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Introduction 
Merci d’avoir choisi le système audiovisuel de collaboration CS-700 de Yamaha. 

Ce système vous permet d’adapter votre mini-salle de réunion ou une petite 

salle de conférence polyvalente, à toute forme de communications multimédias 

grâce à des applications courantes de collaboration vidéo, ainsi qu’à une prise 

en charge indépendante des conférences téléphoniques VOIP. Les produits 

Yamaha CS-700 assurent une qualité audiovisuelle de premier ordre pour les 

mini-salles de réunion, en garantissant que chaque mot des conversations soit 

entendu, et que chaque nuance visuelle soit filmée. 

La famille de produits CS-700 dans son intégralité comprend les modèles 

suivants : 

 CS-700AV – Audio/Vidéo/Gestion 

 CS-700SP – Audio/Vidéo/SIP/Gestion 

 CS-700DL – Audio/Vidéo/Collaboration/Gestion 

 CS-700DS - Audio/Vidéo/Collaboration/SIP/Gestion 

En cas de différences de fonctionnalités ou de configuration, le document le 

mettra explicitement en évidence.  

À propos de ce manuel 

Abréviations 
Les noms de produit sont décrits comme suit dans ce manuel : 

• Yamaha CS-700 : le produit 

• Microsoft® Windows®: Windows 

• macOS®: macOS 

Marques de commerce 
• Microsoft et Windows sont des marques de Microsoft Corporation, 

déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 

• Mac et macOS sont des marques déposées d’Apple Inc. 

• Chrome OS est une marque commerciale ou une marque déposée de 

Google Inc. 

• Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, et est utilisée par 

Yamaha conformément à un contrat de licence. 

• Le logo NFC (marque N) est une marque de commerce ou une marque 

déposée de NFC Forum, Inc. 



 

Prise en main 

Présentation du contenu et des éléments 
En fonction du système que vous avez acheté, le contenu suivant sera fourni : 

CS-700AV, CS-700SP CS-700DL, CS-700DS 

Système audiovisuel CS-700 Système audiovisuel CS-700 

Patte de montage mural Patte de montage mural 

Cordon d’alimentation propre à la 
région 

Cordon d’alimentation propre à la 
région 

Alimentation Alimentation 

Câble Ethernet Câble Ethernet 

Câble USB Câble USB 

Instructions Instructions 

 Câble HDMI 

 

Système CS-700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’unité principale du CS-700 contient tous les principaux éléments du système 

CS-700, dont 4 haut-parleurs, 4 microphones à formation de faisceaux, la 

caméra optimisée HD à champ de vision de 120° et les boutons du panneau 

Caméra à 

champ de 

vision de 

120° Haut-parleurs 

Microphones 

à formation de 

faisceaux 

Boutons de 

volume et de 

sourdine 
Appariement et mode 

de fonctionnement 

Bluetooth + 

appariement par CCP 

(communication en 

champ proche) 

Mode 

Appel du 

système 

Haut-parleurs 
Caméra     

Sourdine 



 

frontal des fonctions Volume, Sourdine du micro, Coupure Caméra, 

Appariement par Bluetooth et Appariement Bluetooth par CCP. Un indicateur 

de mode de fonctionnement du système indique dans quel mode de 

fonctionnement ce dernier se trouve. 

Bouton de volume et sourdine 

Le volume des haut-parleurs peut être augmenté ou diminué à l’aide des 

boutons d’augmentation et de diminution du volume. Les microphones sont 

coupés en utilisant le bouton de sourdine. Le bouton Sourdine / Son ne peut 

être utilisé que lorsque les microphones sont activés. 

Le bouton de sourdine indique si le micro est coupé ou activé de par sa 

couleur. Les couleurs des LED correspondent à trois modes différents de 

fonctionnement du microphone. 

 

État des haut-parleurs / du volume Couleur de la LED de volume 

Boutons de volume des haut-parleurs 
activés 

Blanc 

Boutons de volume des haut-parleurs 
coupés 

ÉTEINT 

 

État des microphones / sourdine Couleur de la LED de micro 

Microphones activés, son allumé Vert 

Microphones activés, en sourdine Rouge 

Microphones désactivés ÉTEINT 

 

Caméra sourdine 

La caméra peut être « coupée » pour empêcher la transmission vidéo. 

Lorsqu’elle est coupée, les images de la caméra sont remplacées par une 

« image arrêtée » sur l’écran du site éloigné chaque fois que vous appuyez sur le 

bouton de coupure caméra.  

Le bouton de coupure de la caméra indique par une couleur si la caméra est 

coupée. Il s’allumera en ROUGE lorsque vous appuyez dessus.  

 

 

 



 

État de diffusion de la caméra Couleur de la LED MUTE 

de la caméra 

Caméra activée, allumée Vert 

Caméra activée, coupée Rouge 

Caméra désactivée Blanc 

Mise à niveau du logiciel de la caméra en cours Clignotement lent et rouge 
 

Indicateur Bluetooth et appariement par CCP 

L’indicateur Bluetooth s’affiche lorsque le CS-700 est en mode d’appariement 

(bleu clignotant), ou qu’il est raccordé à un appareil Bluetooth (bleu statique). 

L’indicateur d’appariement par CCP permet aux appareils Bluetooth pouvant 

s’appairer par CCP, de s’appairer avec le CS-700. 

Appariement Bluetooth  Couleur de la LED Bluetooth 

Bluetooth activé, pas de connexion Blanc 

Lancement de Bluetooth Clignotement lent et blanc 

Mise à jour du logiciel système en cours Clignotement lent et blanc 

Connexion Bluetooth en cours Clignotement lent et bleu 

Appariement Bluetooth en cours Clignotement rapide et bleu 

Bluetooth activé, connecté Bleu statique 

Service Bluetooth désactivé ÉTEINT 
 

Appariement Bluetooth par CCP  Couleur de la LED NFC 

Bluetooth activé +  

Appariement CCP activé 

Blanc 

Service Bluetooth, CCP désactivé ÉTEINT 

Indicateur du mode Appel du système 

L’indicateur de mode Appel du système se trouve sous le logo Yamaha, et 

indique lorsque le CS-700 est en cours d’appel ou non. Il indique également 

toute défaillance du matériel ayant été détectée et affiche une couleur ROUGE. 

Les codes de couleur suivants ont été attribués : 

Appariement Bluetooth par CCP  Couleur de la LED de mode de 

fonctionnement du système 

Pas en appel (BT, VOIP), ou 

connecté par USB mais  
SANS diffusion audiovisuelle 

Blanc 

CS-700 éteint ou en cours de démarrage ÉTEINT 

Appel en cours (BT, VOIP), ou 

connecté par USB et diffusion 
audiovisuelle activée. 

Vert 

Appel en attente Vert clignotant 

Défaillance du matériel détectée Rouge 



 

Installation du système 
Le CS-700 est conçu pour être monté au mur de la mini-salle de réunion grâce 

à la patte l’accompagnant. Il est conseillé de l’installer directement à côté de 

l’écran, généralement juste en dessous de celui-ci, à une distance optimale au-

dessus de la table de la salle de conférence comprise entre 25 et 45 cm. Ainsi la 

caméra offre une vue optimale au site éloigné.  

Si le CS-700 est utilisé conjointement avec un écran tactile ou un tableau 

blanc électronique, l’emplacement d’installation conseillé est au-dessus de 

l’écran. 

Installation de la patte 

Installez la patte au mur avec 4 vis, en espaçant les vis par paire de manière à 

ce que les paires soient aussi éloignées l’une de l’autre que possible. Assurez-

vous que la patte soit solidement fixée au mur ou aux entretoises pour éviter 

les vibrations. Si elle est installée en dessous de l’écran, assurez-vous que 

l’écart soit suffisamment grand pour installer le CS-700. La profondeur de 

l’installation peut être ajustée en utilisant le nombre adéquat d’entretoises (0 à 

2) de chaque côté. La hauteur maximale de montage est à 2 m du sol. Utilisez 

toujours 4 vis. 
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95 mm 



 

Installation du CS-700 sur la patte 

Positionnez le CS-700 de manière à ce que les deux crochets sur le devant de la 

patte s’emboitent dans les cavités de la partie inférieure du CS-700. Assurez-

vous que le CS-700 soit fermement maintenue par les crochets. 

  

Branchement du CS-700 

Une fois que le CS-700 est solidement positionné sur les crochets de la patte, 

branchez le câble d’alimentation et le câble USB au CS-700, comme l’indique 

l’illustration. S’il est prévu de gérer le CS-700 à l’aide d’un navigateur Web, 

branchez également le câble réseau au connecteur correspondant. 

Fixez le câble au CS-700 en utilisant les attaches fournies. 

                                                                                       

 

 

-DS / -DL 



 

Installation de l’appareil sur la patte 

Une fois que tous les fils sont bien branchés et fixés, inclinez le CS-700 en 

arrière sur la patte, et repoussez-le sur la patte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixation de l’appareil 

Fixez le CS-700 sur la patte à l’aide des vis fournies. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Configuration du système 
Tous les connecteurs se trouvent à l’arrière de l’unité principale du CS-700. 

  

 

 

Branchement à l’alimentation 

Branchez une extrémité du câble d’alimentation dans le connecteur 

d’alimentation se trouvant sur le panneau arrière du CS-700. Branchez l’autre 

extrémité de l’alimentation à la rallonge propre à votre pays, puis branchez 

cette dernière au secteur. Aucun bouton d’alimentation n’est fourni afin de 

garantir une alimentation constante de l’appareil ; le CS-700 commence la 

séquence de démarrage dès que le branchement à l’alimentation est effectué. 

 

AUX-In 

Aliment

ation 
Port 

Ethernet 

Port USB 

Microphone 

additionnel 

Port USB 

multifonction  



 

Branchement à un ordinateur – USB 3.0 

À l’aide du câble USB 3.0 fourni, branchez l’extrémité USB Type-B au port 

indiqué par l’icône se trouvant à l’arrière du CS-700.  

Branchez l’autre extrémité du câble au port USB 3.0 de l’ordinateur utilisant 

l’application tierce de conférence, webinaire ou téléphone logiciel. Branchez le 

câble USB CS-700 directement dans le périphérique PC raccordé. Si vous avez 

besoin d’un câble USB 3.0 plus long que celui fourni, assurez-vous que les 

rallonges soient entièrement compatibles à USB 3.0 et certifiées pour les 

applications vidéo. Vous trouverez une liste des rallonges USB 3.0 approuvées 

dans l’annexe.  

Assurez-vous que le port USB du PC prenne en charge USB 3.0. La caméra du 

CS-700 envoie une image HD 1080p non compressée, sur HD 3.0. 

Remarque :  Le CS-700 prend également en charge USB 2.0 ; la résolution 

d’image est alors réduite à 360p. Si la qualité visuelle est limitée, vérifiez 

que le port USB du PC est bien de type 3.0. 

Il se peut que l’ordinateur détecte un nouveau pilote et l’installe ; attendez que 

l’installation soit terminée avant de poursuivre.  

Si vous utilisez un ordinateur Windows, dans ce cas, pour que la qualité soit la 

meilleure possible, veuillez suivre les instructions figurant dans l’annexe. 

Aucune configuration supplémentaire n’est requise lors de l’utilisation de 

périphériques macOS ou Chrome OS. 

Sélection d’un appareil 

Dans le système d’exploitation, sélectionnez « Yamaha AudioVideo Device » en 

tant qu’appareil de lecture et d’enregistrement audio par défaut. 

Dans l’application de communications unifiées, sélectionnez CS-700 en tant 

qu’appareil vidéo. 

Connexion à un réseau IP pour la gestion du système 

Notez que le CS-700 ne nécessite pas de gestion réseau pour fonctionner. Le 

fait que la connexion USB est Plug-and-play suffit au CS-700 de fonctionner. 

Cependant, si des fonctions de gestion réseau sont requises, notamment la 

configuration réseau, l’accès à Web-UI, SNMP et toute connectivité SIP / VOIP 

(pour les modèles CS-700SL, CS-700DS), alors une connexion réseau IP est 

nécessaire. 



 

Branchez une extrémité du câble Ethernet au port de connexion réseau situé 

en dessous de l’appareil. Appuyez sur le connecteur Ethernet jusqu’à ce qu’il 

s’enclenche. Branchez l’autre extrémité du câble Ethernet dans une prise 

donnant accès au réseau. Le CS-700 ne prend pas en charge PoE et est 

alimenté par une alimentation distincte.  

Si le câble Ethernet doit être retiré, appuyez sur le levier du connecteur et tirez 

délicatement sur le câble. Si vous forcez, vous pouvez endommager le câble et 

le rendre inutilisable. 

Détection de l’adresse IP  

L’adresse IP est attribuée au CS-700 via le protocole DHCP, ou de manière 

statique via la configuration directe du CS-700. 

Lorsque vous utilisez le protocole DHCP, l’adresse IP attribuée au CS-700 peut 

être détectée de trois façons. 

 Message sonore d’adresse IP. Appuyez simultanément de manière 

prolongée sur les boutons « Volume-UP » et « Bluetooth » pendant 

5 secondes. Le CS-700 émettra un message sonore de l’adresse IP 

actuellement attribuée. Si aucune adresse n’est attribuée, l’appareil 

répondra « No address found » (Aucune adresse détectée). 

 

 PC connecté via un câble USB, exécutant l’application « Service 

Application ». Service Application est une méthode de d’identification des 

adresses IP et MAC actuelles du CS-700. Service Application est utilisé 

par les administrateurs système. 

Mon adresse 

IP est ... 



 

 Interrogation de la liste d’adresses IP louées par le serveur DHCP, et 

association avec les adresses MAC. La liste des adresses MAC CS-700 

connues fournit un parc de CS-700 géré à distance à mapper aux 

adresses IP. 

 

Branchement de micros additionnels 

Le CS-700 met à disposition un microphone additionnel avec sourdine en 

option. Branchez le microphone dans le connecteur du CS-700, à l’endroit 

indiqué. Seul le microphone Yamaha peut être utilisé dans ce port. Le 

microphone est doté d’un câble de 7,50 mètres. 

Utilisation de la gestion des câbles  

Pour faciliter la fixation des câbles connectés au CS-700, des encoches sont 

prévues sur le boîtier arrière, afin de tenir les attaches auto-agrippantes 

incluses. Les câbles peuvent être attachés à l’arrière du CS-700, pour garantir 

une bonne fixation.  

Réglage de l’angle vertical de la caméra  

La caméra du CS-700 peut être réglée verticalement, à la main. Ce réglage est 

effectué une seule fois lors de l’installation initiale de l’appareil, afin d’aligner 

correctement le champ de vision de la caméra avec la table et les participants à 

la conférence. Il est effectué à l’aide d’un tournevis de petite taille ou de taille 

moyenne. Insérez ce dernier dans le trou de réglage situé sur le côté gauche de 

la caméra, appuyez, puis faites pivoter la caméra vers le haut ou vers le bas 

pour obtenir l’angle souhaité. Lorsque la caméra tourne, des crans situés dans 

Réglage de l’angle de la caméra 



 

le mécanisme de la caméra bloquent la caméra en position. Vous entendrez des 

clics lorsque les crans s’enclenchent. 

 

Procédure de réglage de l’angle de la caméra 

1. Branchez un PC via le câble USB du CS-700, et activez un logiciel CU, 

une application pour caméra de PC locale, ou Service Application. 

2. Lancez le logiciel CU (UC Software) / l’application PC (PC application) / 

Service Application pour afficher la caméra CS-700 sur l’écran du PC 

local. Vous voyez immédiatement comment la pièce apparaît au site 

éloigné d’une vidéoconférence. 

3. Réglez l’angle vertical de la caméra comme décrit ci-dessus, afin d’obtenir 

une image bien alignée des participants à la réunion autour de la table. 

Un bon alignement doit permettre de voir les participants au milieu de 

l’image. 

 

Remarque : l’angle de la caméra se règle simplement en faisant pivoter la 

caméra vers le haut ou vers le bas à l’aide du tournevis ; il n’y a pas de vis à 

régler. 

  



 

Interface utilisateur  
 

CS-700 
Les commandes et les indicateurs du CS-700 figurent à l’avant de l’appareil. Ils 

permettent d’augmenter et de baisser le volume, de couper le son, de couper la 

caméra, d’appairer par Bluetooth et par Bluetooth CCP.  

Les boutons de réglage du volume règle le volume du son CS-700. Ils émettent 

des bips sonores de plus en plus ou de moins en moins forts à chaque 

pression.  

Le niveau sonore est retourné par défaut à une valeur prédéfinie à chaque 

nouvelle connexion USB.  

L’état de la sourdine est indiqué par la couleur des boutons Mute.  

 Lorsque la sourdine du microphone est désactivée, le voyant est vert, et 

rouge lorsqu’elle est activée. Le bouton est ÉTEINT s’il a été désactivé 

dans une option de configuration.  

 Lorsque la coupure de la caméra est désactivée, le voyant est vert, et 

rouge lorsqu’elle est activée. Le bouton s’allume en blanc lorsque la 

caméra n’est pas activée, et est ÉTEINT s’il a été désactivé dans une 

option de configuration.  

Les boutons de son du panneau avant du CS-700 (Volume, Sourdine) sont 

synchronisés avec les boutons de son du système d’exploitation de l’ordinateur 

raccordé, ce qui permet de contrôler l’appareil à partir des deux emplacements. 

Voir la section « Précisions sur les fonctions de contrôle des sessions » de 

l’annexe pour de plus amples informations. 

 

Interface utilisateur Web (Web-UI) 
Le CS-700 prend en charge un serveur Web interne et une interface utilisateur 

Web (c’est-à-dire une Web-UI), permettant d’accéder à la configuration et au 

fonctionnement de l’appareil via un navigateur Web standard. Cette interface 

est destinée à être utilisée par les administrateurs système, et non par les 

utilisateurs finaux. Elle peut être utilisée uniquement via l’interface de réseau 

IP. À l’aide de l’adresse IP du CS-700, vous pouvez accéder à l’interface 

utilisateur Web au moyen d’un navigateur Web en saisissant l’adresse IP dans 



 

la ligne d’adresse URL. Les navigateurs pris en charge sont Microsoft Edge, 

Google Chrome et Mozilla Firefox. 

Lorsque vous accédez au serveur Web de l’interface utilisateur Web du CS-700, 

la page de connexion s’affiche. Un mot de passe est demandé pour vous 

connecter à l’appareil. À moins que le mot de passe ait été précédemment 

modifié, le mot de passe par défaut est 7386. 

 

Généralement, après une temporisation, l’utilisateur sera automatiquement 

déconnecté de l’interface Web. Cependant, si davantage de temps est 

nécessaire pour configurer l’appareil, une case à cocher se trouve sur la page 

de connexion permettant de désactiver la déconnexion automatique sur ce 

système, laissant l’utilisateur connecté jusqu’à déconnexion explicite ou 

fermeture de la fenêtre du navigateur Web. 

