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Remarque générale : Les opérations décrites ci-dessous sont indicatives et susceptibles
d’évoluer en fonction des technologies mises en place dans les salles.

SALLES AVEC DEMARRAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUE
Modicis Light and Large (18)

VERIFICATIONS QUOTIDIENNES AVANT DEMARRAGE (depuis la STC)

 Se connecter à l’interface Crestron de la salle
 Appuyer sur le bouton ON de l’onglet POWER de l’écran du Crestron
 Attendre le démarrage de l’installation et appuyer ensuite sur le bouton STANBY
 Se connecter sur le PC TMS et vérifier que l’application TMS est sur la bonne

position.
 Vérifier que l’application Yamaha/LAWO est connectée et à la bonne position.
 Vérifier qu’il n’y a pas de micros jaune sur le logiciel TMS.
 Se connecter sur le PC TIS et vérifier qu’il n’y a pas de cabines grisées dans le

logiciel TIS

VERIFICATIONS HEBDOMADAIRES (dans la salle)

Dans la régie:

 Allumer les lumières de le salle via le bouton 750 de l’onglet “Light” du Crestron.
 Vérifier que l’installation est allumée et en mode STANDBY (Onglet “POWER”,

bouton STANDBY)
 Allumer les moniteurs “Program” et “Preview”
 Vérifier que tous les équipements sont allumés
 Vérifier que l’application Yamaha/LAWO est connectée et se trouve à la bonne

position sur l’écran
 Vérifier qu’il n’y a pas de microphones “jaunes” sur le synoptique du logiciel TMS

sur le PC Televic TMS
 Vérifier que le micro ambiance est allumé (Rouge) dans le logiciel TMS
 Vérifier que le micro produit du son dans les haut-parleurs de contrôle
 Vérifier qu’aucun pupitre d’interprétation n’est grisé dans le logiciel TIS sur le PC

Televic TIS
 Executer le test de micros interpretes
 Executer le test des micros dans la salle
 Sans démarrer le projecteur, vérifier s’il y a un signal sur les écrans « Preview » et

« Program »
 Redémarrer le PC SoundEyes avant le début de la première réunion de la semaine.
 Vérifier que le PC SoundEyes n’est pas bloqué et que les VUmètres du SoundEyes

Recorder fonctionnent correctement.
 Démarrer SoundEyes Player et écouter l’enregistrement.
 Vérifier qu’il y a des écouteurs de réserves dans la régie et emporter les écouteurs

cassés.
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Dans la salle:

 Tester la qualité du son et les fonctionnalités du poste président ainsi que son micro et
son sélecteur de canaux

 Vérifier que tous les écouteurs de la tribune présidence sont présents
 Vérifier la qualité et le niveau du son des haut-parleurs de la salle.
 Vérifier aléatoirement quelques microphones, sélecteurs de langues et écouteurs dans

la salle.
 Tester les fonctionnalités du panneau de contrôle Crestron dans la salle.
 Vérifier que tous les connecteurs sont présents et en bon état dans le Cable Cubby.

Dans les cabines :

 Vérifier aléatoirement que tous les pupitres interprètes de deux cabines fonctionnent
 Vérifier le fonctionnement des afficheurs de langues des couloirs et des cabines
 Vérifier aléatoirement que toutes les bonnettes de micros de deux cabines sont

présentes
 Vérifier aléatoirement que tous les écouteurs interprètes de deux cabines sont présents

EXTINCTION QUOTIDIENNE

 Les salles reviennent automatiquement au mode StandBy. Si plus aucune réunion
n’est prévue pendant la journée, appuyer sur le bouton OFF de l’onglet POWER du
Crestron

 S’assurer que tous les couplages ont été annulés avant d’éteindre la salle
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SALLES AVEC DEMARRAGE À DISTANCE ET EXTINCTION
LOCALE (18)

VERIFICATIONS QUOTIDIENNES

1. SALLES TELEVIC DIGITALE (8):

Dans la STC:
 Se connecter sur l’interrupteur d’allumage de la salle
 Activer tous les circuits
 Démarrer le PC Televic

Dans la régie :

 Allumer les lumières
 Vérifier que l’installation est allumée, sinon appuyer sur le bouton ON/OFF (Gros

bouton rouge)
 Vérifier que le PC Televic est allumé, sinon l’allumer
 Dans l’application TMS, vérifier qu’il n’y a pas de micros “jaunes”
 Dans l’application TIS, vérifier qu’il n’y a pas de pupitres interprètes “grisés”
 Executer le test de micros interpretes
 Executer le test des micros dans la salle
 Redémarrer le PC SoundEyes avant le début de la première réunion de la semaine.
 Vérifier que le PC SoundEyes n’est pas bloqué et que lesVUmètres du SoundEyes

Recorder fonctionnent correctement.
 Démarrer SoundEyes Player et écouter l’enregistrement.
 Vérifier qu’il y a des écouteurs de réserves dans la régie et emporter les écouteurs

cassés.

