MXN5-C
Enceinte de plafond réseau Microflex™

Shure networked ceiling loudspeaker user guide (MXN5W-C). Learn how to install and control this PoE-powered loudspeaker. Control it with
other Shure devices in Designer.
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Shure Incorporated

Table of Contents
MXN5-C Enceinte de plafond réseau Microflex™

3

Paramétrer la Hauteur de l'appareil et la Hauteur de
l'auditeur.

Description générale

3

Paramètres DSP

Caractéristiques

3

16
16

Égaliseur paramétrique (PEQ)

17

Délai

18

Limiteur

18

Générateur de signaux

18

Pièces de l’enceinte MXN5-C

3

Contenu de la boîte

4

Utilisation du workflow Optimize de Designer

5

Coupure du son de l’enceinte

18

Installation de l’enceinte de plafond

5

Cryptage

19

AES67

20

Raccordement à l’alimentation

10

Logique de la LED d’état

10

Peinture de la grille

11

Reset Button

11

Contrôle des appareils avec le logiciel Shure Designer 1
1

Envoi d’un signal audio à partir d’un appareil Shure

20

Réception d’un signal audio à partir d’un appareil utilisant
un protocole Network Audio différent
20
Recommandations de commutateur et de câble pour la
mise en réseau Dante
20
Flux Dante pour appareils Shure

21

12

IP Ports and Protocols

22

Compatibilité avec SystemOn

12

Fichiers EASE disponibles en ligne

22

Canaux Dante de l’enceinte

13

Utilisation des chaînes de commande

22

Caractéristiques

23

Accessoires en option et pièces de rechange

24

Contacter le service client

24

Acheminement des signaux vers chaque enceinte indivi
duellement
14

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

24

Acheminement des signaux d’une enceinte à une autre 15

Informations importantes sur le produit

25

Comment mettre à jour le Firmware Designer
Gestion des versions de firmware

12

Utilisation des entrées Dante

13

Utilisation de la sortie Dante

13

Acheminement des signaux vers l’enceinte

13

Acheminement des signaux vers plusieurs enceintes 14

Information to the user

26

2/26

Shure Incorporated

MXN5-C
Enceinte de plafond réseau Microflex™
Description générale
L’enceinte de plafond réseau MXN5C Microflex de Shure offre une reproduction de la voix de haute qualité pour les applica
tions de conférence audiovisuelle. Le design compact du MXN5, optimisé pour faciliter son installation dans des faux plafonds,
lui permet de s’intégrer facilement aux autres appareils audio réseau compatibles PoE de Shure grâce au protocole de mise
en réseau audio Dante.

Caractéristiques
Éléments techniques de l’enceinte
• Réponse en fréquence préréglée, optimisée pour l’intelligibilité de la voix dans les applications de conférence audiovi
suelle
• Design compact, ultra-plat, compatible avec la plupart des faux plafonds
• Système à deux voies avec woofer de 5,25 po
• Compatible PoE/PoE+, rendant tout amplificateur externe superflu
• Utilitaires de DSP Shure intégrés : égaliseur, délai, limiteur et générateur de signaux/fréquences
• 2 entrées Dante et 1 sortie Dante
• Compatible AES67
Configuration et contrôle par logiciel
• Logiciel de configuration du système Designer de Shure pour une mise en place et une configuration faciles
• Logiciel de gestion des actifs audio SystemOn pour la gestion et le dépannage à distance
• Cryptage de l’audio du réseau Shure
Éléments de design discrets
•
•
•
•
•

Le design esthétique se fond subtilement dans les faux plafonds
La grille magnétique amovible et à peindre recouvre parfaitement la totalité de l’enceinte
Logo Shure amovible
Boîtier plenum conforme à la norme UL 2043
Plaque de renfort pour un montage simple et rapide
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Pièces de l’enceinte MXN5-C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Plaque de renfort (non fournie)
Pince de conduit flexible
Plaque de protection
Point de fixation secondaire
Bras de montage
Dispositif de retenue de la grille (nylon 6/6)
Grille
Port réseau
◦ LED de vitesse du réseau (jaune) :
Éteinte = 10/100 Mb/s
Allumée = 1 Gb/s
◦ LED d’état du réseau (verte) :
Éteinte = pas de liaison au réseau
Allumée = liaison au réseau établie
Clignotante = liaison au réseau active
Vis des bras de montage
Montant de dispositif de retenue de la grille
LED d’alimentation
Bouton de réinitialisation

Contenu de la boîte
• Loudspeaker
• Magnetic grille with removable Shure logo
4/26