Écran d’accueil 

Une fois que vous êtes connecté, l’interface Web affiche l’écran d’accueil. Ce 

dernier affiche les informations de l’état actuel du CS-700, notamment du 

système, du multimédia (USB, diffusion) et du Bluetooth. 



 

 

L’écran d’accueil permet de déclencher un redémarrage immédiat de l’appareil 

en cliquant sur la case « Restart Device ». 

Sur tous les écrans de l’interface Web, une icône de déconnexion s’affiche dans 

le coin supérieur droit, ce qui permet à l’utilisateur de se déconnecter de 

l’appareil. 

La ligne supérieure de menu permet d’accéder à différentes pages de l’interface 

Web. Le pointage de la souris sur les symboles permet d’afficher les options 

possibles. Les options sous Settings (Paramètres) permettent de configurer 

l’appareil. Le menu Tools (Outils) permet de mettre à jour le micrologiciel du 

système, et de charger / télécharger des fichiers journaux et de configuration. 

Les options des menus Settings et Tools sont décrites plus en détail aux 

sections suivantes. 



 

 

 

Veuillez noter que pour que les changements entre en vigueur, vous devez 

cliquer sur le bouton « Submit » (Valider) de la page Web, autrement les 

modifications seront perdues au moment où vous quittez la page. 

Settings (Paramètres) 

Admin 

L’onglet Admin permet de régler plusieurs paramètres de type administratif. 

Security Settings (Paramètres de sécurité) 

 

La section Security Settings (Paramètres de sécurité) permet à l’opérateur de 

changer le mot de passe du système. Celui-ci est d’une longueur minimale de 

quatre chiffres, tout autre caractère étant interdit. Une fois qu’un mot de passe 

valide a été saisi, il doit être saisi une seconde fois à titre de protection contre 

les fautes de frappe et les changements inopportuns. 



 

System Name (Nom du système) permet à l’opérateur de changer le nom 

déclaré du CS-700, au lieu d’utiliser l’adresse MAC. 

Lorsque « Require HTTPS » (Demander HTTPS) est activé, l’interface Web passe 

de http à https. Veuillez noter que lors de l’utilisation de HTTPS, le CS-700 ne 

dispose d’aucun certificat de sécurité certifié, et le navigateur Web signalera 

une connexion potentiellement non sécurisée. 

« Enable Telnet access » (Activer l’accès Telnet) permet d’ouvrir l’interface Telnet 

du CS-700. La modification de ce paramètre redémarre le CS-700. Le nom 

d’utilisateur et le mot de passe d’accès Telnet sont respectivement 

RoomControl et Yamaha-CS-700. 

Front Panel Settings (Paramètres du panneau avant) 

Tous les boutons du panneau frontal du CS-700 peuvent être individuellement 

activés ou désactivés avec ces cases à cocher. La désactivation d’un paramètre 

désactive le bouton et le voyant correspondant sur le panneau avant.  

Power Saving Settings (Paramètres d’économie d’énergie) 

  



 

Le CS-700 passe automatiquement en mode Économie d’énergie chaque fois 

qu’un état de veille est détecté, et se réactive à la détection de toute activité. 

Cette fonctionnalité est contrôlée via la case à cocher « Enable Power Saving 

Mode » (Activer le mode Économie d’énergie). Lorsque ce paramètre est activé, 

l’utilisateur peut sélectionner l’heure (en minutes) à compter de laquelle le 

système passe en mode Économie d’énergie. Cette fonction est définie par 

défaut en usine sur 20 minutes.  

Le CS-700 se réveille si une activité est détectée, que ce soit sur Aux in, sur la 

connexion USB, ou sur pression d’un bouton. Veuillez patienter environ 

10 secondes pour que le système sorte du mode veille. 

Lorsque l’interface SIP est configurée sur le modèle CS-700SP ou CS-700DS, 

l’appareil ne passe jamais en mode veille en raison de la configuration requise 

du réseau et de l’interface SIP. 

 



 

SNMP Settings (Paramètres SNMP) 

Le CS-700 signale les événements de MIB SNMP (Interruptions) et fournit des 

mises à jour d’état aux interrogations SNMP lorsque cette fonction est activée 

avec la case « Enable SNMP » (Activer SNMP).  Indiquez l’adresse IP du serveur 

SNMP pour terminer le processus. Voir l’annexe pour de plus amples détails 

sur la MIB SNMP et les interruptions prises en charge. 

 

Deployment Server Settings (Paramètres du serveur de déploiement) 

Les paramètres du serveur de déploiement permettent d’indiquer des moyens 

automatiques de télécharger les données de configuration et la mise à niveau 

du micrologiciel sur le CS-700, lors d’un redémarrage. 

Par défaut, le système est configuré pour prendre en charge la détection 

automatique du serveur pour un serveur de déploiement, à l’aide de l’option 

DHCP 66 et de l’option DHCP 150. 

Lorsque le serveur de déploiement est activé mais que la détection automatique 

du serveur est désactivée, un serveur de déploiement principal (et un 

secondaire) peut être réglé de manière statique, à partir duquel le CS-700 

téléchargera les données de configuration au démarrage. 

L’option DHCP 66 peut renvoyer une adresse TFTP ou une adresse http. Avec 

l’option 150, une liste de serveurs TFTP ou d’adresses http peut être renvoyée. 

Lors de l’utilisation d’adresses de serveurs statiques, des adresses TFTP ou des 

adresses HTTP peuvent être renvoyées. 

Lors de l’utilisation du serveur de déploiement, le CS-700 recherche un fichier 

nommé <<MAC address of unit>>.xml dans le ou les emplacements indiqués. 

Voir un exemple de configuration ainsi qu’une liste des paramètres de 

configuration possibles dans la section sur la configuration à distance. 

La période d’attribution permet d’indiquer la durée pendant laquelle un 

système doit vérifier de nouveau les changements de configuration possibles. 

Cette durée peut être réglée entre 1 minute et 31 jours (44 640 minutes). La 

valeur par défaut est de 24 heures (1 440 minutes). À la fin d’une durée 

d’attribution, si une modification du fichier de configuration est détectée, le 

CS-700 redémarre en utilisant le nouveau fichier de configuration, y compris 

les mises à jour du micrologiciel incluses dans la configuration. La nouvelle 

configuration et le redémarrage se font UNIQUEMENT une fois toutes les 

sessions en cours terminées et l’appareil revenu inactif. 



 

Audio 

La section Audio du menu Paramètres (Settings) prend en charge la gestion du 

comportement audio du CS-700. 

 

Le paramètre Equalizer (Égaliseur) permet de sélectionner l’une des listes 

d’égalisations prédéfinies des haut-parleurs. Les choix possibles sont Voice 

Enhance (Amélioration de la voix), Bass Boost (Augmentation des graves) et 

Treble Boost (Augmentation des aigus). 

High Pass Filter (Filtre Passe-haut) concerne les microphones et peut être 

utilisé pour bloquer le bruit à basse fréquence dans la pièce. Le filtre passe-

haut peut être désactivé (None - Aucun) ou réglé sur les fréquences 110 Hz, 

140 Hz, 175 Hz ou 225 Hz.  

TV Audio-In Settings (Réglages Audio-In du téléviseur) permettent de contrôler 

le gain de la source sonore entrante AUX-in. Le réglage par défaut est le 

contrôle automatique du gain. L’activation du gain manuel permet à l’opérateur 

de sélectionner un niveau de gain prédéfini allant de -12 dB à +40 dB. 



 

Bluetooth Settings (Paramètres Bluetooth) 

 

La case « Enable Bluetooth » (Activer le Bluetooth) permet un contrôle dans 

tout le système de toutes les fonctions Bluetooth. Si vous décochez cette case, 

les communications Bluetooth seront coupées sur le CS-700, et les boutons 

indicateurs Bluetooth et CCP du panneau avant seront désactivés. Le 

Bluetooth est activé par défaut. 

La case « Enable NFC » (Activer la CCP) permet de contrôler la fonction 

d’appariement CCP. En décochant cette case, vous désactivez la fonction 

d’appariement CCP associée au bouton indicateur CCP du panneau avant. La 

CCP est activée par défaut. 

Device Name (Nom de l’appareil) permet de modifier le nom de l’appareil 

annoncé correspondant au débit de base Bluetooth. La valeur par défaut est 

Yamaha cs-700 <MAC of this device>.  

Pairing PIN (Code PIN d’appariement) indique le code PIN à 4 chiffres du débit 

de base Bluetooth pour l’appariement, dont la valeur par défaut est « 0000 ».  

Le paramètre Pairing and Connection Timeout (Temporisation pour 

appariement et connexion) permet de contrôler la temporisation du mode 

d’appariement du débit de base Bluetooth et du mode de connexion, en 

secondes. Passé ce délai, le mode d’appariement ou de connexion expirera. Une 

valeur de 0 indique qu’aucune temporisation n’est configurée. La valeur par 

défaut est de 60 secondes. 



 

Camera Settings (Paramètres de la caméra) 

 

L’interface utilisateur Web fournit les informations sur les paramètres actuels 

d’orientation (Pan), d’inclinaison (Tilt) et de zoom (Zoom) [appelé dans leur 

ensemble PTZ] de la caméra. Elle ne permet pas de changer ces paramètres. 

Les paramètres PTZ peuvent être modifiés à l’aide de l’application Service 

Application décrite plus loin dans le document, ou à l’aide d’applications CU 

permettant de contrôler la caméra. 

Notez que sur le CS-700, les paramètres d’orientation et d’inclinaison ne 

peuvent fonctionner que lorsque le zoom a été réglé sur une valeur supérieure 

à un. 

Le paramètre ZOOM permet à l’opérateur d’ajuster électroniquement le zoom de 

la caméra, allant de la valeur par défaut à environ 2,25x. 

La valeur par défaut de l’orientation et de l’inclinaison est de zéro, celle du 

zoom est de un. 

En cliquant sur le bouton « Set PTZ Home to Active Position » (Configurer la 

position active comme position initiale PTZ), vous enregistrez les paramètres 

actuels d’orientation, d’inclinaison et de zoom comme position d’origine de la 

caméra. Le CS-700 reviendra sur cette position chaque fois qu’une connexion 

USB est rétablie. 

« Return to PTZ Home » (Revenir à la position initiale PTZ) réinitialisera les 

paramètres PTZ actifs aux paramètres PTZ d’origine. 



 

Network (Réseau) 

 

La section Network permet d’indiquer la configuration IP du CS-700. Par 

défaut, DHCP est activé et aucun autre paramètre IP n’est requis. Cependant, 

si une adresse IP statique doit être attribuée, vous devez décocher « Enable 

DHCP » (Activer DHCP) pour pouvoir indiquer les paramètres IP statiques.  

  



 

Authentication Settings (Paramètres d’authentification) 

 

Les paramètres d’authentification permettent d’activer l’authentification 802.1x 

sur le CS-700. Pour activer l’authentification 802.1x, cochez la case « Enable 

802.1x Authentication ». Les types d’authentification pris en charge sont MD5 

et EAP protégé (Protected Extensible Authentication Protocol).  

Un nom d’utilisateur et un mot de passe sont nécessaires pour terminer la 

procédure d’authentification. Si Protected EAP (Protected Extensible 

Authentication Protocol) est sélectionné, le certificat de clé publique côté 

serveur devra être téléchargé sur le CS-700.  

  



 

Région 

 

Dans le menu Region (Région), le paramètre Time zone (Fuseau horaire) permet 

de sélectionner le fuseau horaire dans lequel le CS-700 est utilisé et de régler la 

date et l’heure indiquées dans la gestion et la journalisation réseau. Le réglage 

par défaut est GMT. 

 

Time Settings (Date et heure) 

 



 

Dans la section Time Settings, il est possible de sélectionner le format de la 

date. La date peut être indiquée au format MM/JJ/AAAA, JJ/MM/AAAA ou 

AAAA/MM/JJ. Il est possible d’afficher l’heure au format 24 heures ou 

12 heures. Le réglage par défaut est MM/JJ/AAAA et en mode 12 heures. 

Le CS-700 prend en charge jusqu’à 4 serveurs horaires qui fourniront les 

informations horaires NTP. Ceux-ci peuvent être des serveurs locaux ou des 

serveurs réseau.  

Région : Daylight Savings Settings (Paramètres d’heure d’été) 

 

Les paramètres d’heure d’été permettent d’activer ou de désactiver l’heure d’été. 

Si elle est activée, vous devez fournir les règles de date et d’heure de début 

ainsi que de fin. L’heure d’été américaine est configurée et activée par défaut. 

  



 

Tools (Outils) 

La section Tools de l’interface de gestion, permet d’importer et d’exporter des 

données, de réinitialiser la configuration, de mettre à niveau la version du 

micrologiciel et de télécharger les fichiers journaux. 

Update (Mise à jour) 

 

Update permet de mettre à jour le micrologiciel du CS-700, grâce à un 

ensemble d’images se trouvant sur votre ordinateur local. Seuls les fichiers 

valides de micrologiciel peuvent être utilisés pour une mise à niveau. Vous 

trouverez le dernier micrologiciel à l’adresse 

https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/. 

Le site Web vous permet de faire un glisser-déposer d’un fichier, ou si vous 

cliquez sur l’encadré, un navigateur de fichiers s’ouvrira pour vous permettre 

de sélectionner le fichier du micrologiciel. 

Une fois le fichier du micrologiciel identifié, cliquez sur le bouton « Update 

Firmware » (Mettre à jour le micrologiciel) pour le mettre à niveau. Une fois la 

mise à niveau terminée, l’appareil redémarre et le carillon de lancement 

retentit.  Patientez plusieurs minutes afin de laisser à l’appareil suffisamment 

de temps pour redémarrer complètement. 

https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/


 

 

Configuration 

 

La page de configuration permet d’exporter et de réimporter la configuration 

actuelle du CS-700. Ceci est particulièrement intéressant si plusieurs CS-700 

doivent avoir des configurations identiques. Le premier CS-700 peut être 

entièrement configuré, et exporté en tant que configuration étalon pour le reste 

des CS-700. Les autres CS-700 peuvent « copier » la configuration étalon, en 

réimportant le fichier de configuration d’origine. Pour consulter la description 

des paramètres de configuration, reportez-vous à la section Provisionnement 

plus loin dans le présent manuel. 

Les valeurs par défaut du système peuvent être récupérées de manière 

granulaire, en sélectionnant les paramètres de la configuration à rétablir aux 

valeurs par défaut, puis en cliquant sur le bouton « Reset Defaults » 



 

(Réinitialiser les valeurs par défaut). « Restore to Factory Defaults » (Rétablir 

aux valeurs d’usine) permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur 

d’origine. 

Logs (Journaux) 

 

La section Logs permet de télécharger les informations de journalisation à 

partir du CS-700 à des fins d’analyse. Verbose Logging (la journalisation 

détaillée) est désactivée et n’est pas requise par défaut. La consultation des 

journaux est en général uniquement requise lorsque des problèmes 

d’environnement liés aux appareils USB connectés sont rencontrés. Les 

journaux sont généralement transmis au service Clientèle. 

  



 

Service Application 
 
Le CS-700 peut également être configuré et géré au moyen d’un PC connecté 

via USB, à l’aide d’un logiciel client appelé « Service Application ». Service 

Application permet à l’ordinateur connecté localement d’accéder à la 

configuration du CS-700 et aux paramètres d’exploitation, via le câble USB. 

Dans ces conditions, la liaison IP réseau n’est pas requise, et peut être 

déconnectée. 

Service Application est destiné à être utilisé par les équipes d’installation et les 

administrateurs système qui choisissent de gérer directement les systèmes, 

plutôt que d’y accéder à distance sur IP. Elle peut également être utilisée pour 

la maintenance grâce à une connexion directe au système CS-700. Service 

Application permet également de régler les paramètres d’orientation, 

d’inclinaison et de zoom de la caméra, et peut être utilisé pour ajuster les 

paramètres d’origine de la caméra. 

L’étendue des fonctionnalités de Service Application est détaillée dans les 

sections qui suivent. 

Installation et configuration 

Sous Windows, téléchargez le programme d’installation de Service Application à 

l’adresse https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-

system/. 

Lors de l’exécution de l’application d’installation, il faut d’abord accepter le 

contrat de licence. Veuillez lire l’accord et, si vous l’acceptez, indiquez-le ci-

dessous et poursuivez l’installation. Si vous n’êtes pas d’accord avec les 

modalités du contrat de licence, veuillez annuler la procédure d’installation et 

supprimer toutes les copies de l’application d’installation. 

https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/


 

 

Ensuite, le programme d’installation vous demande d’indiquer l’emplacement 

où l’application doit être installée. Acceptez le chemin d’accès, ou indiquez 

l’emplacement où l’application doit être installée. 

 

Sur l’écran suivant, indiquez si un raccourci sur le bureau est requis : 



 

 

 

Confirmez vos sélections et lancez le processus d’installation. 

 

 



 

 

 

Service Application requiert un pilote de périphérique supplémentaire pour 

l’interface USB, qui nécessite une confirmation : 

 

Une fenêtre affichant l’aide est alors à votre disposition. 



 

 

 

Enfin, le processus d’installation affiche un message indiquant que 

l’installation est terminée. 

 

  



 

Utilisation de Service Application 

Service Application utilise des fonctionnalités similaires à celles de l’interface 

utilisateur Web. Cependant, dans certains contextes, elle en prend en charge 

moins, par exemple dans la gestion réseau, alors que dans d’autres, elle en 

prend en charge davantage, par exemple dans le contrôle vidéo. Consulter les 

sections suivantes pour découvrir les fonctionnalités prises en charge par 

Service Application. 

Lancement 

Lors du lancement de Service Application, une fenêtre de lancement s’affiche. 

En bas de la fenêtre de l’application, l’état actuel de la connexion USB est 

affiché. 

 

Si un CS-700 est connecté et détecté sur une connexion USB, Service 

Application demande le mot de passe pour accéder au système. Le mot de 



 

passe est le même que celui utilisé pour toute interface utilisateur. Sa valeur 

d’usine est de 7386. 

 

Dès que l’application est connectée au CS-700, l’onglet Home (Accueil) affiche 

les informations d’état de l’appareil. 

 

  



 

Admin 

La zone Admin, sous le menu Settings permet de définir les paramètres du 

système.  

 

Pour changer le mot de passe, saisissez-en un nouveau d’au moins 4 chiffres. 

Aucun autre caractère n’est autorisé. Une fois qu’un mot de passe valide a été 

saisi, il doit être saisi une seconde fois à titre de protection contre les fautes de 

frappe et les changements inopportuns. 

