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FCC INFORMATION (U.S.A.)
1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the 
instructions contained in this manual, meets FCC 
requirements. Modifications not expressly approved by 
Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to 
use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to 
accessories and/or another product use only high 
quality shielded cables. Cable/s supplied with this 
product MUST be used. Follow all installation 
instructions. Failure to follow instructions could void 
your FCC authorization to use this product in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and found to 
comply with the requirements listed in FCC Regulations, 
Part 15 for Class “B” digital devices. Compliance with 
these requirements provides a reasonable level of 
assurance that your use of this product in a residential 
environment will not result in harmful interference with 
other electronic devices. This equipment generates/uses 
radio frequencies and, if not installed and used 
according to the instructions found in the users manual, 
may cause interference harmful to the operation of 
other electronic devices. Compliance with FCC 

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. (class B)

regulations does not guarantee that interference will not 
occur in all installations. If this product is found to be 
the source of interference, which can be determined by 
turning the unit “OFF” and “ON”, please try to eliminate 
the problem by using one of the following measures:
Relocate either this product or the device that is being 
affected by the interference. 
Utilize power outlets that are on different branch (circuit 
breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.
In the case of radio or TV interference, relocate/reorient 
the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon 
lead, change the lead-in to co-axial type cable.
If these corrective measures do not produce 
satisfactory results, please contact the local retailer 
authorized to distribute this type of product. If you can 
not locate the appropriate retailer, please contact 
Yamaha Corporation of America, Electronic Service 
Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620
The above statements apply ONLY to those products 
distributed by Yamaha Corporation of America or its 
subsidiaries.

CANADA
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

• This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd. (class B)
• Ceci ne s’applique qu’aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.
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PRÉCAUTIONS D'USAGE
PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT 
AVANT DE PROCÉDER À TOUTE 
MANIPULATION
* Rangez soigneusement ce manuel pour pouvoir 
le consulter ultérieurement.

 AVERTISSEMENT
Veillez à toujours observer les précautions 
élémentaires énumérées ci-après pour éviter de 
graves blessures, voire la mort, en raison d'une 
électrocution, d'un court-circuit, de dégâts, d'un 
incendie ou de tout autre risque. La liste de ces 
précautions n'est pas exhaustive :
• N'installez pas la carte sur un produit Yamaha n'ayant pas été

spécifié par Yamaha pour être utilisé avec celle-ci, afin d'éviter
les risques d'électrocution, d'incendie et de dégâts.

• N'essayez pas de démonter ou de modifier la carte.
N'appliquez pas de force excessive sur les connecteurs de la
carte ou sur n'importe lequel de ses composants. Une
mauvaise manipulation de la carte risque de provoquer des
accidents d'électrocution, des incendies ou des défaillances
de l'équipement.

• Veillez à déconnecter le câble d'alimentation du périphérique
hôte avant d'installer la carte et de brancher/débrancher les
câbles (pour éliminer tout risque d'électrocution ou de bruit
indésirable et éviter d'endommager l'équipement).

• Veillez à déconnecter tous les périphériques reliés au
périphérique hôte avant d'installer la carte et à débrancher les
câbles correspondants (pour éliminer tout risque
d'électrocution ou de bruit indésirable et éviter d'endommager
l'équipement).

 ATTENTION
Veillez à toujours observer les précautions 
élémentaires ci-dessous afin d'éviter les blessures 
corporelles, à vous-même et à autrui, et d'empêcher 
la détérioration de l'appareil ou de tout autre 
matériel avoisinant. 

La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :
• Assurez-vous que le périphérique hôte est correctement mis

à la terre afin de prévenir tout risque de choc électrique et/ou
de dysfonctionnement.

• Ne touchez pas aux broches métalliques de la carte de circuit
imprimée lorsque vous manipulez la carte. Les broches sont
tranchantes et vous risquez de vous entailler les mains.

• Portez des gants épais pendant l'installation pour éviter de
vous égratigner ou de vous érafler les mains avec les bords
tranchants de la carte.

• Évitez de toucher les connecteurs et les parties métalliques
exposés afin de limiter l'apparition de problèmes liés aux
mauvaises connexions.

• Avant de manipuler la carte, déchargez-vous de toute
électricité statique éventuellement contenue dans votre corps
ou vos vêtements. L'électricité statique peut endommager la
carte. Pour cela, il suffit de toucher préalablement un
composant métallique exposé sur le périphérique hôte ou tout
autre objet métallique relié à la masse.