Shure Incorporated

• Flexible conduit clamp
• Cover plate

Utilisation du workflow Optimize de Designer
Le workflow Optimize de Designer accélère le processus de connexion des systèmes comportant au moins 1 microphone et
1 processeur audio. Optimize crée aussi des chemins de commande de coupure du son dans les salles dotées de boutons de
coupure du son du réseau MXA. Lorsque vous sélectionnez Optimize dans une salle, Designer effectue les opérations sui
vantes :
•
•
•
•

Crée des chemins audio et des chemins de commande de coupure du son
Ajuste les paramètres audio
Active la synchronisation de la coupure du son
Active la commande logique LED pour les appareils concernés

Les paramètres sont optimisés pour une combinaison d’appareils spécifique. Les paramètres peuvent être personnalisés, mais
le workflow Optimize constitue un bon point de départ.
Une fois une salle optimisée, vérifier et ajuster les paramètres en fonction des besoins. Ces étapes peuvent être les suivantes :
•
•
•
•

Suppression des chemins inutiles.
Contrôle des niveaux et ajustement du gain.
Contrôle de l’acheminement correct des signaux de référence AEC.
Affinage des blocs DSP selon le besoin.

Appareils compatibles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MXA910
MXA920
MXA710
MXA310
P300
®
IntelliMix Room
ANIUSB-MATRIX
MXN5-C
Bouton de coupure du son en réseau MXA

Pour utiliser le workflow Optimize :
1. Placer tous les appareils concernés dans une salle.
2. Sélectionner Optimize. Designer optimise les réglages du microphone et du DSP pour la combinaison d’équipement
concernée.
En cas d’ajout ou de suppression d’appareils, sélectionner à nouveau Optimize.

Installation de l’enceinte de plafond
Pour une installation sur carreau de plafond, utiliser la plaque de renfort afin de supporter le poids de l’enceinte. L’enceinte
peut être installée dans d’autres types de plafonds si le matériau est capable d’en supporter le poids.
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Pour l’installation, les éléments suivants sont nécessaires :
•
•
•
•
•
•

Cutter ou autre outil pour découper un trou dans le plafond
Câble Ethernet blindé de catégorie 5e (ou supérieure)
Tournevis ou visseuse
Câble métallique tressé ou autre câble à résistance élevée pour point de fixation secondaire (non fourni)
Plaque de renfort pour installations sur carreau de plafond (non fournie)
Support de pré-construction pour autres types de plafonds (non fourni)

Plafonds à carreaux
1. Tracer le contour de la découpe dans le carreau en utilisant l’emballage de l’enceinte ou la plaque de renfort.
2. Découper un trou de 266 mm (10,5 po) dans le carreau avec l’outil de découpe.
3. Remettre le carreau de plafond en place avec la plaque de renfort par-dessus.

4. Suivre les étapes de raccordement de l’enceinte.
Tous les autres plafonds
1. Dans un plafond inachevé, clouer ou visser le support de pré-construction aux solives de plafond. Installer le câble de
catégorie 5e audessus des solives de plafond. Procéder aux travaux de finition requis sur le plafond.
Le support de préconstruction permet de mieux répartir le poids de l’enceinte dans le plafond.
2. Tracer le contour de la découpe dans le matériau du plafond en utilisant l’emballage de l’enceinte.
3. Découper un trou de 266 mm (10,5 po) dans le matériau du plafond.
4. Suivre les étapes de raccordement de l’enceinte.
Raccordement de l’enceinte
1. Raccorder le câble de catégorie 5e à l’enceinte. Si un conduit est requis, faire passer le câble de catégorie 5e dans le
conduit et le raccorder à l’enceinte.
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2. Fixer la plaque de protection avec le tournevis. Si un conduit est utilisé, pousser le connecteur du conduit dans
l’encoche.

3. Fixer le câble au point de fixation secondaire de l’enceinte et à un point de fixation au plafond. Ce câble renforce la sé
curité du montage.
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4. Placer l’enceinte dans le trou de montage. Serrer la vis de chaque côté de l’enceinte jusqu’à ce que chaque bras de
montage soit complètement étendu pour maintenir l’enceinte. Ne pas trop serrer les vis.
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5. Faire glisser le dispositif de retenue de la grille pour le fixer à l’endroit correspondant sur l’enceinte. Ne pas desserrer la
vis pour fixer le dispositif de retenue.
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6. Fixer la grille magnétique à l’enceinte. Le logo Shure est aussi magnétique et peut être repositionné ou retiré, si néces
saire.