System Name (Nom du système) permet à l’opérateur de changer le nom 

déclaré du CS-700, au lieu d’utiliser l’adresse MAC. 

Tous les boutons du panneau frontal du CS-700 peuvent être individuellement 

activés ou désactivés avec ces cases à cocher. La désactivation d’un paramètre 

désactive le bouton et le voyant correspondant sur le panneau avant.  



 

Le CS-700 passe automatiquement en mode Économie d’énergie chaque fois 

qu’un état de veille est détecté, et se réactive à la détection de toute activité. 

Cette fonctionnalité est contrôlée via la case à cocher « Enable Power Saving 

Mode » (Activer le mode Économie d’énergie).  Lorsque ce paramètre est activé, 

l’utilisateur peut sélectionner l’heure (en minutes) à compter de laquelle le 

système passe en mode Économie d’énergie. Cette fonction est définie par 

défaut en usine sur 20 minutes.  

Le CS-700 se réveille si une activité est détectée, que ce soit sur Aux in, sur la 

connexion USB, ou sur pression d’un bouton. Veuillez patienter environ 

10 secondes pour que le système sorte du mode veille. 

Lorsque l’interface SIP est configurée sur le modèle CS-700SP ou CS-700DS, 

l’appareil ne passe jamais en mode veille en raison de la configuration requise 

du réseau et de l’interface SIP. 

Audio 

La zone des paramètres Audio du menu Settings permet de modifier les 

réglages au niveau du processeur de signal numérique (DSP), et permet 

d’influencer le gain de l’entrée auxiliaire (TV Audio). 

 



 

Le paramètre Equalizer (Égaliseur) permet de sélectionner l’une des listes 

d’égalisations prédéfinies des haut-parleurs. Les choix possibles sont Voice 

Enhance (Amélioration de la voix), Bass Boost (Augmentation des graves) et 

Treble Boost (Augmentation des aigus). 

High Pass Filter (Filtre Passe-haut) concerne les microphones et peut être 

utilisé pour bloquer le bruit à basse fréquence dans la pièce. Le filtre passe-

haut peut être désactivé (None - Aucun) ou réglé sur les fréquences 110 Hz, 

140 Hz, 175 Hz ou 225 Hz.  

TV Audio-In Settings (Réglages Audio-In du téléviseur) permettent de contrôler 

le gain de la source sonore entrante AUX-in. Le réglage par défaut est le 

contrôle automatique du gain. L’activation du gain manuel permet à l’opérateur 

de sélectionner un niveau de gain prédéfini allant de -12 dB à +40 dB. 

Remarque : Le signal reçu par le port Aux-in n’est pas incorporé au flux de 

sortie USB. Il est diffusé dans la salle uniquement à l’aide des haut-

parleurs du CS-700 qui prennent en charge une application de barre de 

son. 

  



 

Bluetooth 

Dans le menu Bluetooth, il est possible de régler les paramètres concernant la 

connectivité Bluetooth. 

 

La case « Enable Bluetooth » (Activer le Bluetooth) permet un contrôle dans 

tout le système de toutes les fonctions Bluetooth. Si vous décochez cette case, 

les communications Bluetooth seront coupées sur le CS-700, et les boutons 

indicateurs Bluetooth et CCP du panneau avant seront désactivés. Le 

Bluetooth est activé par défaut. 

Device Name (Nom de l’appareil) permet de modifier le nom de l’appareil 

annoncé Bluetooth. La valeur par défaut est Yamaha CS-700:<4 derniers 

caractères de l’adresse MAC de cet appareil>.  

Pairing PIN (Code PIN d’appariement) indique le code PIN à 4 chiffres du débit 

de base Bluetooth pour l’appariement, dont la valeur par défaut est « 0000 ».  



 

Le paramètre Pairing and Connection Timeout (Temporisation pour 

appariement et connexion) permet de contrôler la temporisation du mode 

d’appariement du débit de base Bluetooth et du mode de connexion, en 

secondes. Passé ce délai, le mode d’appariement ou de connexion expirera. Une 

valeur de 0 indique qu’aucune temporisation n’est configurée. La valeur par 

défaut est de 60 secondes. 

La case « Enable NFC » (Activer la CCP) permet de contrôler la fonction 

d’appariement CCP. En décochant cette case, vous désactivez la fonction 

d’appariement CCP associée au bouton indicateur CCP du panneau avant. La 

CCP est activée par défaut. 

Lorsque vous cliquez sur « Enter Pairing Mode » (Activer le mode 

d’appariement), le Yamaha CS-700 commence à diffuser ses informations 

Bluetooth, et d’autres appareils Bluetooth peuvent le détecter. « Exit Pairing 

Mode » (Quitter le mode d’appariement) met fin à la diffusion des informations 

Bluetooth. « Unpair All Devices » (Annuler l’appariement de tous les appareils) 

supprime toutes les informations Bluetooth des appareils précédemment 

appairés. 

Camera 

L’onglet Camera permet d’appeler les paramètres d’orientation, d’inclinaison et 

de zoom électroniques du CS-700. La fonction Orientation (Pan) et Inclinaison 

(Tilt) fonctionne uniquement lorsque la caméra a effectué un zoom avant. Les 

valeurs de zoom sont comprises entre 1 et 22, celles d’inclinaison entre -

18 et +18 et celles d’orientation, entre -30 et +30. Pour la valeur de zoom 

maximale de 22, le champ de vision de la caméra est de 45 degrés. 

Une fois que vous êtes satisfaits des paramètres, vous pouvez les stocker en 

tant que valeurs d’origine PTZ (PTZ Home). Les paramètres PTZ Home sont 

automatiquement appliqués chaque fois qu’une nouvelle connexion USB est 

établie avec le CS-700. Si vous cliquez sur « Go to PTZ Home » (Revenir aux 

valeurs d’origine PTZ), la caméra se réinitialise aux valeurs PTZ Home 

enregistrées. 

Enfin, power line for anti-flicker (le paramètre d’antiscintillement) permet de 

sélectionner la fréquence de la ligne électrique. Dans les environnements 

faisant appel à un éclairage fluorescent, l’image du CS-700 peut sautiller à 

moins que le nombre d’images envoyées par seconde ne s’adapte à la fréquence 

de l’alimentation. 



 

 

  



 

Network (Réseau) 

La section Network permet d’indiquer la configuration IP du CS-700. Par 

défaut, DHCP est activé et aucun autre paramètre IP n’est requis. Cependant, 

si une adresse IP statique doit être attribuée, vous devez décocher « Enable 

DHCP » (Activer DHCP) pour pouvoir indiquer les paramètres IP statiques.  

 

  



 

Update (Mise à jour) 

La section Update permet de mettre à jour le micrologiciel du Yamaha CS-700. 

Après avoir cliqué sur « Select firmware », naviguez jusqu’à l’emplacement où le 

fichier du micrologiciel est stocké et sélectionnez-le. 

Le téléchargement du fichier du micrologiciel par USB prend plusieurs 

minutes ; une barre de progression s’affiche en bas de l’écran. 

 

  



 

Configuration 

L’onglet Configuration permet d’exporter et d’importer les données de 

configuration du CS-700. Ceci est particulièrement intéressant si plusieurs CS-

700 doivent avoir des configurations identiques. Le premier CS-700 peut être 

entièrement configuré, et exporté en tant que configuration étalon pour le reste 

des CS-700. Les autres CS-700 peuvent « copier » la configuration étalon, en 

réimportant le fichier de configuration d’origine. Pour consulter la description 

des paramètres de configuration, reportez-vous à la section Provisionnement 

plus loin dans le présent manuel. 

Les valeurs par défaut du système peuvent être récupérées de manière 

granulaire, en sélectionnant les paramètres de la configuration à rétablir aux 

valeurs par défaut, puis en cliquant sur le bouton « Reset Defaults » 

(Réinitialiser les valeurs par défaut). « Restore Factory Defaults » (Rétablir les 

valeurs d’usine) permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur 

d’origine. 

Si vous sélectionnez « Restart » (Redémarrer), le produit redémarre. 

 



 

Logs (Journaux) 

La section Logs permet de télécharger les informations de journalisation à 

partir du CS-700 à des fins d’analyse. La consultation des journaux est en 

général uniquement requise lorsque des problèmes d’environnement liés aux 

appareils USB connectés sont rencontrés. Les journaux sont généralement 

transmis au service Clientèle. 

 

 

  



 

Opérations de base 

Vidéoconférence par USB - BYOD (Bring Your Own 

Device - Apportez votre équipement personnel de 

communication) 
1. Pour utiliser le CS-700 avec les logiciels courants de communications 

unifiées (CU), branchez votre ordinateur au câble USB principal du CS-700 

sur un port compatible USB 3.0 et sélectionnez le périphérique audio 

Yamaha CS-700 et la caméra Yamaha CS-700 sur votre ordinateur.  

2. Connectez-vous au logiciel CU et établissez la session de vidéoconférence. 

3. Vous pouvez régler le volume via le système d’exploitation de l’ordinateur, 

ou directement sur le panneau avant du CS-700.  

4. Les réglages de la caméra, notamment le contraste et la luminosité, peuvent 

être effectués via les menus de configuration du logiciel CU. 

5. Concernant les modèles dotés de Display Link (CS-700DL et CS-700DS), des 

pilotes correspondant à cette technologie doivent être installés sur 

l’ordinateur. Vous pourrez vous les procurer sur displaylink.com. Ils 

devraient être inclus dans toute mallette standard de logiciels à installer sur 

les ordinateurs BYOD fournie par votre entreprise. Une fois que les pilotes 

sont installés, l’écran connecté Display Link s’affiche comme tout autre 

écran dans le menu de contrôle de l’affichage du système d’exploitation de 

l’ordinateur. 

Vidéoconférence par USB - DIR (Device in Room - 

Appareil dans la pièce) 
Pour utiliser le CS-700 avec un appareil branché en permanence dans la salle 

de conférence, suivez les étapes 2 à 4 des instructions décrites ci-dessus à la 

section BYOD. Le service informatique de la société préchargera l’ordinateur 

installé au cours de l’installation. Display Link n’est généralement pas utilisé 

pour les cas d’utilisation DIR. 

Contrôle de l’image vidéo 
Certaines applications de communications unifiées (CU) prennent en charge la 

modification des paramètres de la caméra. Le CS-700 prend en charge 

plusieurs de ces paramètres, notamment l’orientation, l’inclinaison et le zoom, 

mais également la luminosité, le contraste, la compensation du contre-jour, 

etc. Lorsque vous modifiez l’un de ces paramètres à l’aide de l’application CU, 

le CS-700 revient à ses valeurs d’usine et à ses paramètres « PTZ Home » dès 



 

que la connexion USB est interrompue. L’utilisateur suivant du CS-700 le 

trouvera réinitialisé à ses valeurs prédéfinies. 

Activation et appariement Bluetooth 
Appuyez de manière prolongée sur le bouton Bluetooth du panneau avant du 

CS-700 jusqu’à ce qu’il clignote en bleu, ce qui indique que l’appareil se trouve 

en mode d’appariement. Acceptez ensuite la demande d’appariement de 

« Yamaha CS-700 <mac address> » (ou le nom attribué par l’administrateur 

système) indiqué sur votre appareil portatif. Une fois que l’appariement est 

terminé, la touche Bluetooth du CS-700 reste allumée en bleu, indiquant la 

présence d’une connexion Bluetooth. 

À ce stade, les sons provenant du périphérique connecté par Bluetooth seront 

redirigés vers les haut-parleurs du CS-700 et automatiquement mixés aux 

autres sources audio connectées au CS-700, par exemple un périphérique 

USB. L’entrée Audio du réseau de MICROS est redirigée vers l’appareil mobile. 

Bluetooth reste connecté jusqu’à ce que l’une de ces situations se produise : 

 L’utilisateur désactive la connexion à partir de l’appareil mobile. 

 L’utilisateur se déplace hors de portée du signal Bluetooth. 

 L’utilisateur cesse de transférer des données sur la connexion et que le 

délai de connexion est dépassé. 

Remarque : le délai de connexion est un paramètre configurable, défini via 

Web-UI ou un fichier de configuration. Lorsqu’il est réglé sur 0, la connexion 

n’est jamais désactivée en raison d’une inactivité de transfert de données.  

Prise en charge de l’audio Aux-IN 
Pour utiliser le CS-700 en tant que système à haut-parleurs de salle, 

notamment pour l’affichage en mode TV, connectez l’appareil d’où provient le 

son à l’arrière de l’unité au moyen d’une prise jack stéréo standard de 3,5 mm. 

Le gain est automatiquement ajusté par défaut, et les boutons de volume 

gèrent le niveau sonore. Le gain peut également être réglé manuellement, via 

l’interface utilisateur Web, Service Application ou un fichier de configuration.  



 

Configuration du CS-700 
 

Cette section décrit comment configurer le CS-700. Les informations fournies 

sont d’ordre général, et décrivent comment accéder aux paramètres de 

configuration sur le CS-700 et comment saisir certaines informations 

particulières.  

 

Trois méthodes permettent de configurer le CS-700 : à partir de l’interface 

utilisateur Web sur le réseau IP, en utilisant Service Application sur un 

ordinateur local via USB, ou en utilisant un serveur et un fichier de 

provisionnement avec l’option DHCP 66 ou 150. 

Configuration à l’aide de l’interface utilisateur Web 
Reportez-vous à la section décrivant la Web-UI, et suivez tous les menus de 

configuration requis pour obtenir la configuration souhaitée. Assurez-vous de 

valider (« Submit ») chacun des changements apportés à la configuration, avant 

de passer à une autre page de menu, sinon les paramètres seront perdus.  

Une fois tous les changements souhaités apportés à la configuration et validés, 

prenez le temps d’exporter la configuration du système vers un fichier externe 

pour une utilisation ultérieure, soit pour restaurer l’unité actuelle, soit pour 

fournir une configuration initiale à d’autres unités de votre installation. 

Il est recommandé de redémarrer le système une fois toutes les modifications 

apportées à la configuration. 

Configuration à l’aide de Service Application 
Reportez-vous à la section décrivant Service Application, et suivez tous les 

menus de configuration pour obtenir les résultats souhaités. 

Il est recommandé de redémarrer le système une fois toutes les modifications 

apportées à la configuration. 

Configuration à l’aide d’un serveur de provisioning, 

option 66 
L’option 66 permet aux périphériques IP de télécharger leur configuration à 

partir d’un serveur TFTP. Lorsqu’un périphérique IP démarre, il envoie une 

requête d’adresse IP au serveur DHCP. Outre cette adresse, le serveur DHCP 

renvoie à l’appareil d’autres informations configurées sur le serveur DHCP. 



 

L’option 66 est un élément de configuration qui permet de fournir à l’appareil 

l’adresse ou le nom d’hôte d’un serveur TFTP ou HTTP. 

Un serveur HTTP doit être configuré comme ceci :  

http://<server address> 

 Un serveur FTP doit être configuré comme ceci :  

ftp://<server address>/user=”<username>”&pass=”<password>” 

 où <user name> et <password> sont le nom d’utilisateur et le mot de 

passe requis pour accéder au serveur TFTP. 

Dès que le CS-700 reçoit les informations d’adresse de ce serveur, il tente 

d’accéder aux fichiers de configuration sur ce serveur pour configurer 

automatiquement l’appareil au démarrage. Le fichier de configuration d’un CS-

700 particulier doit être appelé < MAC-address of device >.xml. 

Les données de configuration indiquées dans les fichiers de configuration 

remplacent la configuration éventuellement saisie précédemment sur le CS-

700. 

La liste des paramètres possibles accompagnés d’une brève description se 

trouve plus loin dans le présent manuel. Un ensemble d’exemples de fichiers de 

configuration est également donné. 

Configuration à l’aide d’un serveur de provisioning, 

option 150 
L’option 150 permet aux périphériques IP de télécharger leur configuration à 

partir d’une liste de serveurs TFTP. Lorsqu’un périphérique IP démarre, il 

envoie une requête d’adresse IP au serveur DHCP. Outre cette adresse, le 

serveur DHCP renvoie à l’appareil d’autres informations configurées sur le 

serveur DHCP. L’option 150 est un élément de configuration qui permet de 

fournir à l’appareil une liste d’adresses ou de noms d’hôte de serveurs TFTP ou 

HTTP. 

Les serveurs HTTP doivent être configurés comme ceci :  

http://<server address> 

Les serveurs FTP doivent être configurés comme ceci :  

ftp://<server address>/user=”<username>”&pass=”<password>” 



 

où <user name> et <password> sont le nom d’utilisateur et le mot de 

passe requis pour accéder au serveur TFTP. 

Dès que le CS-700 reçoit les informations d’adresse de ces serveurs, il tente 

d’accéder aux fichiers de configuration sur ces serveurs pour configurer 

automatiquement l’appareil au démarrage. Le fichier de configuration d’un CS-

700 particulier doit être appelé < MAC-address of CS-700>.xml. 

Les données de configuration indiquées dans les fichiers de configuration 

remplacent la configuration éventuellement saisie précédemment sur le 

téléphone. 

Fichier de provisionnement 
Le fichier de provisionnement est au format xml. La syntaxe du fichier est 

<provisioning [include =”{liste séparée par des virgules des fichiers inclus}”] > 

 [<config {liste des paramètres de configuration} />] 

 [<firmware version =”{version du micrologiciel}”>{nom de fichier du 

micrologiciel}</firmware>] 

</provisioning> 

Où [] indique un paramètre facultatif et {} la description du contenu à fournir. 

La balise « config » contient tous les paramètres de configuration relatifs à 

l’appareil, et la balise « firmware » comprend la dernière version du micrologiciel 

et le nom de fichier du micrologiciel. 

Exemple de fichier de configuration de périphériques  

Nom de fichier : F0DEF1A064E6.xml pour l’appareil dont l’adresse MAC est 

F0:DE:F1:A0:64:E6. Veuillez noter que toutes les lettres doivent être en 

majuscules dans le nom du fichier. 

<provisioning include="enterprise.xml, department.xml"> 

  <config 

 sys.password="1234" 

/> 

</provisioning> 

 



 

Fichiers d’inclusion 

Nom de fichier :  enterprise.xml 

<provisioning> 

 <firmware version="1.0.0.180">CS-700-1-0-0-180.bundle</firmware> 

<config 

audio.eq="0" 

audio.def-speaker-volume="5"  

audio.high-pass-filter="3" 

/> 

</provisioning> 

 

Nom de fichier :  department.xml 

<provisioning> 

 <config 

net.ntp1="0.pool.ntp.org" 

net.ntp2="1.pool.ntp.org" 

sys.provisioning-interval="1440" 

sys.dst-enabled="1" 

sys.dst-start-rules="3:2:1:2" 

sys.dst-end-rules="11:1:1:2" 

sys.time-zone="6" 

sys.twenty-four-hour-time="0" 

sys.date-format="MM/DD/YYYY" 

/> 

</provisioning> 

 

Paramètres du fichier de provisionnement (tous 

modèles) 
Le tableau suivant répertorie les attributs pouvant être fournis dans un fichier 

de provisionnement d’un CS-700. Ces attributs concernent tous les modèles. Si 

un attribut particulier n’est pas fourni et que la valeur n’est pas configurée 

dans l’appareil, la valeur par défaut indiquée est utilisée.  