• Ne laissez pas tomber la carte et ne la soumettez pas à des
chocs susceptibles de la casser et/ou de provoquer son
dysfonctionnement.

• Évitez de laisser tomber des vis ou toute autre pièce de petite
taille à l'intérieur de la carte. Si vous mettez la carte sous
tension alors que des vis ou des objets métalliques similaires
se trouvent à l'intérieur de l'unité, vous risquerez de
provoquer le dysfonctionnement de la carte ou d'endommager
celle-ci. Si vous n'arrivez pas à retirer vous-même les objets
tombés à l'intérieur de l'unité, vous devrez vous adresser pour
cela à un technicien Yamaha qualifié.

Yamaha ne peut être tenu responsable ni des détériorations 
causées par une utilisation impropre de l'unité ou par des 
modifications apportées par l'utilisateur ni de la perte ou de 
la destruction des données.

• Les illustrations figurant dans ce mode d'emploi sont fournies
à titre indicatif uniquement et peuvent différer de celles
apparaissant sur votre dispositif.

• Les noms de sociétés et de produits cités dans ce manuel sont
des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs
détenteurs respectifs.
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Pour les modèles européens
Informations relatives à l'acquéreur/utilisateur spécifiées dans les normes EN55103-1 et EN55103-2.
Conformité aux normes environnementales : E1, E2, E3 et E4

Information concernant la Collecte et le Traitement des déchets 
d'équipements électriques et électroniques.

Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie 
que les produits électriques ou électroniques usagés ne doivent pas être 
mélangés avec les déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés 
des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez 
les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la 
réglementation nationale et aux Directives 2002/96/EC.

En vous débarrassant correctement des déchets d'équipements 
électriques et électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde de 
précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la 
santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des 
déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements 
électriques et électroniques, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement 
des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

[Pour les professionnels dans l'Union Européenne]
Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques 
veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

[Information sur le traitement dans d'autres pays en dehors de l'Union Européenne]
Ce symbole est seulement valable dans l'Union Européenne. Si vous souhaitez vous 
débarrasser de déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les 
autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.
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Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la carte MY4-AEC de Yamaha ! La carte MY4-AEC est un 
compensateur d'écho acoustique. Conçue pour être utilisée avec les moteurs de mixage 
numérique DME64N/24N, elle réduit efficacement l'écho acoustique indésirable créé par les 
bruits de fond émis par le haut-parleur ainsi que les réflexions du son sur les surfaces dans les 
salles de téléconférence. Elle est également capable de réduire le feed-back et le bruit 
ambiant généré par les climatiseurs et les ventilateurs. Cette technologie permet de mener des 
téléconférences sans interférence et d'une grande netteté phonique dans presque tous les 
types d'environnement. Les quatre canaux d'entrée et de sortie AES/EBU du dispositif 
sont tous dotés d'une fonction intégrée de conversion du taux d'échantillonnage. La carte 
MY4-AEC peut être également connectée à des périphériques audionumériques n'autorisant 
pas de synchronisation de l'horloge de mots.

Reportez-vous au mode d'emploi du moteur DME64N/24N pour les détails relatifs 
à l'installation. Les vis situées respectivement à droite et à gauche de la carte servent 
également de mise à la terre du dispositif. Par conséquent, veillez à les resserrer fermement.

Mode d'emploi (ce document)
Prises Euroblock 3 broches x 4
Attaches-câbles x 4

Installation

Éléments fournis
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Principe de fonctionnement

Réduction de l'écho acoustique et du bruit
L'écho acoustique se produit dans un système de téléconférence lorsque le son émis par le 
haut-parleur ou les réflexions du son sur les surfaces de la salle sont captés par un 
microphone et transmis à l'interlocuteur à l'autre bout de la ligne, ce qui provoque une perte 
d'intelligibilité. Les projecteurs et les systèmes de climatisation génèrent également des 
interférences qui entravent la netteté phonique de la téléconférence. Les fonctions de 
compensation d'écho et de réduction du bruit de la carte MY4-AEC permettent d'obtenir une 
netteté et une intelligibilité optimales pour une communication plus fluide et efficace. 