Raccordement à l’alimentation
Cet appareil requiert une Alimentation sur Ethernet (Power over Ethernet, PoE+ or PoE) pour l’alimenter.
Utiliser un des éléments suivants pour fournir l’alimentation PoE+ ou PoE :
• Commutateur réseau avec PoE+ ou PoE
• Appareil de l’injecteur de PoE+ ou PoE
La source PoE/PoE+ doit également être un appareil Gigabit.

Logique de la LED d’état
Logique des LED

État de l’appareil

Verte fixe, puis s’éteint

Mise sous tension de l’appareil

Verte clignotante pendant 30 secondes

Identification de l’appareil

Après 4 secondes, verte clignotante

Réinitialisation du réseau

Verte clignotante après 4 secondes, verte fixe après
8 secondes

Réinitialisation usine totale
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Logique des LED

État de l’appareil

Rouge

Erreur (voir le journal d’événements pour plus de détails)

Jaune fixe

Mise à jour du firmware en cours

Peinture de la grille
Il est possible de peindre la grille de l’enceinte afin de mieux l’intégrer dans l’environnement. Pour de meilleurs résultats :
• Faire appel à des peintres professionnels.
• Retirer la grille de l’enceinte avant de la peindre.
• Retirer le logo Shure magnétique avant de peindre la grille.

Reset Button
To access the reset button, remove the grille.

There are 2 hardware reset options:

Network reset (press button for 4-8 seconds)
Resets all Shure control and audio network IP settings to factory defaults. Power LED flashes green.

Full factory reset (press button for longer than 8 seconds)
Resets all network and Designer settings to the factory defaults. Power LED flashes green, then solid green after 8 se
conds.
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Contrôle des appareils avec le logiciel Shure Designer
Les paramètres de cet appareil peuvent être contrôlés dans le logiciel Shure Designer. Designer permet aux assembleurs et
aux planificateurs de système de concevoir une couverture audio pour des installations comportant des microphones MXA et
d’autres appareils Shure en réseau.
Pour accéder à votre appareil dans Designer :
1.
2.
3.
4.

Télécharger et installer Designer sur un ordinateur connecté au même réseau que votre appareil.
Ouvrir Designer, et vérifier que vous êtes connectés au bon réseau dans Paramètres.
Cliquer sur Appareils en ligne. Une liste des Appareils en ligne apparaît.
Pour identifier les appareils, cliquer sur une icône afin de faire clignoter les témoins de l’appareil correspondant. Sélec
tionner votre appareil dans la liste et cliquer sur Configurer pour contrôler les paramètres de l’appareil.

Pour en savoir plus, visiter shure.com/designer.
Vous pouvez aussi accéder aux paramètres de l’appareil avec Shure Web Device Discovery.

Comment mettre à jour le Firmware Designer
S’applique aux Designer 4.2 et ultérieures.

Avant d’installer les appareils, utiliser Designer pour chercher les mises à jour du firmware et ainsi profiter des nouvelles fonc
tionnalités et améliorations. Pour la plupart des produits, il est également possible d’installer le firmware à l’aide de Shure Up
date Utility.
Pour mettre à jour :
1. Ouvrir Designer. Si le nouveau firmware n’a pas encore été téléchargé, Designer affiche une bannière indiquant le
nombre de mises à jour disponibles. Cliquer pour télécharger le firmware.
2. Aller sur Appareils en ligne et localiser les appareils.
3. Choisir une version de firmware pour chaque appareil dans la colonne Firmware disponible. S’assurer que personne ne
modifie les paramètres de l’appareil pendant sa mise à jour.
4. Cocher la case située en regard de chaque appareil à mettre à jour, puis cliquer sur Mettre à jour le micrologiciel. Les
appareils peuvent disparaître de la rubrique Appareils en ligne lors de la mise à jour. Ne pas fermer Designer pendant
la mise à jour du firmware.

Gestion des versions de firmware
Lors de la mise à jour du firmware, mettre à jour tout le matériel à la même version de firmware pour obtenir un fonctionnement
homogène.
Le firmware de tous les appareils est indiqué sous la forme MAJEUR.MINEUR.PATCH (p. ex. 1.2.14). Au minimum, tous les
appareils du réseau doivent avoir les mêmes numéros de version de firmware MAJEUR et MINEUR (p. ex., 1.2.x).