Dans la salle:

 Tester les fonctionnalités et la qualité du son des micros de la présidence
 Placer le micro président dans la bonne position pour le streaming (si nécessaire)
 Vérifier que tous les écouteurs de la tribune présidence sont présents
 Vérifier que tous les sélecteurs de canaux de la présidence sont fonctionnels
 Vérifier la qualité et le niveau du son des haut-parleurs de la salle.
 Vérifier aléatoirement quelques microphones, sélecteurs de langues et écouteurs dans

la salle.

Dans les cabines :

 Vérifier aléatoirement que tous les pupitres interprètes de deux cabines fonctionnent
 Vérifier aléatoirement que toutes les bonnettes de micros de deux cabines sont

présentes
 Vérifier aléatoirement que tous les écouteurs interprètes de deux cabines sont présents

EXTINCTION QUOTIDIENNE

 Désactiver tous les couplages avant d’éteindre une salle.
 Eteindre l’ordinateur et appuyer sur le bouton rouge ON/OFF.
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2. SALLES TELEVIC MODICIS (5)
Dans la STC:

 Se connecter à l’interface Crestron/AMX de la salle
 Appuyer sur le bouton « ROOM ON » de l’interface Crestron/AMX

Dans la régie:

 Allumer les lumières de le salle via le bouton 750 de l’onglet “Light” du Crestron.
 Vérifier que l’installation est allumée, sinon appuyer sur le bouton « ROOM

START » et attendre le démrrage de la salle
 Allumer les moniteurs “Prgram” et “Preview”
 Vérifier que tous les équipements sont allumés
 Rappeler la mémoire 3 de la Yamaha DM1000
 Vérifier qu’il n’y a pas de microphones “jaunes” sur le synoptique du logiciel TMS

sur le PC Televic TMS
 Vérifier que le micro ambiance est allumé (Rouge) dans le logiciel TMS et sur le

synoptique physique
 Vérifier que le micro ambiance produit du son dans les haut-parleurs de contrôle
 Allumer et parler dans le micro du synoptique et vérifier qu’il y a un signal dans

chaque canal des 32 canaux du Wholer PPM et sur le PPM du second canal de la table
YAMAHA (OR). Couper le micro après ces tests.

 Vérifier qu’aucun pupitre d’interprétation n’est grisé dans le logiciel TIS sur le PC
Televic TIS

 Executer le test de micros interprètes
 Executer le test des micros dans la salle
 Sans démarrer le projecteur, vérifier s’il y a un signal sur l’écran « Preview » lorsque

l’on presse le bouton VISICABLE du Crestron et ensuite qu’il y a un signal sur
l’écran « Program » lorsque l’on presse le bouton CUT du Crestron.

 Redémarrer le PC SoundEyes avant le début de la première réunion de la semaine.
 Vérifier que le PC SoundEyes n’est pas bloqué et que les VUmètres du SoundEyes

Recorder fonctionnent correctement.
 Démarrer SoundEyes Player et écouter l’enregistrement.
 Vérifier qu’il y a des écouteurs de réserves dans la régie et emporter les écouteurs

cassés.

Dans la salle:

 Tester les fonctionnalités et la qualité du son des micros de la présidence
 Placer le micro président dans la bonne position pour le streaming (si nécessaire)
 Vérifier que tous les écouteurs de la présidence sont présents et fonctionnent
 Vérifier que tous les sélecteurs de canaux de la présidence fonctionnent
 Vérifier la qualité et le niveau du son des haut-parleurs de la salle.
 Vérifier aléatoirement quelques microphones, sélecteurs de canaux et écouteurs dans

la salle.
 Vérifier les afficheurs de langues des cabines

Dans les cabines:

 Vérifier aléatoirement que tous les pupitres interprètes de deux cabines fonctionnent
 Vérifier le fonctionnement des afficheurs de langues des couloirs et des cabines
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 Vérifier aléatoirement que toutes les bonnettes de micros de deux cabines sont
présentes