 



 

  

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

sys.systemname TEXT 
(TEXTE) 

Chaîne de nom du système. 
La valeur par défaut est le nom 
du produit concaténé avec 
l’adresse MAC 

Nom du 
produit et 
adresse 
MAC 

Indique le nom du système. 

sys.md5-password TEXT Chaîne du mot de passe. 7386 Mot de passe administrateur de l’appareil, stocké en tant que somme 
MD5. 

sys.enable-btn-
camera 

BOOLEAN 
(BOOLÉEN) 

0 : Désactiver le bouton 
1 : Activer le bouton 

1 Activer/Désactiver le bouton de la caméra sur l’unité principale. 

sys.enable-btn-
audio 

BOOLEAN 0 : Désactiver le bouton 
1 : Activer le bouton 

1 Activer/Désactiver le bouton de sourdine du micro sur l’unité 
principale. 

sys.enable-btn-
volume 

BOOLEAN 0 : Désactiver le bouton 
1 : Activer le bouton 

1 Activer/Désactiver les boutons de volume des haut-parleurs sur l’unité 
principale. 

sys.enable-btn-
bluetooth 

BOOLEAN 0 : Désactiver le bouton 
1 : Activer le bouton 

1 Activer/Désactiver le bouton Bluetooth sur l’unité principale. 

sys.enable-led-call BOOLEAN 0 : Désactiver la LED 
1 : Activer la LED 

1 Activer/Désactiver la LED d’état de l’appel sur l’unité principale. 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

sys.region INDEXED_ 
OPTION 
(OPTION 
INDEXÉE)  

1 : Argentine 
2 : Australie 
3 : Belgique 
4 : Brésil 
5 : Canada 
6 : Chili 
7 : Chine 
8 : Costa Rica 
9 : France 
10 : Allemagne 
11 : Hong Kong 
12 : Inde 
13 : Israël 
14 : Italie 
15 : Japon 
16 : Malaisie 
17 : Mexique 
18 : Nouvelle-Zélande 
19 : Singapour 
20 : Afrique du Sud 
21 : Taiwan 
22 : Royaume-Uni 
23 : USA (par défaut) 
24 : Venezuela 

23 Région dans laquelle l’appareil fonctionne, réglage par index. La valeur 
par défaut est US (23). 

sys.dst-enabled BOOLEAN 0 : Désactiver l’heure d’été 
1 : Activer l’heure d’été 

1 Permet au système d’ajuster automatiquement l’heure en fonction des 
règles d’heure d’été (DST - Daylight Savings Time) indiquées. Si activée, 
les règles DST doivent être fournies. Si désactivée, le système ne 
passera pas en heure d’été. 

sys.dst-start-rules TEXT Format chaîne : 
mois:semaine:jour:heure 
La valeur par défaut correspond 
aux règles américaines 

3:2:1:2 Indique le mois, la semaine, le jour (dimanche = 1, samedi = 7) et 
l’heure de début d’heure d’été. La valeur par défaut est la règle DST 
américaine, c’est-à-dire le deuxième dimanche de mars à 2 heures du 
matin. 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

sys.dst-end-rules TEXT Format chaîne : 
mois:semaine:jour:heure 
La valeur par défaut correspond 
aux règles américaines 

11:1:1:2 Indique le mois, la semaine, le jour (dimanche = 1, samedi = 7) et 
l’heure à laquelle l’heure change. La valeur par défaut est la règle DST 
américaine, c’est-à-dire le premier dimanche de novembre à 2 heures 
du matin. 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

sys.time-zone INDEXED_ 
OPTION  

0 : -11:00 Samoa Américaine 
1 : -10:00 Hawaï 
2 : -9:00 Alaska 
3 : -8:00 Heure du Pacifique 
4 : -7:00 Heure des Rocheuses 
5 : -6:00 Heure du Centre 
6 : -5:00 Heure de l’Est 
7 : -4:30 Caracas 
8 : -4:00 Heure de l’Atlantique 
9 : -3:30 Terre-Neuve 
10 : -3:00 Brésil / Argentine 
11 : -2:00 Heure Centre de l’Atl. 
12 : -1:00 Açores 
13 : 0:00 GMT (par défaut) 
14 : +1:00 Berlin/Paris 
15 : +2:00 Athènes 
16 : +3:00 Koweït 
17 : +3:30 Téhéran 
18 : +4:00 Abu Dhabi 
19 : +4:30 Kaboul 
20 : +5:00 Islamabad 
21 : +5:30 Bombay 
22 : +5:45 Katmandou 
23 : +6:00 Dacca 
24 : +6:30 Rangoun 
25 : +7:00 Bangkok 
26 : +8:00 Pékin/Hong Kong 
27 : +9:00 Tokyo 
28 : +9:30 Adélaïde 
29 : +10:00 Sydney 
30 : +11:00 Nouvelle Calédonie 
31 : +12:00 Auckland 
32 : +13:00 Nuku’alofa 

13 Réglage du fuseau horaire par index. La valeur par défaut est GMT (13). 

sys.require-https BOOLEAN 0 : HTTPS non requis  
1 : HTTPS requis 

0 Configure si https est requis, 0 - non requis, 1 - requis. 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

sys.power-saving-
mode 

BOOLEAN 0 : Le mode Économie d’énergie 
est éteint (par défaut)  
1 : Le mode Économie d’énergie 
est allumé 

0 Configure le mode Économie d’énergie, 0 - éteint, 1 - allumé. La valeur 
par défaut est Éteint. 

sys.power-saving-
time 

NUMBER 
(NOMBRE) 

Temporisation : Temporisation 
d’économie d’énergie en 
minutes 

20 Configure la durée du mode Économie d’énergie en minutes. La valeur 
par défaut est 20 minutes. 

sys.provisioning-
interval 

NUMBER 1-44640 : Intervalle d’attribution 
en minutes 

1440 Indique l’intervalle d’attribution de l’appareil en minutes. La valeur par 
défaut est de 1 440 (1 jour) et l’intervalle maximum est de 44 640 
(31 jours). 

sys.snmp-enable BOOLEAN 0 : Désactiver SNMP (valeur par 
défaut) 
1 : Activer SNMP 

0 Activer/Désactiver la prise en charge de SNMP. Désactivé (0) signifie 
que SNMP n’est pas pris en charge. Activé (1) signifie que SNMP est 
disponible. La valeur par défaut est de 0. 

sys.snmp-
community 

TEXT Chaîne de communauté en 
lecture seule. 

public Indique la chaîne de communauté SNMP en lecture seule, utilisée pour 
les requêtes du serveur et les interruptions transmises. En lecture seule 
indique le niveau d’autorisation. Le périphérique ne prend pas en 
charge les écritures via SNMP. 

sys.snmp-contact-
name 

TEXT Nom du contact.   Indique le nom du contact, généralement l’administrateur système. 
Cette chaîne est informative et peut inclure une adresse e-mail. Elle 
n’est pas associée aux interruptions. 

sys.snmp-device-
location 

TEXT Emplacement de l’appareil.   Spécifie l’emplacement de l’appareil à des fins d’information. 

sys.snmp-address TEXT Adresse IP ou nom DNS.   Indique l’adresse du serveur SNMP à laquelle les interruptions sont 
envoyées. Laisser vide pour désactiver les interruptions. 

sys.recent-call-
enabled 

BOOLEAN 0 : Désactiver la liste d’appels 
récents 
1 : Activer la liste d’appels 
récents 

1 Active ou désactive la liste des appels récents. 

audio.eq NUMBER 1 : Voix (par défaut) 
2 : Augmentation des graves 
3 : Augmentation des aigus 

1 Réglage de l’égaliseur utilisé pour ajuster les fréquences des enceintes 
en fonction de vos préférences pour la salle et les types d’appels. 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

audio.high-pass-
filter 

INDEXED_ 
OPTION  

0 : Aucun (par défaut) 
1: 110 Hz 
2 : 140 Hz 
3 : 175 Hz 
4 : 225 Hz 

0 Réglage des filtres passe-haut. Les filtres passe-haut permettent de 
s’adapter à la salle et à l’utilisation. Utilisez le filtre passe-haut dans les 
salles où le bruit de fond à basse fréquence est élevé (climatisation, 
éclairage, etc.). Tous les filtres sont des filtres biquadratiques qui 
réduisent le signal de 6 dB par octave. 

audio.analog-
audio-in-mode 

BOOLEAN 0 : Réglage automatique du gain 
1: Définir manuellement le 
paramètre de gain 

0 Pour le port d’entrée Audio TV, sélectionnez le mode de réglage du 
gain : automatique ou manuel. 

audio.analog-
audio-in-gain 

NUMBER 0,0 à 17,0 : Réglage manuel du 
gain 

4,5 Pour le port d’entrée Audio TV, si le mode d’entrée audio analogique 
est manuel, alors il s’agit du gain en dB. 

audio.ring-tone INDEXED_ 
OPTION  

0 à 5 : Index de sonneries 0 Sélection de la sonnerie VoIP. 

audio.ringer-
volume 

TEXT 1 à 18 : Volume de la sonnerie 7 Configure le volume de la sonnerie VoIP. 1 à 18, par défaut 7. 

camera.camera-
ptz-home 

TEXT Format de chaîne : 
<orientation> <inclinaison> 
<zoom> 
Orientation : <-30 à 30> (par 
défaut 0) 
Inclinaison : <-18 à 18> (par 
défaut 0) 
Zoom : <1 à 22> (par défaut 1) 

0 0 1 Paramètres PTZ par défaut correspondant à la position d’origine. 
Lorsque l’appareil détecte que la connexion USB montante a été 
établie, soit au démarrage, soit après une déconnexion USB, il se 
réinitialise aux paramètres PTZ par défaut. 

bt.bt-enable BOOLEAN 0 : Désactiver 
1 : Activer 

0 Activer/Désactiver le débit de base Bluetooth. 

bt.bt-name TEXT Nom de l’appareil. 
La valeur par défaut est le nom 
du produit concaténé avec 
l’adresse MAC du système 

« Yamaha 
CS-700 » + 
adresse 
MAC 

Le nom de l’appareil débit de base Bluetooth publié sans fil. 

bt.bt-pin TEXT Code PIN : chaîne à 4 chiffres 0000 Code PIN de débit de base Bluetooth pour l’appariement. Les codes PIN 
sont composés de 4 chiffres. 

bt.bt-pair-timeout NUMBER 0 : Aucune temporisation 
1 à 120 : Délai d’appariement en 
secondes 
 

60 Délai d’appariement de débit de base Bluetooth en secondes. Passé ce 
délai, le mode d’appariement s’arrête. Une valeur de 0 indique 
qu’aucune temporisation n’est configurée. La valeur par défaut est de 
60 secondes. 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

bt.enable--nfc BOOLEAN 0 : Désactiver la CCP 
1 : Activer la CCP 

1 Activer/Désactiver la CCP et la LED du logo CCP sur l’unité principale. 

ble.ble-enable BOOLEAN 0 : Désactiver BLE 
1 : Activer BLE 

0 Activer/désactiver BLE. 

net.dhcp BOOLEAN 0 : Désactiver DHCP 
1 : Activer DHCP 

1 Active/Désactive DHCP. Si DHCP est désactivé, l’adresse IP statique, le 
masque de sous-réseau et la passerelle par défaut doivent être 
indiqués. 

net.ip TEXT Adresse IP   Adresse IP statique affectée au téléphone. 

net.subnet TEXT Adresse IP   Masque de sous-réseau pour déterminer le sous-réseau auquel 
appartient l’appareil. 

net.gateway TEXT Adresse IP.   La passerelle par défaut est le routeur par défaut de l’appareil sur le 
réseau IP. 

net.dns1 TEXT Adresse IP.   Adresse du serveur DNS principal. 

net.dns2 TEXT Adresse IP.   Adresse du serveur DNS secondaire. 

net.vlan INDEXED_ 
OPTION  

0 : Spécifier manuellement l’ID 
de VLAN 
1 : Désactiver VLAN  
2 : Détecter automatiquement 
l’ID de VLAN 

2 Indique le comportement du VLAN et si VLAN est pris en charge par le 
périphérique. « Automatic » (2) doit être utilisé dans les 
environnements qui offrent le VLAN voix à détection automatique, 
auquel cas le périphérique détermine l’identifiant du VLAN et 
s’enregistre sur ce réseau. Si l’environnement utilise le VLAN voix mais 
que l’ID de VLAN ne peut pas être détecté, choisissez « Enabled » (1) et 
indiquez l’ID dans le champ d’ID de VLAN, net.vlan-id. « Disabled » (0) 
désactive le VLAN. 

net.vlan-id NUMBER 1 à 4095 : ID de VLAN 3 L’ID du LAN spécifié manuellement, compris entre 0 et 4 095. Si le 
mode VLAN est automatique, il s’agit de l’ID de VLAN détecté si le 
VLAN est utilisé. 

net.ntp1 TEXT Adresse IP, URL ou nom DNS. 0.pool.ntp.
org 

Configure la première adresse de serveur NTP (Network Time 
Protocol). 

net.ntp2 TEXT Adresse IP, URL ou nom DNS. 1.pool.ntp.
org 

Configure la deuxième adresse de serveur NTP (Network Time 
Protocol). 

net.ntp3 TEXT Adresse IP, URL ou nom DNS. 2.pool.ntp.
org 

Configure la troisième adresse de serveur NTP (Network Time 
Protocol). 

net.ntp4 TEXT Adresse IP, URL ou nom DNS.  Configure la quatrième adresse de serveur NTP (Network Time 
Protocol). 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

net.dot1x-enabled BOOLEAN 0 : Désactiver l’authentification 
802.1x 
1 : Activer l’authentification 
802.1x 

0 Active l’authentification 802.1x pour accéder au réseau. Si désactivé, le 
802.1x authentification MD5 nécessite un nom d’utilisateur et un mot 
de passe. 

net.dot1x-identity TEXT Nom d’utilisateur : Chaîne.   Définit une identité d’authentification 802.1x - requise pour MD5 et 
PEAP. 

net.dot1x-
password 

TEXT Mot de passe : Chaîne.   Définit un mot de passe d’authentification 802.1x - requis pour MD5 et 
PEAP. 

voip.registrar TEXT Adresse IP ou nom DNS.   Adresse IP ou nom DNS du registraire SIP. Nécessaire pour la prise en 
charge des appels VoIP. 

voip.registrar-
backup 

TEXT Adresse IP ou nom DNS.   L’adresse IP ou le nom DNS d’un registraire SIP de basculement. 

voip.realm TEXT Chaîne de domaines. * Domaine des informations d’identification à authentifier auprès du 
serveur VoIP. Cette valeur doit correspondre au domaine envoyé par le 
serveur dans l’en-tête WWW-Authenticate ou Proxy-Authenticate de la 
réponse 401/407. Si la valeur est un astérisque (« * »), le point de 
terminaison répond à tous les domaines. 

voip.proxy TEXT Adresse IP ou nom. Séparez les 
adresses par une virgule. Ajoutez 
le suffixe « ;lr » pour le routage 
libéral (Loose Routing). 

  Adresse IP ou nom du serveur proxy SIP sortant. S’il y a plusieurs 
proxys SIP, séparez les adresses par une virgule. À noter également que 
si l’option Allow strict routing (Autoriser le routage strict) est activée, 
et que vous disposez d’un proxy SIP configuré pour le Loose Routing, 
ajoutez la désignation après l’adresse du proxy, par exemple, 
« 10.134.129.101;lr ». 

voip.reg-use-proxy INDEXED_ 
OPTION  

0 : Pas de proxy 
1 : Sortant uniquement 
2 : Acc uniquement 
3 : Tous 

0 Indique si le ou les serveurs proxy SIP indiqués dans la propriété 
« proxy » doivent être utilisés lors de l’enregistrement. La sélection de 
cette option ajoute le ou les serveurs proxy répertoriés aux en-têtes de 
routage de la requête SIP REGISTER. 0 = pas de proxy (par défaut), 1 = 
sortant uniquement, 2 = acc uniquement, 3 = tous. 

voip.user TEXT Nom d’utilisateur SIP.   Nom d’utilisateur SIP du compte utilisé pour l’authentification auprès 
du registraire SIP et des proxys. Nécessaire pour la prise en charge de 
VoIP. 

voip.password TEXT Mot de passe d’utilisateur SIP   Mot de passe SIP du compte utilisé pour l’authentification auprès du 
registraire SIP et des proxys. Nécessaire pour la prise en charge des 
appels VoIP. 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

voip.id TEXT ID du SIP.   ID du SIP utilisé pour l’enregistrement SIP. Si ce champ est vide, le 
champ voip.user (nom d’utilisateur) est utilisé en tant qu’ID. 

voip.name TEXT Nom d’affichage VoIP.   Nom d’affichage VoIP. Le nom d’affichage VoIP s’affiche lorsqu’un 
appel sortant est effectué. Si aucun nom d’affichage n’est indiqué, le 
nom d’utilisateur est utilisé. Veuillez noter que le PBX IP peut 
remplacer le nom d’affichage envoyé par le périphérique par les noms 
configurés dans le PBX. 

voip.reg-timeout NUMBER 1 à 604800 : Temporisation 
d’enregistrement en secondes 

60 La temporisation d’enregistrement est le délai d’expiration facultatif 
pour l’enregistrement du compte SIP, en secondes. La valeur par 
défaut est de 60 et le maximum est de 604 800, soit 7 jours. 

voip.rereg-delay NUMBER 1 à 604800 : Intervalle de 
nouvelle tentative de 
réenregistrement automatique 
en secondes 

300 Configure l’intervalle de nouvelle tentative de réenregistrement 
automatique en secondes. Si l’enregistrement SIP ne réussit pas, cette 
propriété indique la durée en secondes entre chaque tentative. La 
valeur par défaut est de 300 secondes. 

voip.use-timer INDEXED_ 
OPTION  

0 : Inactif 
1 : En option 
2 : Obligatoire 
3 : Toujours 

1 Spécifie la préférence d’utilisation des minuteries de persistance des 
sessions SIP. 

voip.timer-se NUMBER 90 à 604800 : Minuterie de 
session en secondes 

1800 La période d’expiration (en secondes) correspond à l’intervalle auquel 
le téléphone considère que la session SIP a expiré s’il ne reçoit pas de 
message d’actualisation du téléphone distant. Elle est mesurée en 
secondes et doit être supérieure à 90. 