Compatibilité avec SystemOn
Cet appareil peut être surveillé et géré à l’aide du logiciel SystemOn de Shure. Installer SystemOn pour :
• Surveiller à distance les appareils Shure sur les réseaux
• Afficher les alertes en temps réel en cas de problème critique, comme des accus déchargés ou des émetteurs manquants
• Contrôler l’accès aux appareils avec des profils utilisateur
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Pour en savoir plus, visiter shure.com.

Canaux Dante de l’enceinte
L’enceinte comprend 2 canaux d’entrée Dante et 1 canal de sortie Dante.

Utilisation des entrées Dante
Les 2 canaux d’entrée Dante sont additionnés et envoyés à la sortie de l’enceinte. Ces canaux d’entrée sont utiles pour en
voyer un signal à distance et audio de programme à l’enceinte.

Utilisation de la sortie Dante
La sortie Dante est utile pour envoyer le signal de l’enceinte vers une autre enceinte ou vers un canal de référence AEC. 2 op
tions de traitement sont possibles pour le signal de sortie Dante :
Pré-DSP
Envoie un signal préDSP à la sortie Dante (le DSP est toujours appliqué à la sortie de l’enceinte). Utiliser cette option pour en
voyer le signal vers une autre enceinte. Cette option empêche les blocs DSP de s’empiler les uns sur les autres.
Post-DSP
Envoie un signal postDSP à la sortie Dante. Utiliser cette option pour envoyer le signal de l’enceinte vers un canal de réfé
rence AEC d’un MXA910.

Acheminement des signaux vers l’enceinte
Pour acheminer l’audio vers les enceintes, il est possible d’utiliser les logiciels Designer de Shure ou Dante Controller.
1. Dans Designer, créer une salle regroupant toutes les enceintes et toutes les sources audio Dante.
◦ Les processeurs P300 ou ANI de Shure permettent de gérer facilement les signaux Dante provenant de nom
breuses sources.
2. Aller à Acheminement. Faire glisser et déposer la sortie de source audio vers l’entrée de l’enceinte pour créer des che
mins Dante. Vous pouvez aussi utiliser le flux de travail Optimiser du Designer.
Pour envoyer un signal d’une enceinte vers une autre, utiliser un signal préDSP.

13/26

Shure Incorporated

Acheminement des signaux vers plusieurs enceintes
Dans les salles comprenant plusieurs enceintes, le signal d’une enceinte peut être acheminé vers une autre enceinte à l’aide
du canal de sortie Dante, ou vers chaque enceinte individuellement.

Acheminement des signaux vers chaque enceinte individuellement
Utiliser cette méthode quand :
• Le signal provient d’un appareil muni d’une puce Brooklyn II, tel qu’un P300 ou
• Le signal provient d’un appareil muni d’une puce Ultimo transmettant en multidiffusion
Pour en savoir plus sur les flux Dante, consulter les FAQ ou Audinate.
Si l’on utilise un P300 Shure ou d’autres appareils avec un nombre maximal de flux Dante monodiffusion élevé, acheminer un
signal vers chaque enceinte individuellement à l’aide de Designer ou de Dante Controller.
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Acheminement des signaux d’une enceinte à une autre
Utiliser cette méthode quand :
• Le signal provient d’un appareil muni d’une puce Ultimo transmettant en monodiffusion, tel que le processeur ANI de
Shure
Pour en savoir plus sur les flux Dante, consulter les FAQ ou Audinate.
En cas de nombre maximal de flux Dante monodiffusion, acheminer le signal d’une enceinte vers une autre à l’aide du canal
de sortie Dante.

1. Dans Designer, placer toutes les enceintes et les autres appareils vers lesquels acheminer le signal dans la même
salle.
2. Acheminer le signal vers la première enceinte.
3. Ouvrir la fenêtre de configuration de la première enceinte dans Designer.
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4. Sélectionner Pre-DSP dans le menu Dante output signal. Cela empêche les blocs DSP de s’empiler les uns sur les
autres dans la chaîne de signal.
5. Utiliser Designer ou Dante Controller pour acheminer le signal de la première enceinte vers la suivante. Répéter ce
processus pour chaque enceinte supplémentaire.

Paramétrer la Hauteur de l'appareil et la Hauteur de
l'auditeur.
Pour afficher précisément la couverture de l'enceinte, régler la hauteur de l'appareil et la hauteur de l'auditeur dans Designer.
1. Ajouter le haut-parleur à une salle et aller à [Votre salle] > Carte de couverture.
2. Sélectionner l'enceinte et aller à Propriétés > Position pour régler :
◦ la position X/Y dans la grille de l'emplacement
◦ Hauteur de l’appareil
◦ la hauteur de l'auditeur
3. Régler la hauteur de l'appareil et la hauteur de l'auditeur pour des informations de couverture précises. Les 3 anneaux
représentent -3, -6, et -9 dB à 1 kHz. Les anneaux se déplacent lorsque vous ajustez la hauteur de l'appareil et la hau
teur de l'auditeur pour montrer la couverture de l'enceinte.

