5,64 oz.)

Dimensions
66 x 67 x 65 mm H x L x P

Dimensions avec support
89 x 142 x 97 mm H x L x P

Câble
Câble USBA de 1 m/Câble USBC de 1 m

[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2]Au gain minimum, mode uniforme
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Polar Pattern

Frequency Response

Accessoires
Accessoires fournis

Pied de table MV5 AMV5-DS

Câble USB de 1 m AMV-USB

1 m USB-C cable 95C38076

Homologations
Information à l’utilisateur
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour les appareils numériques de classe B, selon la section 15 des 
réglementations FCC. Cet équipement crée, utilise et peut émettre de l’énergie radio électrique et, s’il n’est pas installé et utili
sé conformément au manuel d’instructions du fabricant, il peut causer des interférences avec les réceptions radio et télévision.

Avis : Les réglementations FCC stipulent que tout changement ou toute modification n’ayant pas reçu une autorisation ex
presse de Shure Incorporated peut annuler votre droit à utiliser cet équipement.
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Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation rési
dentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l’énergie radio électrique et, s’il n’est pas installé et utilisé confor
mément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n’existe toutefois au
cune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des 
interférences nuisibles à la réception d’émissions de radio ou de télévision, ce qui peut être établi en mettant l’appareil sous, 
puis hors tension, il est recommandé à l’utilisateur d’essayer de corriger le problème en prenant l’une ou plusieurs des me
sures suivantes :

Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
Augmenter la distance séparant l’équipement du récepteur.
Brancher l’équipement sur un circuit électrique différent de celui du récepteur.
Consulter le distributeur ou un technicien radio et télévision.

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. L’utilisation est sujette aux deux conditions sui
vantes :

Ce dispositif ne doit pas causer des parasites nuisibles.
Ce dispositif doit accepter tous les parasites reçus, y compris ceux qui peuvent provoquer un fonctionnement non sou
haitable.

Étiquette de conformité à la norme ICES-003 d’Industrie Canada : CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Remarque : Le contrôle est fondé sur l’utilisation des types de câble fournis et recommandés. L’utilisation de types de câble autres que blindés peut dégrader 
les performances CEM.

Avis CE :
Shure Incorporated déclare par la présente que ce produit avec le marquage CE est conforme aux exigences de l’Union euro
péenne. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse internet suivante : https://
www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Importateur / Représentant agréé européen :
Shure Europe GmbH
Service : Conformité globale
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Allemagne
Téléphone : +49–7262–92 49 0
Télécopie : +49–7262–92 49 11 4
Courriel : EMEAsupport@shure.de

Ce produit est conforme aux exigences essentielles de toutes les directives européennes applicables et est autorisé à porter la 
marque CE.

L’utilisation du badge Made for Apple signifie qu’un accessoire a été spécifiquement conçu pour se connecter au(x) produit(s) 
Apple identifié(s) sur le badge et a été certifié conforme aux normes de performance Apple par le développeur. Apple n’est pas 
responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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Apple, iPad, iPhone, iPod et Lightning sont des marques d’Apple Inc., déposées aux ÉtatsUnis et dans d’autres pays. iPad Air, 
iPad mini et Lightning sont des marques d’Apple Inc. La marque « iPhone » est utilisée au Japon sous licence d’Aiphone K.K.

Mac et Lightning  sont des marques déposées de Apple Inc.
®
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