voip.timer-min-se NUMBER 1 à 604800 : Valeur minimale de 
minuterie de session en 
secondes 

90 Période d’expiration minimale de la minuterie de session SIP 
(secondes). Il s’agit de la période minimale que l’appareil accepte, lors 
de la négociation de la période d’expiration avec le téléphone distant. 
Si la durée d’expiration de la minuterie de session est inférieure à cette 
valeur, cette valeur est utilisée à la place. Elle est mesurée en 
secondes. Valeur par défaut de 90. 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

voip.use-100rel BOOLEAN 0 : Désactiver les réponses 
provisoires fiables 
1 : Activer les réponses 
provisoires fiables 

0 Met en œuvre les réponses provisoires SIP fiables. Par défaut, le 
paramètre est de 0. Le SIP est un protocole de type requête-réponse à 
deux types de réponses : provisoire et finale. Les réponses finales sont 
envoyées de manière fiable, en utilisant un ACK (confirmation) pour 
garantir la réception. Les réponses provisoires par défaut ne sont pas 
envoyées de manière fiable, et ne nécessitent pas de ACK 
(confirmation).Cependant, dans certains cas, comme pour la prise en 
charge de l’interopérabilité PSTN, la fiabilité des types de réponses 
provisoires est nécessaire. Choisissez cette option pour ajouter la prise 
en charge du message PRACK (Confirmation provisoire). 

voip.auto-update-
nat 

BOOLEAN 0 : Désactiver NAT 
1: Activer NAT 

1 Indique si la traversée SIP derrière le NAT est désactivée. 0 - non, 1 - 
oui. Par défaut 1 - oui. Utilisée pour un appareil derrière un NAT 
symétrique (Network Address Translation). Lorsque cette option est 
activée, l’appareil effectue le suivi de l’adresse IP publique provenant 
de la réponse de la requête REGISTER. S’il détecte que l’adresse a 
changé, il annule l’enregistrement du contact actuel, met à jour le 
contact en indiquant l’adresse de transport obtenue à partir de l’en-
tête Via, et enregistre un nouveau contact auprès du registraire SIP. 
Cette option met également à jour le nom public du transport UDP si 
STUN est configuré. 

voip.dtmf-method TEXT 0 : RTP -- RFC2833 
1 : INFO SIP 
2 : Intrabande 

0 Méthode de signalisation DTMF. 0 - RTP (RFC2833) (par défaut), 1 - 
INFO SIP, 2 - intrabande 

voip.media-
onhold-method 

BOOLEAN 0 : Ligne M uniquement - 
RFC3264 
1 : Ligne M et C - RFC2543 

0 Le paramètre Media on Hold, permet de permuter le comportement 
Media on Hold entre les différentes définitions RFC. « Ligne M 
uniquement (RFC3264) » (0) utilise la fonctionnalité selon RFC3264. 
Dans le corps SDP du message INVITE, l’attribut « a = sendonly » est 
défini sur un flux multimédia désigné pour mettre le support en 
attente. « Ligne M et C (RFC2543) » (1) utilise la fonctionnalité selon 
RFC2543. Dans le corps SDP du message INVITE, la ligne de connexion 
ip est définie sur « 0.0.0.0 » (par exemple, « c= IN IP4 0.0.0.0 »), et 
l’attribut « a=inactive » est ajouté. 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

voip.use-srtp INDEXED_ 
OPTION  

0 : Désactivé - Ne pas utiliser 
SRTP ; toujours utiliser RTP 
1 : Facultatif - Utiliser la 
disposition facultative pour SRTP 
dans SDP ; si l’extrémité distante 
prend en charge SRTP, utiliser 
SRTP, sinon utiliser RTP 
2 : Obligatoire - Forcer 
l’utilisation de SRTP ; si 
l’extrémité distante ne prend pas 
en charge SRTP, l’appel ne se 
connecte pas 

0 Contrôle l’utilisation du protocole SRTP (Secure Real-time Transport 
Protocol). Voici les options possibles : 0 - Désactivé - Ne pas utiliser 
SRTP ; toujours utiliser RTP. 1 - Facultatif - Utiliser la disposition 
facultative pour SRTP dans SDP. Si l’extrémité distante prend en charge 
SRTP, utiliser SRTP, sinon, utiliser RTP. 2 - Obligatoire - Forcer 
l’utilisation de SRTP. Si l’extrémité distante ne prend pas en charge 
SRTP, l’appel ne se connecte pas. 

voip.rtp-port NUMBER 1024 à 65535 : Numéro de port 4000 Numéro de port de base pour RTP VoIP. RTP est généré et reçu sur les 
numéros de port pairs, et le RTCP associé utilise le numéro de port 
impair supérieur suivant. La plage est comprise entre 1 024 et 65 535. 

voip.set-qos BOOLEAN 0 : Désactiver la QoS 
1: Activer la QoS 

0 Option permettant d’activer le marquage QoS (Quality of Service) pour 
SIP et le support. Pour la couche 3, au niveau de la couche Internet, le 
niveau de priorité DiffServ (Services différenciés) est la classe 3. Le 
DSCP (Differentiated Services Code Point) dans l’en-tête IP est défini 
sur 24 (0x18). Pour la couche 2, le marquage IEEE 802.1p est pris en 
charge.  

voip.udp-tcp-
selection 

BOOLEAN 0 : UDP 
1 : TCP 

0 Transport qui est utilisé pour les messages SIP, 0 - UDP, 1 - TCP. 

voip.local-port NUMBER 1024 à 65535 : Numéro de port 5060 Indique le port local de transport SIP. La plage est comprise entre 1 024 
et 65 535. 

voip.bound-addr TEXT ip-address : Adresse IP   Configurer l’adresse IP reliée qui est envisagée d’être utilisée. 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

voip.no-refer-sub BOOLEAN 0 : Désactiver la suppression de 
l’abonnement 
1 : Activer la suppression de 
l’abonnement 

0 Activer/Désactiver la suppression de l’abonnement pendant le 
transfert. 0 - désactiver, 1 - activer. Lors du transfert d’un appel SIP, le 
processus SIP REFER établit automatiquement un abonnement à 
l’événement temporaire, afin de notifier l’émetteur du transfert de 
l’état du destinataire lorsque ce dernier traite le REFER. Dans certains 
cas, ces abonnements et notifications aux événements sont inutiles, 
par exemple lorsque la bifurcation (forking) n’est pas utilisée. Utilisez 
cette option pour empêcher les abonnements automatiques aux 
événements lors du transfert d’appels. L’option est désactivée par 
défaut. (Voir IETF RFC 4488.) 

voip.min-size BOOLEAN 0 : Ne pas utiliser le format 
compact 
1 : Utiliser le format compact. 

0 Utiliser un format de message SIP compact. Le protocole SIP indique 
que les noms de champ d’en-tête peuvent être complets ou abrégés. 
La forme abrégée est utile lorsque les messages sont éventuellement 
trop volumineux pour être envoyés, par exemple en cas de 
dépassement de l’unité de transmission maximale de l’UDP (MTU). 
Utilisez cette option pour encoder les en-têtes SIP au format réduit, 
afin de minimiser la taille. Par défaut, l’option n’est pas activée, et les 
en-têtes SIP des messages sortants sont encodés au format complet. 
(Voir la norme du protocole SIP, IETF RFC 3261.) 

voip.allow-strict BOOLEAN 0 : Activer le routage strict 
1 : Désactiver le routage strict 

0 Autorise le routage strict pour les proxys d’enregistrement SIP. Par 
défaut, les proxys indiqués pour l’enregistrement SIP sont configurés 
en tant que proxys à routage libéral (Loose Routing). La désignation 
Loose Routing est automatiquement ajoutée à chaque adresse proxy 
lorsque le proxy est ajouté à l’en-tête SIP Route. Il est possible que les 
anciens proxys soient à routage strict (voir IETF RFC 2543) et ne 
prennent pas en charge le Loose Routing (voir IETF RFC 3261). Activez 
cette option si vous utilisez des proxys à routage strict. Si cette option 
est activée et que vous indiquez un ou plusieurs proxys à routage 
libéral dans le champ Proxy, vous devez ajouter manuellement le 
suffixe de Loose Routing à chaque adresse de proxy. Par exemple, 
« 10.134.123.101;lr ». 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

voip.stun-srv TEXT Adresse stun: Chaîne. Adresse IP, 
nom de domaine ou nom d’hôte 
et numéro de port facultatif. 
Séparez plusieurs adresses par 
des virgules. 

  Indique l’adresse IP du serveur STUN (Session Traversal Utilities for 
NAT) ou le nom à utiliser afin de déterminer si le téléphone se trouve 
derrière un NAT, le type du NAT et l’adresse publique du téléphone. Le 
champ peut contenir une liste de serveurs séparés par des virgules. 
Chaque serveur peut être un nom de domaine, un nom d’hôte ou une 
adresse IP, et peut contenir un numéro de port facultatif. (Concernant 
STUN, voir IETF RFC 5389.) 

voip.use-ice BOOLEAN 0 : Désactiver ICE 
1 : Activer ICE 

0 Active l’utilisation du protocole ICE (Interactive Connectivity 
Establishment) pour la traversée NAT. ICE tire parti de STUN et de 
TURN pour identifier les candidats (adresses IP et ports) pour la 
communication, en évaluant et en hiérarchisant les paires de candidats 
afin de sélectionner le meilleur routage. Les candidats coûteux, par 
exemple un serveur relais multimédia, ne sont sélectionnés qu’en 
dernier recours. (Concernant ICE, voir IETF RFC 5245.) 

voip.ice-regular BOOLEAN 0 : Méthode de nomination 
usuelle 
1 : Méthode de nomination 
directe 

1 Méthode de nomination ICE. Lorsque vous utilisez ICE, sélectionnez la 
méthode de nomination ICE préférée. Pour confirmer des paires de 
candidats (adresses IP et ports pour les nœuds locaux et distants), FLX 
UC envoie des demandes de liaison STUN dans le cadre des tests de 
connectivité du matériel. Lorsque l’utilisation d’un candidat est choisie, 
une demande de liaison STUN est envoyée avec un drapeau indiquant 
que la paire candidate est nommée. Deux méthodes de nomination 
peuvent être utilisées : Usuelle -Dans le cadre d’une nomination 
usuelle, FLX UC confirme les paires de candidats avec les demandes 
initiales de liaison STUN, puis sélectionne une paire de candidats valide 
en envoyant une autre demande de liaison STUN, accompagnée d’un 
drapeau indiquant que la paire est nommée. Directe - Dans le cadre 
d’une nomination directe, FLX UC n’attend pas d’indiquer le drapeau 
dans une deuxième demande de liaison STUN, mais le fait directement 
dans les demandes de liaison STUN pour toutes les paires de candidats. 
Le traitement ICE se termine lorsque la première paire passe les 
vérifications sur la connectivité. La méthode Directe est plus rapide 
mais n’aboutit pas toujours au choix du chemin optimal. 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

voip.ice-max-hosts NUMBER 0 : Pas de maximum 
1 à 10 : Nombre maximum de 
candidats hôtes 

5 Nombre maximum de candidats hôtes ICE. Un candidat hôte ICE est 
une vraie adresse de transport locale dans l’hôte. Les adresses de 
transport d’hôte sont obtenues en les reliant aux interfaces réseau 
connectées. Ces interfaces incluent à la fois des interfaces matérielles 
et des interfaces virtuelles, telles que VPN. Cette option indique le 
nombre maximal de candidats hôtes ICE pouvant être utilisés pour 
évaluer les paires de candidats, lors de la détermination du meilleur 
chemin. Une valeur de 0 indique qu’il n’y a pas de maximum. 

voip.ice-no-rtcp BOOLEAN 0 : Ne pas désactiver RTCP 
1 : Maintenir RTCP désactivé 

0 Option de ne pas désactiver le composant RTCP dans ICE. « 0 » active 
RTCP, 1 le maintient désactivé. 

voip.use-turn BOOLEAN 0 : Désactiver TURN 
1: Activer TURN 

0 Permet d’utiliser un relais TURN (Traversal Using Relay NAT) lors de 
l’utilisation d’ICE. Un relais TURN est un serveur relais multimédia 
résidant sur l’Internet public et pouvant relayer les paquets de 
données multimédia entre les clients. Les relais TURN sont utilisés 
lorsque d’autres mécanismes préférés ne sont pas disponibles, par 
exemple STUN ou la connectivité directe. Si TURN est activé, les autres 
paramètres TURN (serveur, nom d’utilisateur et mot de passe) doivent 
également être indiqués. 

voip.turn-srv TEXT Adresse : Chaîne. Le format est 
« DOMAINE:PORT » ou 
« HOTE:PORT ». 

  Nom de domaine ou nom d’hôte TURN et port. Le format est 
« DOMAINE:PORT » ou « HOTE:PORT ». 

voip.turn-user TEXT Nom d’utilisateur.   Nom d’utilisateur pour l’authentification auprès du serveur TURN. 

voip.turn-passwd TEXT Mot de passe.   Mot de passe pour l’authentification auprès du serveur TURN. 

voip.turn-tcp BOOLEAN 0 : Ne pas utiliser pas TCP ; 
toujours utiliser UDP 
1 : Utiliser TCP 

0 Configure s’il faut utiliser TCP sur le relais TURN, sinon, utilisez UDP. 0 - 
non, 1 - oui. 

voip.codec1 INDEXED_ 
OPTION  

0 : Aucun 
1 : G.722 
2 : G.711 Loi u (PCMU) 
3 : G.711 Loi A (PCMA) 
4 : G.726 
5 : G.729 

1 Codec le plus prioritaire. Au moins un codec différent de « aucun » doit 
être sélectionné dans voip.codec1-voip.codec5. 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

voip.codec2 INDEXED_ 
OPTION  

0 : Aucun 
1 : G.722 
2 : G.711 Loi u (PCMU) 
3 : G.711 Loi A (PCMA) 
4 : G.726 
5 : G.729 

2 Codec de deuxième priorité. Au moins un codec différent de « aucun » 
doit être sélectionné dans voip.codec1-voip.codec5. 

voip.codec3 INDEXED_ 
OPTION  

0 : Aucun 
1 : G.722 
2 : G.711 Loi u (PCMU) 
3 : G.711 Loi A (PCMA) 
4 : G.726 
5 : G.729 
 

3 Codec de troisième priorité. Au moins un codec différent de « aucun » 
doit être sélectionné dans voip.codec1-voip.codec5. 

voip.codec4 INDEXED_ 
OPTION  

0 : Aucun 
1 : G.722 
2 : G.711 Loi u (PCMU) 
3 : G.711 Loi A (PCMA) 
4 : G.726 
5 : G.729 

4 Codec de quatrième priorité. Au moins un codec différent de « aucun » 
doit être sélectionné dans voip.codec1-voip.codec5. 

voip.codec5 INDEXED_ 
OPTION  

0 : Aucun 
1 : G.722 
2 : G.711 Loi u (PCMU) 
3 : G.711 Loi A (PCMA) 
4 : G.726 
5 : G.729 

5 Codec le moins prioritaire. Au moins un codec différent de « aucun » 
doit être sélectionné dans voip.codec1-voip.codec5. 

voip.ptime NUMBER 10 à 60 : intervalle ptime en ms 20 La valeur ptime (intervalle de mise en paquets) d’un codec détermine 
la durée en millisecondes représentée par le multimédia dans un 
paquet RTP, qui est utilisée pour transmettre les signaux sonores. La 
plage valide est de 10 à 60. La valeur par défaut est de 20. 

voip.mwi BOOLEAN 0 : Désactiver la signalisation 
MWI 
1: Activer la signalisation MWI 

0 Active l’affichage de l’indicateur de message en attente (MWI) sur 
l’appareil, et active la réception des notifications d’attente de message 
par le PBX. Pour que cette fonctionnalité fonctionne correctement, le 
PBX doit être configuré pour pouvoir traiter la messagerie vocale de 
l’utilisateur enregistré. 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

voip.vm-number TEXT Numéro de messagerie vocale 
VoIP. 

  Numéro composé lorsque la messagerie vocale est appelée depuis 
l’interface utilisateur.  

voip.do-not-
disturb 

BOOLEAN 0 : Désactiver DND 
1: Activer DND 

0 Configure la fonction Ne pas déranger (DND). 0 - désactiver, 1 - activer. 

voip.auto-answer NUMBER 0 : Désactiver la réponse 
automatique 
100 à 699 : RÉPONSE à envoyer 
lorsque de la prise de l’appel 

0 Répondre automatiquement aux appels VoIP. Nous vous 
recommandons de n’activer cette fonction que pour les tests. Si le 
téléphone est réglé sur DND ou qu’aucune ligne n’est disponible, les 
règles de transfert d’appel s’appliquent. Si aucune règle n’est indiquée, 
l’appel est envoyé à la messagerie vocale. Si celle dernière n’est pas 
prise en charge, l’appel est rejeté. 

voip.duration NUMBER 0 : Pas de maximum 
1 à 10080 : Durée maximale de 
l’appel VoIP en minutes. 

0 Indique la durée maximale de l’appel VoIP en minutes. Lorsque la 
durée de l’appel atteint la durée maximale, l’appel est coupé 
automatiquement. La limite maximale est de 10 080 minutes, soit 
7 jours. 0 indique qu’aucune durée maximale d’appel n’est définie. 

voip.dial-plan TEXT Programme de composition : 
Chaîne de programme de 
composition. 

  Indique la chaîne du programme de composition VoIP. Reportez-vous 
au Guide de l’utilisateur pour la description détaillée des paramètres 
du programme de composition. 

voip.always-
forwarding 

BOOLEAN 0 : Désactiver 
1 : Activer 

0 Activer ou désactiver le transfert de tous les appels VoIP entrants vers 
le numéro indiqué. 

voip.always-
forwarding-num 

TEXT Numéro de composition VoIP.    Transférer tous les appels VoIP entrants vers le numéro indiqué. 

voip.busy-
forwarding 

BOOLEAN 0 : Désactiver 
1 : Activer 

0 Activer ou désactiver le transfert d’appels entrants vers le numéro 
indiqué si le téléphone local est en mode Ne pas déranger, ou si les 
deux lignes sont occupées. 

voip.busy-
forwarding-num 

TEXT Numéro de composition VoIP.    Transférer les appels entrants vers le numéro indiqué, si le téléphone 
local est en mode « Ne pas déranger », ou si les deux lignes sont 
occupées. 

voip.noanswer-
forwarding 

BOOLEAN 0 : Désactiver 
1 : Activer 

0 Activer ou désactiver le transfert des appels VoIP entrant vers le 
numéro indiqué si personne ne répond à l’appel dans le délai indiqué 
dans l’attribut « noanswer-delay ». 

voip.noanswer-
forwarding-num 

TEXT Numéro de composition VoIP.    Transférer les appels VoIP entrants vers le numéro indiqué si personne 
ne répond à l’appel dans le délai indiqué dans l’attribut « noanswer-
delay ». 