Les fichiers EASE sont disponibles sur shure.com.
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Paramètres DSP
Égaliseur paramétrique (PEQ)
Optimiser la qualité audio de l’enceinte en ajustant la réponse en fréquence sur l’égaliseur paramétrique (PEQ).
Applications courantes de l’égaliseur :
• Améliorer l’intelligibilité du discours
• Réduire les irrégularités de la salle
• Régler le système pour une couverture uniforme et cohérente

Égaliseurs à 4 bandes

Types de filtre :
Paramétrique : atténue ou amplifie le signal dans une plage de fréquences personnalisable.
Passe-haut : atténue le signal audio en dessous de la fréquence sélectionnée.
Dégradé bas : atténue ou amplifie le signal audio en dessous de la fréquence sélectionnée.
Passe-bas : atténue le signal audio au-dessus de la fréquence sélectionnée.
Dégradé haut : atténue ou amplifie le signal audio au-dessus de la fréquence sélectionnée.

Fréquence
Sélectionner la fréquence centrale du filtre à amplifier/atténuer.

Gain
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Ajuste le niveau pour un filtre spécifique (+/18 dB).

Q
Ajuste la plage de fréquences affectées par le filtre. Lorsque cette valeur augmente, la bande passante diminue.

Largeur
Ajuste la plage de fréquences affectées par le filtre. La valeur est représentée en octaves.
Remarque : les paramètres Q et Largeur affectent la courbe d’égalisation de la même façon. Ils diffèrent uniquement dans la façon dont les valeurs sont re
présentées.

Délai
Si les enceintes sont installées sur une zone étendue, il peut être nécessaire de définir un délai pour régler la temporisation de
certaines enceintes. Cela garantit une couverture uniforme en faisant en sorte que le signal arrive dans toutes les parties de la
salle en même temps.
MXN5-C delay range: 0-160 ms

Limiteur
Utiliser le limiteur pour éviter un écrêtage ou une distorsion des signaux de sortie. Pour cela, saisir une valeur dBFS pour le
seuil. Lorsque le limiteur est activé, les signaux de sortie ne dépassent pas le seuil.
Remarque : cette enceinte comprend également un limiteur de sécurité interne pour protéger le matériel. Ce limiteur ne s’active que si les signaux de sortie
atteignent le niveau de pression acoustique (SPL) maximum de l’enceinte.

Générateur de signaux
Le générateur de signaux lit 4 signaux différents pour aider à régler le système et à équilibrer les niveaux sonores. Lorsqu’il est
utilisé, les entrées Dante sont contournées. Le générateur de signaux est préégaliseur et n’empêche par conséquent pas
l’égalisation du signal.
Un réglage de gain de 0 dB est référencé à 76 dB SPL à 1 mètre.
Bruit rose
Énergie constante par octave. À utiliser pour contrôler les niveaux et pour vérifier la couverture dans des installations à
plusieurs enceintes.
Bruit blanc
Énergie constante pour chaque fréquence. À utiliser pour contrôler les niveaux et pour vérifier la couverture dans des ins
tallations à plusieurs enceintes.
Onde sinusoïdale
Émet une tonalité à la fréquence sélectionnée. À utiliser pour contrôler les niveaux, évaluer les effets de filtre en peigne et
identifier les éventuelles ondes stationnaires.
Balayage
Émet une tonalité à chaque fréquence que l’enceinte peut reproduire, en balayant de la fréquence la plus basse à la plus
haute. À utiliser pour identifier les éventuelles lacunes de montage, telles qu’un bruit de fond ou un bourdonnement.
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Coupure du son de l’enceinte
L’enceinte intègre plusieurs points de coupure du son pour différents scénarios :
1. Coupure du son d’entrée Dante : coupe le son du canal d’entrée Dante sélectionné.
2. Coupure du son de l’appareil : coupe le son de la sortie de l’enceinte et du canal de sortie Dante.