NOTE
Pour réduire l'écho acoustique généré à partir de l'emplacement distant, un compensateur d'écho doit 
être installé et activé à l'emplacement distant.

HOME UTILITYSCENE LEVEL MUTE ENTERCANCEL

« Bonjour.... »

À distance Localement

« Bonjour.... »
« Comment vont les 

affaires ? »

Bruit du 
ventilateur

« Comment vont les 
affaires ? »
+« Bonjour » 
+ bruit du ventilateur

« Comment vont les 
affaires ? »

DME64N/24N

MY4-AEC
+
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Flux de signaux de la carte MY4-AEC
Les emplacements local et distant d'un système de téléconférence sont respectivement désignés par 
les termes « extrémité locale » et « extrémité distante ». Le fonctionnement du compensateur d'écho 
acoustique (AEC) de la carte MY4-AEC repose sur la comparaison entre le signal de référence reçu 
en provenance de l'extrémité distante et le signal émis par le haut-parleur, en vue d'identifier les 
composants du signal responsables de la création de l'écho, et de soustraire du signal du 
microphone le composant d'écho associé à l'extrémité distante uniquement. Le son émis par 
l'extrémité locale est ainsi clairement et nettement transmis à l'extrémité distante, sans écho.

Signal de référence FBS : Suppresseur de feed-back NR : Réduction du bruit

From Far-end A Far-end Voice ANR
From Far-end B Far-end Voice BNR
From Far-end C Far-end Voice CNR
From Far-end D Far-end Voice DNR

To Far-end 4
Near-end Mic. 4

Near-end Voice 4
NR

FBS

To Far-end 3
Near-end Mic. 3

Near-end Voice 3
NR

FBS

To Far-end 2
Near-end Mic. 2

Near-end Voice 2
NR

FBS

To Far-end 1
Near-end Mic. 1

Near-end Voice 1
NR

FBS

AEC

AEC

AEC

AEC

Matrix Router
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Les connecteurs et leurs fonctions

Connecteurs d'entrée/sortie AES/EBU IN et AES/EBU OUT
Ces connecteurs prennent en charge quatre canaux d'entrée/sortie audio numérique au format 
AES/EBU, respectivement vers et à partir de l'unité DME64N/24N hôte, mais ces signaux ne 
sont pas directement acheminés via la section du processeur de la carte MY4-AEC. 
Les signaux émis depuis les entrées analogiques ou numériques de l'hôte doivent être routés 
vers la section du processeur AEC de la carte MY4-AEC via la section du processeur de l'hôte, 
afin que la suppression d'écho puisse s'y appliquer, tel qu'illustré dans le schéma ci-dessous. 
Pour plus de détails sur ces opérations, reportez-vous au mode d'emploi du logiciel DME 
Designer. La conversion du taux d'échantillonnage est fournie sur toutes les entrées et les 
sorties (les réglages de conversion du taux d'échantillonnage sont aussi effectués via le 
logiciel DME Designer).
Veillez à utiliser les prises Euroblock fournies pour effectuer les connexions (reportez-vous à la 
section « Connexion Euroblock » à la page 54).

NOTE
Les entrées et sorties des canaux 3 et 4 ([IN3/4] et [OUT3/4] dans l'illustration ci-dessus) ne peuvent 
pas être utilisées lorsque le taux d'échantillonnage de l'horloge de mots du moteur DME64N/24N est 
spécifié sur 88,2 kHz ou 96 kHz.
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Traitement DME

DME64N/24N

MY4-AEC

Traitement
AEC

SRC SRC

AES/EBU
[OUT1/2][OUT3/4]

AES/EBU
[IN1/2][IN3/4]

Sortie
analogique

Entrée 
de micro
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Connexion Euroblock
Veillez à utiliser les prises Euroblock fournies pour le branchement des connecteurs 
AES/EBU [IN] et AES/EBU [OUT].

Préparation du câblage
• Pour préparer le câble en vue de le brancher à un 

connecteur Euroblock, dénudez le fil comme illustré et 
utilisez le fil toronné pour effectuer les connexions. 
Dans le cas d'une connexion Euroblock, le fil toronné 
est susceptible de casser en raison d'une fatigue du 
métal due au poids du câble ou à des vibrations. 
Regroupez les câbles et la languette de la prise Euroblock à l'aide des attaches-câbles 
fournies (page 56). Lors du montage en rack de l'équipement, utilisez dans la mesure 
du possible une barre de triangulation pour regrouper et fixer les câbles.