 Vérifier aléatoirement que tous les écouteurs interprètes de deux cabines sont présents

EXTINCTION QUOTIDIENNE

 Désactiver tous les couplages avant d’éteindre une salle.
 Les salles sont éteintes localement depuis la régie. Press “room off” in the Crestron

3. BOSCH ROOMS (5)
Dans la RTC:

 Sur le PC Mon 1 de 2 lancer l’application VNC pour la salle désirée.
 Appuyer sur « ROOM ON », entrer le code et appuyer sur « DONE ».
 5 minutes après le démarrage de la salle par VNC, quand toutes les applications sont

disponibles, vérifier les Analogue et Digital Explander.
 Vérifier dans l’AMX NI4100 si tous les relais des salles démarrées sont ON.
 Vérifier que tous les sélecteurs audio sont allimentés
 Sur le PC SoundEyes REC audio 2, vérifier qu’il y a une activité sur les enregistreurs.
 Sur le MOTU 24I/O vérifier l’activité.
 Sur le Leitch 6800 distri synchro, vérifier les messages d’erreur
 Allumer tous les écrans SDI, vérifier sur l’écran de l’AMX TPI4 ELO s’il y a une

connexion et si un signal SDI peut y être envoyé. Vérifier également si un signal
VGA peut également être envoyé vers l’écran. Vérifier le fonctionnement correct du
logiciel de supervision sur le IPC Bosch

Dans la régie:

DM1000
 Rappeler la mémoire JAN de la DM1000
 Utiliser le générateur de signal interne et envoyer un signal de 1kHz sur les bu de

sorties 1 & 3 et vérifier que le signal est présent sur les poste interprètes, dans les
sélecteurs de canaux, sur les ANA et DIG Expanders et sur le DME24.

Signal vidéo et caméras
 Sur l’écran GS ELO sélectionner “conference” et vérifier avec le synoptique que les

caméras suivent le micro allumé et que le PIP du président fonctionne. Vérifier aussi
le bandeau ce qui signifie que INDIGO fonctionne.

 Envoyer un signal VGA pour être sûr que le convertisseur fonctionne
 Allumer l’écran ELO PV et vérifier la connectivité.
 Vérifier la qualité de tous les signaux SDI envoyés vers les différents écrans.

Logiciels BOSCH:
 Vérifier sur le synoptique virtuel que toutes les cabines sont présentes et que la

configuration des langues est complète.
 Vérifier le status de la connexion IPC sur “Gestion des micros”.

SoundEyes Local:
 Redémarrer le PC avant la première réunion de la semaine
 Vérifier que le PC SoundEyes n’est pas bloqué et que les VUmètres du SoundEyes

Recorder fonctionnent correctement.
 Démarrer SoundEyes Player et écouter l’enregistrement.
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Dans la salle:

 Tester les fonctionnalités et la qualité du son des micros de la présidence
 Placer le micro président dans la bonne position pour le streaming (si nécessaire)
 Vérifier que tous les écouteurs de la tribune présidence sont présents et fonctionnent
 Vérifier que tous les sélecteurs de langues de la présidence fonctionnent
 Vérifier la qualité et le niveau du son des haut-parleurs de la salle.
 Vérifier aléatoirement quelques microphones, sélecteurs de canaux et écouteurs dans

la salle.
 Vérifier les afficheurs de langues des cabines

Dans les cabines:

 Vérifier aléatoirement que tous les pupitres interprètes de deux cabines fonctionnent
 Vérifier le fonctionnement des afficheurs de langues des couloirs et des cabines
 Vérifier aléatoirement que toutes les bonnettes de micros de deux cabines sont

présentes
 Vérifier aléatoirement que tous les écouteurs interprètes de deux cabines sont présents
 Vérifier les signaux SDI et VGA sur les écrans NEC des interprètes

EXTINCTION QUOTIDIENNE

 Désactiver tous les couplages avant d’éteindre une salle.
 Les salles sont éteintes localement depuis la régie. Press “room off” in the AMX,
 Les salles ont un système d’extinction automatique.

SALLES VISITEURS AVEC INTERPRÉTATIONS TELEVIC
ANALOGIQUE (4)

Ces salles sont très rarement utilisées avec interprétation (pas plus de 4 fois par an). Pour ces
réunions, des écouteurs doivent être distribués avant la réunion et récupéré à la fin de celle-ci
et les vérifications à effectuer seront les mêmes que pour une opération de maintenance
préventive de type OMS.