Cryptage
Le Cryptage fonctionne au niveau de la salle, ce qui signifie que tous les appareils associés à cette salle doivent afficher ces
paramètres. L’audio est crypté conformément à la norme Advanced Encryption Standard (AES256), telle que spécifiée dans la
publication FIPS197 du National Institute of Standards and Technology (NIST) du gouvernement américain. Le cryptage n’est
pas pris en charge avec des appareils tiers.
Pour activer le cryptage :

1. Dans une salle, cliquer sur
(Paramètres), en haut à droite.
2. Sélectionner Cryptage audio.
3. Sélectionner Enable Encryption
Les autres options vous permettent de réencoder le cryptage ou de le désactiver s’il a été activé mais qu’il n’est plus néces
saire.
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Important : pour que le cryptage fonctionne :
• Le cryptage doit être activé ou désactivé universellement sur tous les appareils Shure connectés dans la même salle.
• AES67 doit être désactivé dans Dante Controller pour activer ou désactiver le cryptage. Le cryptage AES67 n'est actuelle
ment pas pris en charge.

AES67
AES67 est une norme relative à la sonorisation en réseau qui permet la communication entre des composants qui utilisent des
technologies audio IP différentes. Le présent appareil Shure prend en charge la norme AES67 pour améliorer la compatibilité
avec les systèmes de sonorisation en direct mis en réseau, les installations intégrées et les applications de diffusion.
Les informations suivantes sont essentielles lors de l’émission ou de la transmission de signaux AES67 :
• Mettre à jour le logiciel Dante Controller avec la dernière version disponible pour que l’onglet de configuration AES67
s’affiche.
• Pour activer ou désactiver le cryptage, AES67 doit être désactivé dans Dante Controller.
• AES67 ne peut pas fonctionner si les appareils de transmission et de réception prennent tous deux en charge Dante.
L’appareil Shure prend en charge :

L’appareil 2 prend en charge :

Compatibilité AES67

Dante et AES67

Dante et AES67

Non. Doit utiliser Dante.

Dante et AES67

AES67 sans Dante. Tout autre proto
cole de mise en réseau audio est ac
ceptable.

Oui

Il est possible d’utiliser simultanément des flux Dante et AES67 séparés. Le nombre total de flux est déterminé par le nombre
de flux maximal pris en charge par l’appareil.

Envoi d’un signal audio à partir d’un appareil Shure
L’ensemble de la configuration AES67 se fait dans le logiciel Dante Controller. Pour plus d’informations, consulter le guide
d’utilisation de Dante Controller.
1.
2.
3.
4.

Ouvrir l’appareil de transmission Shure dans Dante Controller.
Activer AES67.
Redémarrer l’appareil Shure.
Créer des flux AES67 en suivant les instructions du guide d’utilisation de Dante Controller.

Réception d’un signal audio à partir d’un appareil utilisant un protocole
Network Audio différent
Appareils tiers : si l’appareil prend en charge SAP, les flux sont identifiés dans le logiciel d’acheminement qu’il utilise. Sinon,
le code et l’adresse IP de la session AES67 sont requis pour recevoir un flux AES67.
Appareils Shure : l’appareil de transmission doit prendre en charge SAP. Dans Dante Controller, un appareil de transmission
(affiché sous la forme d’une adresse IP) peut être acheminé comme n’importe quel autre appareil Dante.
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Recommandations de commutateur et de câble pour la
mise en réseau Dante
Les commutateurs et les câbles déterminent les performances du réseau audio. Utiliser des commutateurs et des câbles de
haute qualité pour rendre le réseau audio plus fiable.
Les commutateurs du réseau doivent avoir :
• Ports Gigabit. Les commutateurs 10/100 peuvent fonctionner sur de petits réseaux, mais les commutateurs gigabit fonc
tionnent mieux.
• Ports d’alimentation par Ethernet (PoE) ou PoE+ pour tous les appareils nécessitant une alimentation électrique
• Fonctions de gestion pour fournir des informations sur la vitesse de port, les compteurs d’erreurs et la bande passante uti
lisée
• Possibilité de désactiver la fonction Energy Efficient Ethernet (EEE). L’EEE (aussi connue sous le nom de « Green Ether
net ») peut provoquer des pertes de signal audio et des problèmes de synchronisation de l’horloge.
• Qualité de service (QoS) Diffserv (DSCP) avec priorité stricte et 4 files d’attente
Les câbles Ethernet doivent être :
• De catégorie 5e ou supérieure
• Blindés
Pour plus d’informations, voir notre FAQ sur les switchs à éviter.