 

Propriété Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

voip.noanswer-
delay 

NUMBER 2 à 30 : Secondes à attendre 
avant de transférer un appel 

4 Nombre de secondes à attendre avant de transférer un appel entrant 
sans réponse au numéro « noanswer-forwarding-num ».  

 

Attributs du 
micrologiciel 

Type Valeurs Valeur par 
défaut 

Description 

version TEXT ""  Indiquer la version du micrologiciel. 



 

Utilisation de l’API 
Le Yamaha CS-700 met à votre disposition une interface à intégrer aux 

applications tierces permettant de contrôler et de gérer l’appareil directement, 

sans utiliser les interfaces de gestion Yamaha. L’API permet d’accéder à 

l’appareil CS-700 via une connexion USB ou le réseau. Les cas d’utilisation 

illustrent des exemples d’intégration à systèmes de contrôle de salle. 

L’API, ainsi que toute la documentation de l’interface, peuvent être téléchargés 

à l’adresse https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-

system/. L’API est proposée sous forme de bibliothèques C pour les systèmes 

d’exploitation Windows, macOS et Chrome OS. 

Les sections suivantes décrivent un sous-ensemble des fonctions et des 

commandes disponibles. 

Fonctions USB de l’API 

CsDevComm_Mode enum 

 
Description : Énumération du type de connexions USB. Le client doit indiquer le type de connexion, Auto, 

HID ou Bulk, au début d’une session. Auto sélectionne Bulk si disponible et sinon HID. Il est 
préférable d’opter pour Bulk lors de la mise à niveau du micrologiciel. 

 
Syntaxe : 
 
typedef enum { 

 CsDevComm_Mode_Auto = 0, 

 CsDevComm_Mode_Hid, 

 CsDevComm_Mode_Bulk, 

 CsDevComm_Mode_Num 

} CsDevComm_Mode; 

devAttach 

 
Description : Établissement d’une communication USB avec un périphérique. 
 
Syntaxe : 
 
EXPORT int __cdecl devAttach(int mode, void(*debug_callback)(char *msg), 

void(*event_callback)(int type)); 

 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

mode Mode de connexion USB, HID ou bulk, choisi à partir de l’enum CsDevComm_Mode. 

debug_callback Pointeur vers la fonction de rappel pour gérer les messages de débogage. 

msg Pointeur vers le message de débogage. 

event_callback Pointeur vers la fonction de rappel pour gérer les événements. 

type Type d’événement répertorié au tableau ci-dessous. 

https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/


 

Valeurs retournées : 
 

Valeur Description 

-1 Erreur générale 

0 Réussite 

1 Aucun périphérique connecté 

2 Problème d’authentification 

 
Types d’événements : 
 

Type Description 

0xFF Appareil déconnecté 

 

devDetach 

 
Description : Déconnexion de la session. 
 
Syntaxe : 
 
EXPORT void __cdecl devDetach(void); 

 
Valeurs retournées : 
 

Valeur Description 

-1 Erreur générale 

0 Réussite 

 

isConnected 
 

Description : Obtention de l’état de la connexion USB. 
 

Syntaxe : 
 
EXPORT int __cdecl isConnected(void); 

 

Valeurs retournées : 
 

Valeur Description 

-1 Erreur générale 

0 Non connecté 

1 Connecté HID 

2 Connecté Bulk 

 

  



 

coreCliCmd 
 

Description : Envoi d’une instruction au format CLI (ligne de commande) à l’appareil. Les instructions 
sont répertoriées dans la section « Instructions CLI USB / Telnet ». 

 

Syntaxe : 
 
EXPORT int __cdecl coreCliCmd(char *cmd, char* rsp, int len); 

 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

cmd Chaîne d’instruction CLI (voir Référence des commandes API) 

rsp Pointeur vers la chaîne de réponse 

len Octets disponibles dans la chaîne de réponse 

 
Valeurs retournées : 
 

Valeur Description 

-1 Défaillance générale 

0 Réussite 

notifCtrl 
 

Description : Activation/désactivation des notifications, et enregistrement d’une fonction de rappel pour 
gérer les notifications au format CLI. Les notifications sont définies dans la section suivante. 
Les notifications sont automatiquement désactivées si l’appareil est déconnecté. 

 

Syntaxe : 
 
EXPORT int __cdecl devAttach(int mode, void(*debug_callback)(char *msg), 

 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

mode Activer/désactiver les notifications 

notif_callback Pointeur vers la fonction de rappel pour gérer les notifications CLI 

msg Paramètre de la fonction de rappel : Chaîne de message de notification (voir Référence 
des commandes) 

Valeurs retournées : 
 

Valeur Description 

-1 Défaillance générale 

0 Réussite 

 

  



 

Interface Telnet / IP 

Pour utiliser une connexion IP et contrôler, le CS-700 étant le serveur, vous 

devez cochez la case « Enable telnet access » (Activer l’accès Telnet) sur la page 

Admin Settings de l’interface Web. 

 

 

Établissez la connexion à Telnet en vous connectant à l’adresse IP du CS-700, 

en indiquant le numéro de port Telnet standard (23). Le nom d’utilisateur est 

roomcontrol et le mot de passe est Yamaha-CS-700 ; les deux sont sensibles à 

la casse. Une fois que vous êtes connecté, les instructions CLI répertoriées 

dans la section suivante peuvent être envoyées au CS-700. 

Instructions CLI USB / Telnet 

Vous trouverez répertoriées ci-dessous certaines des instructions possibles, 

notamment les propriétés, les éléments d’état et les paramètres disponibles. 
Les notifications sont notées avec leur propriété ou élément d’état 
correspondant. Des exemples d’utilisation de ces instructions de ligne de 

commande sont donnés. 
 

  



 

La syntaxe des instructions est la suivante : 
 

<parameter> Les éléments entre les chevrons sont des paramètres. 

<"call-status"> Un élément entre guillemets représente le nom d’un paramètre 
décrit plus en détail dans la section Paramètres. 

<0|1|2> Liste des valeurs possibles séparée par des barres verticales. 

<connected|disconnected> Un paramètre sans guillemet est une valeur littérale. 

<0..10> Une plage de valeurs est séparée par une ellipse. 

<"paired"> [<"mac"> <"name">] Les crochets indiquent des paramètres facultatifs. 

[<"mac"> <"name">]+ Une liste de valeurs répétées est indiquée par un signe « plus ». 

 

Concernant les propriétés, la description répertorie les actions qui peuvent être 
effectuées pour chaque propriété, notamment : 

 
 get -  la propriété peut être lue ; cela est vrai pour toutes les propriétés 

 set –  la propriété peut être définie 
notify – lorsque la propriété est modifiée, une notification est envoyée 

aux clients enregistrés 

 

echo 

 
Description : Activer / Désactiver l'écho d'écran sur l'interface telnet. 
 
Actions sur la propriété :   set 
 
Définition des instructions : 
 

Action Définition 

set set echo <0|1> 

 
Paramètres : 
 

Paramètre Description 

0 Désactiver l'écho de l’moniteur d'ordinateur 

1 Activer l'écho à l'moniteur d'ordinateur 

 
Exemples de format : 
 
set echo 0 

 
Produits pris en charge : CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

usb-conn-status 

 
Description : Interrogation de l’état de la connexion USB. 
 
Actions sur la propriété :   get, notify 
 
 



 

Définition des instructions : 
 

Action Définition 

get get usb-conn-status 

response val usb-conn-status <0|1> 

notify notify sys.usb-conn-status <0|1> 

 
Paramètres : 
 

Paramètre Description 

0 USB n’est pas connecté. 

1 USB est connecté. 

 
Exemples de format : 
 
get usb-conn-status 

val usb-conn-status 1 

 
notify sys.usb-conn-status 1 

 
Produits pris en charge : CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 
 

speaker-volume 
 

Description : Réglage du volume des haut-parleurs pour les appels. 1 à 18. 
 

Actions sur la propriété :   set, get, notify 
 

Valeur par défaut : 9 
 

Définition des instructions : 
 

Action Définition 

get get speaker-volume 

response val speaker-volume <1..18> 

set set speaker-volume <1..18> 

notify notify audio.speaker-volume <1..18> 

 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

1-18 Réglage du volume 
 

Exemples de format : 
 
get speaker-volume 

val speaker-volume 12 

 
set speaker-volume 12 

 
notify audio.speaker-volume 12 

 

Produits pris en charge : CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 



 

ringer-volume 
 

Description : Configuration du volume de la sonnerie VoIP. 1 à 18. 
 

Actions sur la propriété :   set, get, notify 
 

Valeur par défaut : 13 
 

Définition des instructions : 
 

Action Définition 

get get ringer-volume 

response val ringer-volume <1..18> 

set set ringer-volume <1..18> 

notify notify audio.ringer-volume <1..18> 

 
Paramètres : 
 

Paramètre Description 

1-18 Volume de la sonnerie 

 
Exemples de format : 
 
get ringer-volume 

val ringer-volume 7 

 
set ringer-volume 7 

 
notify audio.ringer-volume 7 

 

Produits pris en charge : CS700-SP, CS700-DS 

mute 
 

Description : Mise en sourdine des microphones 
 

Actions sur la propriété :   set, get, notify 
 

Définition des instructions : 
 

Action Définition 

get get mute 

response val mute <0|1> 

set set mute <0|1> 

notify notify audio.mute <0|1> 

 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

0 Sortir les micros du mode sourdine 

1 Mettre les micros en mode sourdine 
 
 
 



 

Exemples de format : 
 
get mute 

val mute 0 

 
set mute 0 

 
notify audio.mute 0 

 

Produits pris en charge : CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 
 

camera-mute 
 

Description : Caméra « coupée » ou arrêtée. 
 

Actions sur la propriété :   set, get, notify 
 

Définition des instructions : 
 

Action Définition 

get get camera-mute 

response val camera-mute <0|1> 

set set camera-mute <0|1> 

notify notify camera.camera-mute <0|1> 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

0 La fonction vidéo de la caméra n’est pas coupée 

1 La fonction vidéo de la caméra est coupée 

 
Exemples de format : 
 
get camera-mute 

val camera-mute 0 

 
set camera-mute 0 

 
notify camera.camera-mute 0 

 
Produits pris en charge : CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

camera-pan 

 
Description : Réglage de l’orientation numérique de la caméra. La caméra peut effectuer un 

panoramique uniquement lors d’un zoom avant. 
 
Actions sur la propriété :   set, get, notify 
 
 
 
 
 
 



 

Définition des instructions : 
 

Action Définition 

get get camera-pan 

response val camera-pan <-30..30> 

set set camera-pan <-30..30> 

notify notify camera.camera-pan <-30..30> 

 
Paramètres : 
 

Paramètre Description 

-30 - 30 Réglage de l’orientation 
La valeur par défaut est 0 

 
Exemples de format : 
 
get camera-pan 

val camera-pan 0 

 
set camera-pan <-0..30> 

 
notify camera.camera-pan 0 

 
Produits pris en charge : CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

camera-tilt 

 
Description : Réglage de l’inclinaison numérique de la caméra. La caméra peut être inclinée uniquement 

lors d’un zoom avant. 
 
Actions sur la propriété :   set, get, notify 
Définition des instructions : 
 

Action Définition 

get get camera-tilt 

response val camera-tilt <-18..18> 

set set camera-tilt <-18..18> 

notify notify camera.camera-tilt <-18..18> 

 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

-18 - 18 Réglage de l’inclinaison 
La valeur par défaut est 0 

 

Exemples de format : 
 
get camera-tilt 

val camera-tilt 0 

 
set camera-tilt 0 

 
notify camera.camera-tilt 0 

 

Produits pris en charge : CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 



 

camera-zoom 
 

Description : Réglage du zoom numérique de la caméra. Lorsque le zoom est réglé sur 1, la valeur de 
l’orientation et l’inclinaison est forcée à 0. 

 

Actions sur la propriété :   set, get, notify 
 

Définition des instructions : 
 

Action Définition 

get get camera-zoom 

response val camera-zoom <1..22> 

set set camera-zoom <1..22> 

notify notify camera.camera-zoom <1..22> 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

1 - 22 Réglage du zoom 
La valeur par défaut est 1 

 

Exemples de format : 
 
get camera-zoom 

val camera-zoom 1 

 
set camera-zoom 1 

 
notify camera.camera-zoom 1 

 

Produits pris en charge : CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

cam-apply-defaults 

 
Description : Application des réglages PTZ par défaut de la caméra. Ces réglages sont également 

automatiquement utilisés lorsque l’appareil détecte que la connexion USB montante a été 
établie, soit au démarrage, soit après une déconnexion USB. 

 
Définition des instructions : 
 

Action Définition 

execute cam-apply-defaults 

 
Paramètres : Aucun 
 
Exemples de format : 
 
cam-apply-defaults 

 
Produits pris en charge : CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 
 
 
 



 

status 

 
Description : Interrogation de l’état d’un appel. 
 
Actions sur la propriété :   get, notify 
 
Définition des instructions : 
 

Action Définition 

get get status <1..3|usb|bt> 

response val status <1..3|usb|bt> <"call-status"> 

notify notify call.status <1..3|usb|bt> <"call-status"> 

 
Paramètres : 
 

Paramètre Description 

1 Ligne 1 VoIP 

2 Ligne 2 VoIP 

3 Ligne 3 VoIP (utilisée pour le transfert) 

usb Ligne USB 

bt Ligne Bluetooth 

call-status Valeur (chaîne) indiquée ci-dessous pour chaque type d’appel. 

Appels VoIP  

idle Lancement 

incoming Réception d’un appel VoIP. 

calling Passage d’un appel VoIP 

failed L’appel sortant a échoué ; il est suivi de « disconnected » lorsque la tentative est 
déconnectée. 

connected L’appel est connecté. 

onhold L’appel est en attente. 

connected-in-

conf 

L’appel est en cours de conférence. 

disconnected Pas en cours d’appel ou téléphone non enregistré. 

update L’appel est transféré par le site éloigné (pour certains gestionnaires d’appels, l’état de 
l’appel reste « connected » après le transfert). 

missed Appel VoIP entrant manqué en raison du mode Ne pas déranger (Do-Not-Disturb). 

Appels USB  

active L’audio USB est activé. 

incoming Le signal d’appel USB entrant est reçu en provenance de l’hôte. 

inactive L’audio USB est désactivé. 

onhold L’audio USB est en attente. 

connected-in-

conf 

L’appel est en cours de conférence. 

Appels BT  

active L’audio BT est activé. 

incoming Le signal d’appel BT entrant est reçu en provenance du téléphone connecté. 

inactive L’audio BT est désactivé. 

onhold L’audio BT est en attente. 

connected-in-

conf 

L’appel est en cours de conférence. 

 



 

Exemples de format : 
 
get status 1 

val status 1 connected 

 
notify call.status 1 connected 

 

Produits pris en charge : CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

status-all 

 
Description : Interrogation de l’état de tous les appels. Voir la propriété « état-appel » pour la 

description des types d’état. 
 

Actions sur la propriété :   get  
Définition des instructions : 
 

Action Définition 

get get status-all 

response val status-all line1:<"voip1-status"> line2:<"voip2-status"> 

line3:<"voip3-status"> bt:<"bt-status"> usb:<"usb-status"> 

 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

voip1-status État d’appel de la ligne 1 VoIP 

voip2-status État d’appel de la ligne 2 VoIP 

voip3-status État d’appel de la ligne 3 VoIP 

bt-status État d’appel Bluetooth 

usb-status État d’appel USB 
 

Exemples de format : 
 

get status-all 

val status-all line1:onhold line2:connected line3:disconnected bt:idle usb:idle 

 

Produits pris en charge : CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

dial  
 

Description : Composition d’un appel VoIP en utilisant le numéro donné. 
 

Définition des instructions : 
 

Action Définition 

execute dial  <"voip-line-id"> <"number"> 

 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

voip-line-id 1 Ligne VoIP 1 

voip-line-id 2 Ligne VoIP 2 

voip-line-id 3 Ligne VoIP 3 (utilisée pour le transfert) 

number Numéro VoIP à composer 
 



 

Exemples de format : 
 
dial  1 7823 

 

Produits pris en charge :  CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 
Disponible dans la version de l’API :  1.0 

answer  
 

Description : Répondre à un appel entrant. 
 

Définition des instructions : 
 

Action Définition 

execute answer  <1..3> 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

voip-line-id 1 Ligne VoIP 1 

voip-line-id 2 Ligne VoIP 2 

voip-line-id 3 Ligne VoIP 3 (utilisée pour le transfert) 
 

Exemples de format : 
 
answer  1 

 

Produits pris en charge :  CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

hangup  
 

Description : Terminer l’appel donné. 
 

Définition des instructions : 
 

Action Définition 

execute hangup  <1..3> 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

voip-line-id 1 Ligne VoIP 1 

voip-line-id 2 Ligne VoIP 2 

voip-line-id 3 Ligne VoIP 3 (utilisée pour le transfert) 

 
Exemples de format : 
 
hangup  1 

 
Produits pris en charge :  CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 
 
 
 



 

hold  

 
Description : Mettre en attente l’appel donné. 
 
Définition des instructions : 
 

Action Définition 

execute hold  <1..3|usb|bt|all> 

 
Paramètres : 
 

Paramètre Description 

voip-line-id 1 Ligne VoIP 1 

voip-line-id 2 Ligne VoIP 2 

voip-line-id 3 Ligne VoIP 3 (utilisée pour le transfert) 

usb Audio/appel USB 

bt Appel BT 

all Tous les appels en cours 

Exemples de format : 
 
hold  1 

 
Produits pris en charge :  CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

resume  

 
Description : Rependre l’appel donné. 
 
Définition des instructions : 
 

Action Définition 

execute resume  <1..3|usb|bt> 

 
Paramètres : 
 

Paramètre Description 

voip-line-id 1 Ligne VoIP 1 

voip-line-id 2 Ligne VoIP 2 

voip-line-id 3 Ligne VoIP 3 (utilisée pour le transfert) 

usb Audio/appel USB 

bt Appel BT 

all Tous les appels en cours 
 

Exemples de format : 
 
resume  1 

 

Produits pris en charge :  CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 
 
 



 

swap  
 

Description : Permuter l’appel d’origine avec l’appel cible. Utilisé pour permuter les appels en attente. 
 