NOTE
Évitez d'étamer (ou de recouvrir de soudure) l'extrémité exposée.

• Si les câbles sont voués à être fréquemment branchés 
et débranchés (dans le cas d'une installation portable, 
par exemple), nous vous conseillons d'utiliser des 
ferrules munies de douilles d'étanchéité. Utilisez une 
ferrule dont la partie conductrice présente un diamètre 
extérieur inférieur ou égal à 1,6 mm et une longueur 
d'environ 7 mm (le modèle AI0,5-6WH fabriqué par 
Phoenix Contact corporation, par exemple).

environ
7 mm

1,6 mm maximum
environ
7 mm
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1 Desserrez les vis de la borne.

NOTE
Il est conseillé d'utiliser un tournevis plat 
d'une largeur de 3 millimètres.

2 Insérez les câbles.

3 Serrez correctement les vis de 
la borne.
Tirez doucement sur les câbles pour 
vous assurer qu'ils sont correctement 
branchés.

Desserrez.

Tournevis 
plat

Vis de la 
borne

Prise 
Euroblock

Languette

3 mm maximum

+
–
G
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4 Regroupez les câbles et la 
languette de la prise Euroblock 
à l'aide de l'attache-câble fournie.

NOTE
Enlevez les parties en excès de l'attache-
câble selon les besoins.

5 Insérez la prise Euroblock dans le 
connecteur AES/EBU [IN] ou 
AES/EBU [IN] de la carte MY4-AEC.
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Connexion et configuration de base

Ceci est l'exemple d'un système de téléconférence configuré pour autoriser plusieurs 
participants à prendre part à une téléconférence avec un emplacement distant (« Office X » 
(Bureau X)). 

La première étape consiste à effectuer les connexions de base localement (au niveau de 
l'extrémité locale) en déterminant le positionnement optimal des microphones et des haut-
parleurs ainsi que les réglages de gain. Le système AEC sera d'autant plus efficace si ces 
étapes préliminaires sont correctement exécutées.

1 Préparez le matériel suivant :
DME24N x 1
MY4-AEC x 1
Microphones x 4
Haut-parleurs x 2

NOTE
Veillez à choisir des microphones et des haut-parleurs dotés d'une bonne réponse en fréquence, 
afin de garantir au système AEC un fonctionnement optimal.

2 Reliez les microphones et les haut-parleurs aux connecteurs analogiques 
[IN] (Entrée) et [OUT] (Sortie) situés sur le panneau arrière du moteur 
DME24N, tel qu'illustré sur le schéma.

Exemple 1: Téléconférence avec un emplacement distant

Préparation
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3 Effectuez les connexions virtuelles requises dans la fenêtre de 
configuration de DME Designer.
• Reliez les signaux des entrées de microphone 1 – 4 à ceux des entrées « Near-end 

Mic. 1 » (Micro local 1) – « Near-end Mic. 4 » (Micro local 4) du composant AEC.

• Placez l'oscillateur devant servir au réglage du dispositif AEC dans la fenêtre de 
configuration, puis reliez-le à l'entrée « From Far-end A » (Depuis l'extrémité locale A) 
du composant AEC.

• La sortie « Far-end voice A » est connectée en parallèle aux haut-parleurs (SP 1 et SP 2) 
de la salle de réunion.

Salle de réunion (extrémité locale)

Haut-parleur 1

Haut-parleur 2

Microphone 1

Microphone 2
Microphone 3

Microphone 4

Entrée IN (analogique)

Sortie OUT
(analogique)

DME24N

MY4-AEC
+
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4 Parlez dans les microphones comme vous le feriez normalement pendant une 
téléconférence réelle, puis réglez le gain d'entrée de chaque canal séparément.
Réglez le gain du préampli micro de l'unité DME24N tout en observant les indicateurs de 
niveau des entrées de micro « Mic In » dans l'éditeur du composant AEC afin que le 
segment jaune ne s'allume que de manière occasionnelle.