Flux Dante pour appareils Shure
Les flux Dante sont créés chaque fois que vous acheminez l’audio d’un appareil Dante à un autre. Chaque flux Dante peut
contenir jusqu’à 4 canaux audio. Par exemple : envoyer les 5 canaux disponibles d’un MXA310 à un autre appareil nécessite 2
flux Dante, car 1 débit peut contenir jusqu’à 4 canaux.
Chaque appareil Dante a un nombre spécifique de flux transmis et de flux reçus. Le nombre de flux est déterminé par les ca
pacités de la plateforme Dante.
Les paramètres de transmission monodiffusion et multidiffusion affectent également le nombre de flux Dante qu’un appareil
peut envoyer ou recevoir. L’utilisation de la transmission multidiffusion peut aider à contourner les limitations des flux monodif
fusion.
Les appareils Shure utilisent différentes plateformes Dante :
plateforme Dante

Appareils Shure utilisant la
plateforme

Limite de flux de transmission monodiffusion

Limite de flux de réception
monodiffusion

Brooklyn II

ULX-D, SCM820, MXWAPT,
MXWANI, P300, MXCWAPT

32

32

Brooklyn II (sans SRAM)

MXA920, MXA910, MXA710,
AD4

16

16

Ultimo/UltimoX

MXA310, ANI4IN, ANI4OUT,
ANIUSB-MATRIX, ANI22,
MXN5-C

2

2

DAL

IntelliMix Room

16

16

Pour en savoir plus sur les flux Dante, consulter les FAQ ou Audinate.
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IP Ports and Protocols
Shure Control
Port

TCP/UDP

Protocol

Description

Factory Default

21

TCP

FTP

Required for firmware updates (otherwise closed)

Closed

22

TCP

SSH

Secure Shell Interface

Closed

23

TCP

Telnet

Not supported

Closed

53

UDP

DNS

Domain Name System

Closed

67

UDP

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Open

68

UDP

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Open

80*

TCP

HTTP

Required to launch embedded web server

Open

443

TCP

HTTPS

Not supported

Closed

2202

TCP

ASCII

Required for 3rd party control strings

Open

5353

UDP

mDNS†

Required for device discovery

Open

5568

UDP

SDT (multicast)† Required for inter-device communication

Open

57383

UDP

SDT (unicast)

Required for inter-device communication

Open

8023

TCP

Telnet

Debug console interface

Closed

8180

TCP

HTML

Required for web application (legacy firmware only)

Open

8427

UDP

SLP (multicast)† Required for inter-device communication

Open

64000

TCP

Telnet

Open

Required for Shure firmware update

*These ports must be open on the PC or control system to access the device through a firewall.
†

These protocols require multicast. Ensure multicast has been correctly configured for your network.

See Audinate's website for information about ports and protocols used by Dante audio.

Fichiers EASE disponibles en ligne
Des fichiers EASE sont disponibles pour cet appareil sur shure.com.
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Utilisation des chaînes de commande
Cet appareil reçoit des commandes logiques par le réseau. Plusieurs paramètres contrôlés via Designer peuvent être contrô
lés avec un système de commande tiers, à l’aide de la chaîne de commande appropriée.
Applications courantes :
•
•
•
•

Coupure du son
Couleur et comportement des LED
Chargement des préréglages
Ajustement des niveaux

Une liste complète des chaînes de commande est disponible à l’adresse :
pubs.shure.com/command-strings/MXN5-C.

Caractéristiques
Type de connecteur
RJ45

Alimentation
Alimentation sur Ethernet (Power over Ethernet, PoE) Classe 0 ou PoE Plus Classe 4

Consommation électrique
Alimentation sur Ethernet (Power over Ethernet, PoE)

12 W maximum (11 W typique)

PoE Plus

24 W maximum (23 W typique)

Poids
6.5 lb (2.95 kg)

Le produit Dimensions
12 x 12 x 4 po (304.8 x 304.8 x 101.6 mms) H x L x P

Logiciel de contrôle
Shure Designer

Classification d'ignifugation
UL 2043 (Adapté aux espaces avec brassage de l'air)

Plage de températures de fonctionnement
−6,7°C (20°F) à 40°C (104°F)

Plage de températures de stockage
−29°C (20°F) à 74°C (165°F)

Réponse en fréquence (-3 dB)
120 Hz à 20 kHz
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Niveau de sortie maximum
À1m

Alimentation sur Ethernet (Power over Ethernet, PoE)

92 dB SPL

PoE Plus

98 dB SPL

Angle de couverture
-6 dB à 2 kHz

180 degrés

-6 dB à 10 kHz

107 degrés

Traitement du signal numérique
Délai, Écrêteur, Générateur de signaux, Égaliseur (Paramétrique 4 bandes)