Définition des instructions : 
 

Action Définition 

execute swap  <"held-line-id"> <"active-line-id"> 

 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

held-line-id 

<1..3|usb|bt> 

ID de ligne de l’appel actuellement en attente ; cet appel sera repris 

active-line-id 

<1..3|usb|bt> 

ID de ligne de l’appel actuellement en cours ; cet appel sera mis en attente 

 

Exemples de format : 
 
swap  1 2 

 

Produits pris en charge :  CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

join  

 
Description : Joindre l’appel d’origine avec l’appel cible. Utilisé pour les appels en conférence en cours. 
 

Définition des instructions : 
 

Action Définition 

execute join  <"source-line-id"> <"target-line-id"> 

 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

source-line-id 

<1..3|usb|bt> 

ID de ligne de l’appel à joindre à l’appel cible 

target-line-id 

<1..3|usb|bt> 

ID de ligne de l’appel auquel l’appel d’origine sera joint 

 

Exemples de format : 
 
join  1 2 

 

Produits pris en charge :  CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

transfer  
 

Description : Transférer l’appel d’origine à l’appel cible. Utilisé pour un transfert confirmé (ack). 
 

Définition des instructions : 
 

Action Définition 

execute transfer  <"source-line-id"> <"target-line-id"> 

 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

source-line-id 

<1..3> 

ID de ligne de l’appel en cours de transfert 

target-line-id 

<1..3> 

ID de ligne de l’appel auquel l’appel d’origine sera transféré 

 

Exemples de format : 
 
transfer  1 2 

 

Produits pris en charge :  CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

do-not-disturb 
 

Description : Configuration de la fonction Ne pas déranger (DND). 
 

Actions sur la propriété :    set, get, notify 
 

Valeur par défaut : 0 
 

Définition des instructions : 
 

Action Définition 

get get do-not-disturb 

response val do-not-disturb <0|1> 

set set do-not-disturb <0|1> 

notify notify voip.do-not-disturb <0|1> 

 

Paramètres : 
 

Paramètre Description 

0 Désactiver DND (valeur par défaut) 

1 Activer DND 
 

Exemples de format : 
 
get do-not-disturb 

val do-not-disturb 0 

 
set do-not-disturb 0 

 
notify voip.do-not-disturb 0 

 

Produits pris en charge :  CS700-SP, CS700-DS 



 

dtmf 

 
Description : Envoi d’un numéro DTMF ou d’une chaîne de chiffres sur une ligne VoIP donnée. Il ne s’agit 

pas de composer un numéro, mais d’envoyer des tonalités DTMF pendant un appel en 
cours. 

 
Définition des instructions : 
 

Action Définition 

set set dtmf <"voip-line-id"> <"digits"> 

 
Paramètres : 
 

Paramètre Description 

voip-line-id 1 Ligne VoIP 1 

voip-line-id 2 Ligne VoIP 2 

voip-line-id 3 Ligne VoIP 3 (utilisée pour le transfert) 

digits Chiffre dtmf ou chaîne de chiffres dtmf 

 
Exemples de format : 
 
set dtmf 1 5233 

 
Produits pris en charge :  CS700-SP, CS700-DS 

 

  



 

Mise à niveau du micrologiciel de l’appareil 
De temps en temps, un nouveau micrologiciel est mis à disposition pour la 

mise à niveau des fonctionnalités du CS-700. Vous pouvez le télécharger à 

l’adresse https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-

system/. Le logiciel est livré sous la forme d’un fichier qui est appliqué au CS-

700 directement via le fichier de configuration, l’interface Web ou via Service 

Application. Le nom du fichier comporte le suffixe « .bundle ». 

Via l’interface utilisateur Web 
Le fichier de mise à niveau du micrologiciel peut être utilisé dans la section 

Tools-Update de l’interface utilisateur Web pour mettre à niveau l’appareil. 

Référez-vous à la section Interface utilisateur Web de ce manuel pour de plus 

amples précisions sur comment effectuer la mise à niveau. 

Via Service Application 
Le micrologiciel du CS-700 peut être mis à niveau via Application Service, à 

partir d’un PC connecté directement. Référez-vous à la section Application 

Service de ce manuel pour de plus amples précisions sur comment effectuer la 

mise à niveau. 

Via le serveur de provisioning 
Pour mettre à niveau les systèmes à l’aide du serveur de provisioning, l’élément 

micrologiciel du fichier de provisionnement doit être modifié. La valeur de 

l’attribut de version doit être modifiée, afin qu’elle corresponde à la bonne 

version du micrologiciel du fichier fourni. La valeur de l’élément doit 

correspondre au nom du fichier du micrologiciel. 

 <firmware version="1.0.0.112">CS-700-1-0-0-180.bundle</firmware> 

 

Référez-vous à la section sur la configuration des appareils CS-700 à l’aide de 

serveurs de provisioning, et à l’option 66 ou 150 pour de plus amples 

précisions. 

  

https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/


 

Annexe 
 

Précisions sur les fonctionnalités de contrôle des 

sessions par application tierce 

Ordinateurs Windows 

Le volume sonore et la sourdine sont intégrés au système d’exploitation. Les 

modifications de volume effectuées dans le système d’exploitation et sur le CS-

700 sont communiquées et répercutées sur l’un et sur l’autre. L’intégration du 

son n’est pas directement réalisée avec les applications. 

Ordinateurs Mac 

Le volume sonore et la sourdine sont intégrés au système d’exploitation. Les 

modifications de volume effectuées dans le système d’exploitation et sur le CS-

700 sont communiquées et répercutées sur l’un et sur l’autre. L’intégration du 

son n’est pas directement réalisée avec les applications. 

 
 

Rallonges USB 3.0 
 

Les rallonges USB suivantes ont présenté de bons résultats lors de l’utilisation 

avec le CS-700. Veuillez noter que nous ne pouvons pas garantir que ces 

produits fonctionneront dans tous les environnements de travail. La distance 

prise en charge par chacune des rallonges USB varie et est définie par les 

spécifications du fabricant : 

 Câble Startech Active USB 3.0 USB-A à USB-B, M/M, 10 m – Réf. 

USB3SAB10M.  

 Rallonge active Cable Matters SuperSpeed USB 3.0, Type A, mâle-

femelle, 5 mètres  

  



 

Informations sur la prise en charge SNMP 
 

Le CS-700 comprend un agent SNMP qui peut être configuré pour la prise en 

charge de SNMP. 

 

Le tableau ci-dessous décrit les paramètres de configuration que 

l’administrateur du CS-700 doit configurer pour utiliser SNMP. 

 

snmp-enable Activer/Désactiver la prise en charge de SNMP. Désactivé (0) signifie que 
SNMP n’est pas pris en charge. Activé (1) signifie que SNMP est disponible. 
La valeur par défaut est de 0. 

snmp-address Indique l’adresse du serveur SNMP à laquelle les interruptions sont 
envoyées. Laisser vide pour désactiver les interruptions. 

snmp-community Indique la chaîne de communauté SNMP en lecture seule, utilisée pour les 
requêtes du serveur et les interruptions transmises. En lecture seule 
indique le niveau d’autorisation. Le périphérique ne prend pas en charge 
les écritures via SNMP. La valeur par défaut est « public ». 

snmp-contact-name Indique le nom du contact, généralement l’administrateur système. Cette 
chaîne est informative et peut inclure une adresse e-mail. Elle n’est pas 
associée aux interruptions. 

snmp-device-location Spécifie l’emplacement de l’appareil à des fins d’information. 

 

Les propriétés en lecture seule et les interruptions suivantes sont prises en 

charge. 

 

Propriétés en lecture seule 

 

 Numéro de série 

 Adresse MAC 

 Version de base du micrologiciel 

 Connexion USB activée (0,1) 

 Flux audio du microphone USB activé (0,1) 

 Flux audio du haut-parleur USB activé (0,1) 

 Flux vidéo USB activé (0,1) 

 Connexion Bluetooth activée (0,1) 

 Appel VoIP activé (0,1) 

 
Interruptions 

 

 Changements d’état de la connexion USB 

 Niveau faible de la batterie du numéroteur (< 10 %) 



 

MIB SNMP pour le CS-700 
 
REVOLABS-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN 
 
    IMPORTS 
        OBJECT-TYPE, NOTIFICATION-TYPE, MODULE-IDENTITY, enterprises FROM SNMPv2-SMI 
        OBJECT-GROUP FROM SNMPv2-CONF 
        DisplayString FROM SNMPv2-TC 
    ; 
 
yamahaAgentMIB MODULE-IDENTITY 
    LAST-UPDATED "201705010000Z" 
    ORGANIZATION "www.revolabs.com" 
    CONTACT-INFO     
        "postal: Revolabs 
                 144 North Rd 
                 Sudbury, MA 01776 
         email:  cloudsupport@revolabs.com" 
    DESCRIPTION 
        "Defines monitoring structures for the Yamaha Net-SNMP agent." 
    REVISION "201705010000Z" 
    DESCRIPTION "Initial revision" 
 
    ::= { enterprises 1182 } 
 
 
    revolabs             OBJECT IDENTIFIER ::= { yamahaAgentMIB 7386 } 
    revolabsTraps        OBJECT IDENTIFIER ::= { revolabs 1 } 
    revolabsTrapsObjects OBJECT IDENTIFIER ::= { revolabsTraps 1 } 
 
 
-- 
-- CS-700 objects 
-- 
 
serial OBJECT-TYPE 
    SYNTAX DisplayString 
    MAX-ACCESS read-only 
    STATUS current 
    DESCRIPTION 
    "Serial number of type String." 
    ::= {revolabs 11} 
 
serial OBJECT-TYPE 

    SYNTAX DisplayString 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "MAC address of type String." 

    ::= {revolabs 12} 

 
version OBJECT-TYPE 
    SYNTAX DisplayString 



 

    MAX-ACCESS read-only 
    STATUS current 
    DESCRIPTION 
    "Base version of type String." 
    ::= {revolabs 13} 
 
 
usbConnection OBJECT-TYPE 
    SYNTAX DisplayString 
    MAX-ACCESS read-only 
    STATUS current 
    DESCRIPTION 
    "USB connection active (0,1) of type String." 
    ::= {revolabs 14} 
 
usbMicStream OBJECT-TYPE 
    SYNTAX DisplayString 
    MAX-ACCESS read-only 
    STATUS current 
    DESCRIPTION 
    "USB microphone audio stream active (0,1) of type String." 
    ::= {revolabs 15} 
 
usbSpkStream OBJECT-TYPE 
    SYNTAX DisplayString 
    MAX-ACCESS read-only 
    STATUS current 
    DESCRIPTION 
    "USB speaker audio stream active (0,1) of type String." 
    ::= {revolabs 16} 
 
usbVidStream OBJECT-TYPE 
    SYNTAX DisplayString 
    MAX-ACCESS read-only 
    STATUS current 
    DESCRIPTION 
    "USB video stream active (0,1) of type String." 
    ::= {revolabs 17} 
 
btConnected OBJECT-TYPE 
    SYNTAX DisplayString 
    MAX-ACCESS read-only 
    STATUS current 
    DESCRIPTION 
    "Bluetooth connection active (0,1) of type String." 
    ::= {revolabs 18} 
 
version OBJECT-TYPE 

    SYNTAX DisplayString 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "VoIP call active (0,1) of type String." 

    ::= {revolabs 19} 



 

 
-- 
-- CS-700 traps 
-- 
 
usbconnTrap OBJECT-TYPE 
    SYNTAX      DisplayString 
    MAX-ACCESS  accessible-for-notify 
    STATUS      current 
    DESCRIPTION "USB connection trap data" 
    ::= { revolabsTrapsObjects 1 } 
 
 
 
usbconnTrapHit NOTIFICATION-TYPE 
    OBJECTS     { usbconnTrap } 
    STATUS      current 
    DESCRIPTION "Generated when USB connection state changes" 
    ::= { revolabsTraps 1 } 
 
dialerBattTrap OBJECT-TYPE 
    SYNTAX      DisplayString 
    MAX-ACCESS  accessible-for-notify 
    STATUS      current 
    DESCRIPTION "Dialer battery trap data" 
    ::= { revolabsTrapsObjects 2 } 
 
dialerBattTrapHit NOTIFICATION-TYPE 
    OBJECTS     { dialerBattTrap } 
    STATUS      current 
    DESCRIPTION "Generated when Dialer battery level is low" 
    ::= { revolabsTraps 2 } 
 
END 

 

  



 

Optimisation de Windows pour la fonction audio du CS-

700  
 
Pour configurer le CS-700 en tant que périphérique par défaut et en améliorer 

le son, suivez cette procédure de configuration unique : 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de haut-parleur, dans 

le coin inférieur droit de la barre des tâches de Windows. 

2. Sélectionnez Sounds (Sons) dans le menu. 

3. Cliquez sur l’onglet Playback (lecture).  

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Yamaha CS-700. 

5. Sélectionnez « Det as default device (Définir en tant que périphérique par 

défaut) » dans le menu. 

6. Cliquez de nouveau avec le bouton droit sur le Yamaha CS-700. 

7. Sélectionnez « Set as Default Communication Device (Définir en tant que 

périphérique de communication par défaut) » dans le menu. 

8. Cliquez encore une fois avec le bouton droit sur Yamaha CS-700. 

9. Sélectionnez Properties (Propriétés) dans le menu. 

10. S’il existe un onglet « Enhancements (Améliorations) », cliquez dessus. 

11. Cochez la case « Disable all enhancements (Désactiver toutes les 

améliorations) ». 

12. Cliquez sur l’onglet Advanced (Avancé). 

13. Sélectionnez « “2 channel, 24 bit, 48000 Hz (Studio Quality)” (2 canaux, 

24 bits, 48 000 Hz (qualité studio)) » dans le menu déroulant sous Default 

Format (Format par défaut). 

14. Cliquez sur « Test (Tester) ». Vous devriez entendre le jingle de test. 

15. Cliquez sur « Apply (Appliquer) », puis sur « OK ». 

16. Cliquez sur l’onglet Enregistrement. 

17. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Yamaha CS-700. 

18. Sélectionnez « Set as Default Device (Définir en tant que périphérique par 

défaut) » dans le menu. 

19. Cliquez avec le bouton droit de la souris de nouveau sur le Yamaha CS-

700. 

20. Sélectionnez « Set as Default Communication Device (Définir en tant que 

périphérique de communication par défaut) » dans le menu.  

21. Cliquez encore une fois avec le bouton droit de la souris sur le 

périphérique Yamaha CS-700. 

22. Sélectionnez Propriétés dans le menu. 

23. Cliquez sur l’onglet Levels (Niveaux). 



 

24. Réglez le niveau du microphone sur 50. 

25. Cliquez sur « OK ». 

26. Cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre Sound (Son). 

  



 

Dépannage 
 

Redémarrage 

Depuis l’interface utilisateur Web, cliquez sur le bouton « Restart Device » 

(Redémarrer l’appareil) de la page d’accueil, et confirmez votre choix pour 

redémarrer le système. Ou bien, à partir d’Application Service, sélectionnez 

« Restart system » (Redémarrer le système) dans le menu Configuration. 

Si vous débranchez le connecteur d’alimentation du CS-700, celui-ci s’éteindra. 

Il se rallumera si vous le rebranchez. 

La dernière façon de redémarrer l’appareil est d’appuyer sur les boutons de 

volume descendant et Bluetooth pendant 5 secondes. 

La LED du milieu indiquant l’état de l’appareil passe par plusieurs couleurs 

pendant le démarrage pour finir blanche. L’unité émet un son de carillon à la 

fin du processus de démarrage. Patientez plusieurs minutes afin que le 

démarrage soit bien terminé et que le DHCP attribue une adresse IP. 

Rétablissement des valeurs d’usine 

Depuis l’interface utilisateur Web ou Application Service, ouvrez le menu 

« Configuration » dans le menu « Tools » (Outils). En bas de la page, sous l’en-

tête « Reset Defaults » (Réinitialisation des valeurs par défaut), sélectionnez les 

zones que vous souhaitez réinitialiser, puis cliquez sur le bouton « Reset 

Defaults » (Réinitialiser les valeurs par défaut) à droite de la page. 

Impossible d’accéder à l’interface utilisateur Web 

Vérifiez que la bonne adresse IP est utilisée. L’adresse IP du CS-700 s’affiche si 

vous appuyez simultanément pendant cinq secondes sur les boutons Volume 

montant et Bluetooth du panneau avant. Le CS-700 annonce l’adresse IP 

actuellement attribuée. Saisissez l’adresse IP complète, y compris les points, 

dans la barre d’adresse du navigateur pour accéder à l’interface utilisateur 

Web. Vérifiez que cette adresse n’entre en conflit avec aucun autre appareil 

présent sur le réseau. 

Veuillez noter que si « https » est sélectionné pour l’interface Web, les 

navigateurs peuvent émettre des avertissements car aucun certificat connu ne 

peut être donné. Ignorez ces avertissements pour accéder à l’interface 

utilisateur Internet. 



 

Si aucune adresse IP n’est attribuée, vérifiez que le service DHCP est activé sur 

le réseau. Si l’application est configurée pour un service NON-DHCP, la 

configuration de l’adresse IP devra se faire via Application Service avec un PC 

directement connecté. Voir la section Application Service.  

Si les problèmes d’accès persistent, redémarrez l’appareil et vérifiez de nouveau 

plusieurs minutes après le démarrage qu’une adresse IP correcte est attribuée 

par le réseau avec la méthode décrite ci-dessus. 

Mot de passe perdu  

Si le mot de passe de Service Application et de l’interface utilisateur Web n’est 

plus celui par défaut (7386), et que le nouveau mot de passe a été perdu, vous 

pouvez rétablir l’accès à l’appareil de deux manières. 

1. Utiliser l’option 66 et le serveur TFTP avec le fichier de provisionnement 

pour réinitialiser le mot de passe. Voir la section sur le serveur et le 

fichier de provisionnement pour apprendre comment effectuer cette 

opération. Cette méthode fonctionnera uniquement si le CS-700 est 

configuré pour le provisionnement automatique (valeur d’usine). Si le 

provisionnement automatique est désactivé, elle ne fonctionnera pas. 

2. Contactez le service à la clientèle avec l’adresse MAC de l’appareil en 

question. Le service à la clientèle peut créer un mot de passe de 

remplacement en fonction de l’adresse MAC. 

Mauvaise qualité d’image (vidéo du site éloigné) 

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à une mauvaise qualité d’image au site 

éloigné de la vidéoconférence. Le CS-700 est le point de terminaison matériel 

d’un ensemble de composants qui sont connectés de part et d’autre d’une 

vidéoconférence. Tous les composants de la chaîne doivent être validés afin de 

garantir la meilleure qualité vidéo. Voici plusieurs facteurs pouvant entrer en 

jeu à divers points du système : 

 Connexion USB allant du CS-700 au PC local. Cette liaison doit 

correspondre aux spécifications complètes d’USB 3.0 afin de garantir une 

bande passante suffisante pour prendre en charge les transferts vidéo 

HD. 

o Cette connexion doit être point-à-point ; pas de concentrateurs 

USB.  

o Cette connexion doit utiliser le câble USB 3.0 fourni avec le CS-

700, ou si vous utilisez une rallonge, assurez-vous d’utiliser 

UNIQUEMENT une rallonge approuvée.  