Latence
Latence Dante non incluse

1.5 ms

Accessoires en option et pièces de rechange
Plaque de renfort

A-MXN5-TB

Nouveau support de construction

A-MXN5-NCB

Grille magnétique et logo Shure

RPMXN5-G

Pince pour couvre-conduit

RPMXN5-C

Contacter le service client
Vous n’avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Contactez notre service client pour obtenir de l’aide.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LIRE ces consignes.
CONSERVER ces consignes.
OBSERVER tous les avertissements.
SUIVRE toutes les consignes.
NE PAS utiliser cet appareil à proximité de l’eau.
NETTOYER UNIQUEMENT avec un chiffon sec.
NE PAS obstruer les ouvertures de ventilation. Laisser des distances suffisantes pour permettre une ventilation adé
quate et effectuer l’installation en respectant les instructions du fabricant.
8. NE PAS installer à proximité d’une source de chaleur telle qu’une flamme nue, un radiateur, une bouche de chaleur, un
poêle ou d’autres appareils (dont les amplificateurs) produisant de la chaleur. Ne placer aucune source à flamme nue
sur le produit.
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9. NE PAS retirer le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Une fiche polarisée comporte deux
lames dont l’une est plus large que l’autre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à
la terre. La lame la plus large ou la troisième broche assure la sécurité de l’utilisateur. Si la fiche fournie ne s’adapte
pas à la prise électrique, demander à un électricien de remplacer la prise hors normes.
10. PROTÉGER le cordon d’alimentation afin que personne ne marche dessus et que rien ne le pince, en particulier au ni
veau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l’appareil.
11. UTILISER UNIQUEMENT les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. UTILISER uniquement avec un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table spécifié par le fabricant ou vendu
avec l’appareil. Si un chariot est utilisé, déplacer l’ensemble chariotappareil avec précaution afin de ne pas le renver
ser, ce qui pourrait entraîner des blessures.

13. DÉBRANCHER l’appareil pendant les orages ou quand il ne sera pas utilisé pendant longtemps.
14. CONFIER toute réparation à du personnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l’appareil est endommagé
d’une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d’alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à
l’intérieur de l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité, appareil qui ne marche pas normalement ou
que l’on a fait tomber.
15. NE PAS exposer cet appareil aux égouttures et aux éclaboussements. NE PAS poser des objets contenant de l’eau,
comme des vases, sur l’appareil.
16. La prise SECTEUR ou un coupleur d’appareil électrique doit rester facilement utilisable.
17. Le bruit aérien de l’appareil ne dépasse pas 70 dB (A).
18. L’appareil de construction de CLASSE I doit être raccordé à une prise SECTEUR dotée d’une protection par mise à la
terre.
19. Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
20. Ne pas essayer de modifier ce produit. Une telle opération est susceptible d’entraîner des blessures ou la défaillance
du produit.
21. Utiliser ce produit dans sa plage de températures de fonctionnement spécifiée.

Ce symbole indique la présence d’une tension dangereuse dans l’appareil constituant un risque de choc élec
trique.

Ce symbole indique que la documentation fournie avec l’appareil contient des instructions d’utilisation et
d’entretien importantes.

Informations importantes sur le produit
L’équipement est prévu pour être utilisé dans des applications audio professionnelles.
Remarque : Ce dispositif n’est pas conçu pour être connecté directement à un réseau Internet public.
Tout changement ou modification n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation expresse de Shure Incorporated peut entraîner la nullité du droit d’utilisation de cet
équipement.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 (Canada). Cet appareil numérique de la classe B est
conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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Suivre le plan de recyclage régional en vigueur pour les accus, l’emballage et les déchets électroniques.
®

Dante is a registered trademark of Audinate Pty Ltd.

Information to the user
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance
with the manufacturer's instruction manual, may cause interference with radio and television reception.
Notice: The FCC regulations provide that changes or modifications not expressly approved by Shure Incorporated could void
your authority to operate this equipment.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equip
ment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determi
ned by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the follo
wing measures:
•
•
•
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
La déclaration de conformité CE peut être obtenue auprès de : www.shure.com/europe/compliance
Représentant agréé européen :
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Allemagne
Téléphone : +49-7262-92 49 0
Courriel : info@shure.de
www.shure.com
Ce produit est conforme aux exigences essentielles de toutes les directives européennes applicables et est autorisé à porter la
marque CE.
La déclaration de conformité CE peut être obtenue auprès de Shure Incorporated ou de ses représentants européens. Pour
les coordonnées, visiter www.shure.com

26/26