 

o Le port du PC doit prendre en charge USB 3.0 pour assurer une 

qualité vidéo optimale. 

 Gestion vidéo via le logiciel CU. De nombreux systèmes de 

communication unifiée gèrent la qualité vidéo transmise sur le réseau à 

un niveau inférieur à la HD, et ce afin d’améliorer la fiabilité de la 

diffusion. Bien que le CS-700 envoie une image HD au logiciel CU via 

USB 3.0, il est possible que le logiciel sous-échantillonne la vidéo, c’est-

à-dire en réduise la résolution. 

 Bande passante réseau et uniformité du service. Les interruptions de 

réseau et les restrictions de bande passante ont un impact évident sur le 

logiciel CU et la connexion de bout en bout. Le plus important est une 

dégradation de la qualité des images, qu’il s’agisse d’une réduction de la 

résolution qui devient alors inférieure à la HD, ou d’artefacts vidéo et de 

blocages lors d’interruptions de service du réseau. 

 Optimisation des paramètres de la caméra. En supposant que la 

dégradation des images ne soit liée ni à la résolution ni à la bande 

passante, il est possible d’optimiser divers autres paramètres de la 

caméra via le Panneau de configuration du logiciel CU ou les Paramètres 

de caméra, notamment le contraste, la luminosité, la netteté, la teinte, 

etc. 

 Vérifiez que la fréquence de la ligne électrique d’antiscintillement est 

réglée correctement. Lorsque vous utilisez un éclairage fluorescent, un 

mauvais réglage de la fréquence peut entraîner un scintillement de 

l’image. La fréquence peut être réglée dans l’application CU si elle est 

prise en charge ou dans le menu Camera d’Application Service. 

 

Mauvais alignement de l’image de la caméra (vidéo du site 

éloigné) 

Un mauvais alignement survient lorsque la caméra projette une image mal 

cadrée (mal alignée) au site éloigné ou que la salle de conférence est agencée 

d’une certaine manière amenant le CS-700 à ne pas être aligné 

symétriquement avec la table et / ou l’écran, ce qui entraîne un désalignement 

du champ de vision de la caméra. 

Dans ces cas, ajustez l’angle vertical de la caméra (voir la section Configuration 

du système), puis effectuez d’autres réglages d’orientation / inclinaison / zoom 

de la caméra si nécessaire, pour optimiser votre pièce à l’aide d’Application 

Service. 



 

 

Pas d’image de la caméra au site éloigné 

 Veillez à ce que la caméra ne soit pas coupée (voyant rouge). Si la 

coupure de la caméra est activée, le site éloigné devrait afficher une 

« image arrêtée ». 

 Assurez-vous que le logiciel CU détecte correctement et active le 

périphérique de caméra Yamaha CS-700 dans les paramètres du logiciel. 

  



 

Caractéristiques techniques 
Adaptateur secteur 
Numéro de modèle ADP-38DR A 

Spécifications Bluetooth 
Version des spécifications 

Bluetooth 

2.1 + EDR 

Profils pris en charge HFP (1.6), A2DP 

Codecs pris en charge SBC, mSBC, CVSD 

Sortie sans fil Catégorie 2 

Distance de communication 

maximale 

10 m 

Fréquence radio (Fréquence de 

service) 

2 402 MHz à 2 480 MHz 

Puissance maximale en sortie 
(EIRP) 

4.0 dBm (2,5 mW) 

Audio 
Barre de haut-parleur 4 haut-parleurs : un haut-parleur d’aigus et un de 

registre grave-médium à gauche et à droite 

Réponse en fréquence du haut-

parleur 

160 – 20 000 Hz 

SPL maxi 90 dB à 1m 

Microphones Réseau de formation de faisceaux dynamiques à 
4 microphones, à détection de voix 

Couverture du microphone Détection des sons à 180 degrés, meilleurs résultats 

obtenus dans les 3,60 m 

Réponse en fréquence du 

microphone 

160 – 16 000 Hz 

Audio duplex intégral Oui 

Annulation d’écho AEC adaptatif à bande ultra large 

Voyant LED Appels et microphone en sourdine / ouvert 

Vidéo 
Capteur de caméra CMOS haute définition 

Résolution de l’image 1080p, 30 fps (USB 3.0/3.1) 

640 x 360, 30 fps (USB 2.0) 

Couvercle de confidentialité Contrôle de confidentialité numérique 

Indicateurs LED Activité de la caméra et diffusion vidéo activée / 

désactivée 

Prise en charge UVC UVC 1.5 

Champ de vision 120 degrés en diagonale 

Zoom maximum 2.25 

Interfaces 
Prise de montage Patte murale pour monter l’écran au-dessus ou en 

dessous 

Port USB USB avec serre-câble 

Audio, vidéo, HID et affichage graphique pris en charge 

sur USB 2.0 et 3.0/3.1 

Port USB multifonction Port USB prenant en charge les périphériques USB 

externes, une tablette en tant que numéroteur filaire ou 

une connexion IP via USB. 

Ethernet RJ 45, 10M / 100M 

Bluetooth® Oui. Prise en charge de HFP et A2DP 



 

Entrée Aux Audio 3,5 mm Stéréo 

HDMI (2) (2) connecteurs HDMI sur les modèles CS-700DL et CS-

700DS avec Display Link 

SIP (modèles SP et DS uniquement) 
Gestion des appels Appel, réception, en attente, reprise, transfert (aveugle et 

supervisé), renvoi, ne pas déranger, rappel, compteur 

d’appel, ID d’appel, numérotation abrégée, notifications 

d’appels manqués, notifications de messagerie vocale 

(gestionnaire d’appels configuré) 

Association d’appels Prise en charge de l’association des appels SIP et USB. 

Fusionner, Diviser, Mettre en attente, Reprendre, Lignes 
2+1+1 : Jusqu’à 2 appels SIP, 1 appel USB, 1 appel 

Bluetooth®, plus l’utilisateur 

Codecs G.711 (loi A et loi μ), G.722, G.726, G.729 

Prise en charge DTMF Événement RTP, SIP intrabande, pack d’informations SIP 

Sécurité Prise en charge de SRTP / SRTCP (RFC 1889), prise en 

charge de IETF SIP (RFC 3261 et les RFC associées), SSIP, 

fichiers de configuration protégés par mot de passe, 

connexion protégée par mot de passe 

Réseau et provisioning DHCP ou IP statique, provisionnement central basé sur 
serveur, portail Web pour la configuration individuelle des 

unités 

Conformité 
Sécurité IEC60065, IEC60950, IEC62368 

EMC CISPR13/CISPR22/CISPR32/ FCC/J55013/ ETSI EN 

300 328 / ETSI EN 302 291-2 / ETSI EN 300 330-2 
EN55024/ CISPR24 ou 35 ou ETSI EN 301 489-1 

Environnement RoHS, Reach, WEEE 

Garantie 
Mondiale sauf pour l’UE Renvoi à l’usine - 12 mois 

Union européenne Renvoi à l’usine - 24 mois 

Taille, poids, alimentation, température de service 
Hauteur 98,75 mm 

Longueur 68,5 mm 

Largeur 861,7 mm 

Poids (patte comprise) 3,3 kg 

Tension en entrée (alimentation) 100 à 240 VAC 

Intensité en entrée (alimentation) 1 A 

Fréquence en entrée 

(alimentation) 

50 à 60 Hz 

Tension en entrée (CS-700) 15 V 

Intensité en entrée (CS-700) 2,4 A 

Consommation (max.) 36 W 

Consommation (réseau en veille) 1,6 W 

Durée de veille 20 minutes (pouvant être choisie par l’utilisateur) 

Longueur du cordon 

d’alimentation 

3 m - Veuillez indiquer la bonne référence produit pour 

obtenir le cordon correspondant au pays 

Température de service  0 à 40 °C 

Température de stockage -30 à 55 °C 

Humidité relative de service / 

stockage 

20 % à 85 % (sans condensation) 

Altitude maximale de service 2 000 m 



 

Code de date 
Le code de date sur l’étiquette CS-700 indique quand le produit a été fabriqué. 

Le premier chiffre indique l’année. 

Premier 

chiffre 

Année 

civile 

7 2017 

8 2018 

9 2019 

0 2020 

1 2021 

Le deuxième et le troisième chiffres indiquent la semaine de cette année, allant 

de 01 au début de l’année à 52 (ou 53).  



 

Garantie limitée et limitation de responsabilité  

Garantie limitée 
Yamaha Unified Communications garantit à l’utilisateur final (« Client ») que ce 

produit sera exempt de défauts pièces et main d’œuvre, dans des conditions 

normales d’utilisation et de service, pendant un an à compter de la date 

d’achat auprès de Yamaha Unified Communications ou de son revendeur 

agréé, si le client donne une preuve d’achat démontrant que le produit est 

toujours sous garantie, et contacte le service Clientèle de Yamaha Unified 

Communications, en ce qui concerne les demandes sous garantie, pendant la 

période de garantie. La seule obligation de Yamaha Unified Communications en 

vertu de cette garantie expresse sera, aux frais et au choix de Yamaha Unified 

Communications, de réparer le produit ou la pièce défectueuse, de livrer au 

client un produit ou une pièce équivalente pour remplacer l’article défectueux 

ou, si aucune des deux options précédentes n’est raisonnablement possible, 

Yamaha Unified Communications peut, à sa seule discrétion, rembourser au 

Client le montant versé à l’achat du produit défectueux lors du renvoi du 

produit défectueux par le Client. Tous les produits remplacés deviendront la 

propriété de Yamaha Unified Communications. Les produits ou pièces de 

rechange peuvent être neufs ou réusinés. Yamaha Unified Communications 

garantit le remplacement ou la réparation de tout produit ou pièce en quatre-

vingt-dix (90) jours à compter de l’envoi, ou d’ici la fin de la période de garantie 

initiale, selon la période la plus longue. Les produits renvoyés à Yamaha 

Unified Communications doivent recevoir un numéro d’autorisation de renvoi 

valide de matériel (« RMA »). Pour demander un RMA, contacter le service 

clientèle de Yamaha Unified Communications. Avant de recevoir un RMA, le 

produit doit d’abord être diagnostiqué comme étant défectueux par un 

technicien de l’Assistance technique de Yamaha Unified Communications. Le 

produit renvoyé à Yamaha Unified Communications doit avoir un numéro de 

RMA valide, clairement indiqué à l’extérieur de l’emballage, et le numéro de 

série et le modèle du produit renvoyé doivent correspondre au RMA. Les 

produits renvoyés sans numéro RMA seront retournés au client. Le produit doit 

contenir tous les accessoires d’origine et être correctement emballé. Les 

produits renvoyés à Yamaha Unified Communications doivent être envoyés 

prépayés, et il est recommandé qu’ils soient assurés ou envoyés par une 

méthode garantissant le suivi du colis. La responsabilité en cas de perte ou de 

dommage ne sera pas transférée à Yamaha Unified Communications avant que 

l’article renvoyé ne soit reçu par Yamaha Unified Communications. L’article 

réparé ou remplacé sera expédié au client, par des moyens d’expédition 



 

standard et aux frais de Yamaha Unified Communications, au plus tard trente 

(30) jours à compter de la réception du produit défectueux par Yamaha Unified 

Communications, et Yamaha Unified Communications sera toujours 

responsable en cas de perte ou de dommage jusqu’à la livraison au client. 

Toute demande d’envoi plus rapidement sera traitée au cas par cas, et sera aux 

seuls frais du client. Tout produit qui n’est pas couvert par les modalités de 

cette garantie, selon les exclusions indiquées ci-dessous, sera considéré comme 

soumis à un service hors garantie, et sera facturé au client conformément à la 

politique de réparation des produits de Yamaha Unified Communications. Les 

seules exceptions aux modalités de cette garantie sont celles figurant dans la 

politique de remplacement DOA de Yamaha Unified Communications. 

Exclusions et recours 
En vertu de cette garantie limitée, Yamaha Unified Communications ne sera 

pas responsable si ses tests et examens révèlent que le défaut ou le 

dysfonctionnement présumé du produit n’existe pas ou résulte de : 

►le fait de n’avoir pas suivi les instructions d’installation, de fonctionnement 

ou de maintenance fournies par Yamaha Unified Communications ; 

►toute modification ou altération du produit, notamment mais sans s’y limiter, 

toute modification ou suppression du numéro de série ; 

►l’utilisation de services de communication par un transporteur courant via le 

produit ; 

►la panne des consommables et des accessoires, notamment mais sans s’y 

limiter, des batteries et des câbles ; 

►l’abus, la mauvaise utilisation, la négligence ou l’omission du client et des 

personnes sous son contrôle ; ou 

►les actes ou produits tiers, les catastrophes naturelles, les accidents, les 

incendies, la foudre, les surtensions, les pannes ou autres dangers, ou toute 

autre cause échappant au contrôle de Yamaha Unified Communications. 

EXCLUSION DE GARANTIE 
SI UN PRODUIT DE YAMAHA UNIFIED COMMUNICATIONS NE FONCTIONNE 

PAS COMME IL EST GARANTI CI-DESSUS, LE SEUL RECOURS DU CLIENT 

POUR VIOLATION DE CETTE GARANTIE SERA LA RÉPARATION, LE 

REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D’ACHAT, À LA 

DISCRÉTION DE YAMAHA UNIFIED COMMUNICATIONS. DANS LA MESURE 

AUTORISÉE PAR LA LOI, LES GARANTIES ET RECOURS SUSMENTIONNÉS 

SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES, 

MODALITÉS OU CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, DE FAIT OU PAR 

APPLICATION DE LA LOI, STATUTAIRE OU AUTRE, NOTAMMENT LES 



 

GARANTIES, MODALITÉS OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, 

D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, 

DE CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION ET D’ABSENCE DE VIOLATION, 

TOUTES EXPRESSÉMENT EXCLUES DE LA PRÉSENTE. YAMAHA UNIFIED 

COMMUNICATIONS N’ASSUME NI N’AUTORISE TOUTE AUTRE PERSONNE À 

ASSUMER TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ EN RAPPORT AVEC LA VENTE, 

L’INSTALLATION, L’ENTRETIEN OU L’UTILISATION DE SES PRODUITS.  

Limitation de responsabilité 
DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, YAMAHA UNIFIED 

COMMUNICATIONS EXCLUT TANT POUR ELLE-MÊME QUE POUR SES 

FOURNISSEURS, TOUTE RESPONSABILITÉ, QU’ELLE REPOSE SUR UN 

CONTRAT OU UN DOMMAGE (NÉGLIGENCE COMPRISE), EN CAS DE 

DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS DE 

QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, OU DE PERTE DE REVENUS OU PROFITS, 

PERTE D’ACTIVITÉ, PERTE DE RENSEIGNEMENTS OU DE DONNÉES, OU 

TOUTE AUTRE PERTE FINANCIÈRE DÉCOULANT DE LA VENTE, 

INSTALLATION, ENTRETIEN, UTILISATION, PERFORMANCES, DÉFAILLANCE 

OU INTERRUPTION DE SES PRODUITS, MÊME SI YAMAHA UNIFIED 

COMMUNICATIONS OU SON REVENDEUR AGRÉÉ, A ÉTÉ AVISÉ DE LA 

POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, ET LIMITE SA RESPONSABILITÉ À LA 

RÉPARATION, AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX 

D’ACHAT, À LA DISCRÉTION DE YAMAHA UNIFIED COMMUNICATIONS. CE 

DÉNI DE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE DOMMAGES, NE SERA PAS 

TOUCHÉ SI TOUT RECOURS INDIQUÉ DANS CE DOCUMENT, N’ATTEINT PAS 

SON OBJECTIF ESSENTIEL. 

Déni de responsabilité 
Certains pays, états ou provinces n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation 

des garanties implicites ou la limitation des dommages accessoires ou 

consécutifs, en ce qui concerne certains produits fournis aux consommateurs, 

ni la limitation de responsabilité en cas de blessures. L’application des 

limitations et exclusions ci-dessus est par conséquent éventuellement limitée 

dans votre cas. Lorsque les garanties implicites ne peuvent être exclues dans 

leur intégralité, elles seront limitées à la durée de la garantie écrite en vigueur. 

Cette garantie vous confère des droits légaux précis, susceptibles de varier en 

fonction de la législation en vigueur dans votre région. 



 

Régime de lois 
Cette garantie limitée et la limitation des responsabilités, seront régies par les 

lois du Commonwealth du Massachusetts, États-Unis, et par les lois des États-

Unis, à l’exclusion de leurs principes en matière de conflits de lois. La 

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 

marchandises, ne peut par la présente, régir cette garantie limitée et la 

limitation de responsabilité. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Logiciels open source  
 

Le tableau suivant répertorie les logiciels open source des produits CS-700, 

ainsi que les licences respectives sous lesquelles ces logiciels sont utilisés.  

Les logiciels open source spécifiques utilisés dans le produit CS-700 sont : 

Nom Version Type de licence 

psp_linux 12.0 GNU GPLv2 

psp_omap 3.20.00.14 GNU GPLv2 

mtd-utils 1.0 GNU GPLv1 

udev 055 GNU GPLv2 

busybox  1.00 GNU GPLv2 

buildroot  2013.08.1 GNU GPLv2 

glibc 2.3.3 GNU LGPLv2.1 

Tecla Library 1.6.2 Licence de logiciel gratuite 

cURL 7.33.0 MIT 

OpenSSH 6.8 BSD 

CMU Flite 2.0.0 Licence de logiciel gratuite 

Evtest 1.23 GNU GPLv2 

OpenLLDP 0.4alpha GNU GPLv2 

pjsip 2.2.1 GNU GPLv2 

ezXML 0.8.6 MIT 

Interface BlueZ 5.46 GNU GPLv2 

Net-SNMP 5.7.3 BSD 

 

Les différentes licences de logiciels et modèles de licences se trouvent sur 

Internet aux adresses suivantes : 

Type de licence Nom du fournisseur / adresse Web 

GNU GPLv1 https://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html 

GNU GPLv2 http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html 

GNU LGPLv2.1 http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html 

BSD http://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause 

MIT http://opensource.org/licenses/MIT 

Licence de logiciel gratuite http://www.astro.caltech.edu/~mcs/tecla/LICENSE.TERMS 

 

Le code source de ces logiciels open source peut être obtenu en contactant 

Yamaha Unified Communications à l’adresse uc-

customersupport@music.yamaha.com. 
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