NOTE
Si le gain est spécifié sur une valeur trop élevée, le composant AEC pourra ne pas fonctionner 
correctement.
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5 Ouvrez l'éditeur du composant Oscillator (Oscillateur), réglez le type Wave 
Form (Forme d'onde) sur « Pink » (Rose) puis activez le bouton « On » 
(Activation) de la section Output (Sortie).
Revenez à l'éditeur du composant AEC et, tout en observant l'indicateur de niveau 
de l'entrée « Ref. In », réglez le niveau de sortie de l'oscillateur afin que le segment jaune 
ne s'allume que de manière occasionnelle.
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6 Vérifiez la mobilité de l'indicateur ERL (Affaiblissement d'écho) dans le 
composant AEC.
Si l'indicateur de niveau se déplace sur une large plage, une grande partie du bruit rose 
émis sur le haut-parleur sera capté par le microphone correspondant, et par conséquent, 
un important degré d'écho sera transmis à l'emplacement distant. Réglez soigneusement 
les positions et les directions de captage des quatre microphones en relation avec les 
haut-parleurs afin de réduire le niveau d'écho autant que possible. Plus vous parvenez 
à réduire l'écho à ce stade, plus vous augmentez l'efficacité du dispositif AEC.

NOTE
• Si la salle de réunion locale est particulièrement réfléchissante ou réverbérante, il vous 

sera d'autant plus difficile de réduire le niveau d'écho de manière suffisante par un 
simple réarrangement du positionnement des microphones et des haut-parleurs. Dans 
de tels cas, il peut s'avérer nécessaire d'appliquer des panneaux acoustiques sur les 
murs ou d'utiliser d'autres moyens appropriés pour réduire les réflexions dans la salle.

• Lorsque seul le segment vert de l'indicateur ERL s'allume, le réglage du paramètre 
« Effect » (Effet) sur 1 ou 2 devrait être optimal, mais si le segment jaune de l'indicateur 
ERL s'allume, il sera nécessaire de spécifier le paramètre « Effect » sur 3 ou 4 pour 
obtenir les meilleurs résultats possibles. Étant donné que l'efficacité réelle du traitement 
dépend des salles dans lesquelles il est appliqué, il est important d'effectuer les 
réglages en ayant préalablement établi la connexion et la communication avec 
l'emplacement distant.

• En cas de déformation du signal d'entrée pour une raison quelconque avant que celui-ci 
n'atteigne les entrées Near-end Mic. 1 – 4 du composant AEC, la suppression d'écho ne 
fonctionnera pas correctement.

7 Saisissez la distance en mètre séparant le microphone du haut-parleur 
dans le champ « Distance » de la section Acoustic Echo Canceller.
Si plusieurs haut-parleurs sont utilisés, saisissez la distance entre le microphone et 
le haut-parleur le plus proche pour chaque canal séparément.
Si la distance est inférieure à 2 mètres, utilisez la valeur par défaut « 2 ». 
Pour les distances supérieures, saisissez la valeur appropriée.
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1 Reliez les microphones, les haut-parleurs et le système de téléconférence 
aux connecteurs analogiques [IN] et [OUT] situés sur le panneau arrière 
du moteur DME24N, tel qu'illustré sur le schéma.
Il est possible de connecter quatre microphones à l'emplacement local, ce qui permet 
à plusieurs participants de prendre part à la conférence.

Connexion et réglages distants

Salle de réunion (Extrémité locale)

Microphone 1
Haut-parleur 1

Sortie OUT
(analogique)

Entrée/sortie IN/OUT 
(analogiques)

Entrée IN 
(analogique)

Office X
(Distant – 
Extrémité 
distante)

Réseau
Système de téléconférence

Microphone 2

Microphone 3

Microphone 4

DME24N

MY4-AEC
+

Haut-parleur 2
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2 Effectuez les connexions virtuelles requises dans la fenêtre de 
configuration de DME Designer.
• Reliez le signal des quatre microphones locaux (Mic1 – Mic4) et le signal audio depuis 

l'emplacement distant (From Office X) (Depuis le Bureau X) aux entrées appropriées du 
composant AEC.

• Mixez les sorties « Near-end Voice 1 » (Voix locale 1) – « Near-end Voice 4 » 
(Voix locale 4) et les sorties « Far-end Voice A » (Voix distante A) depuis le composant 
AEC et connectez la sortie de mixage en parallèle avec les haut-parleurs de la salle de 
réunion (SP 1 et SP 2).

• Mixez les sorties « To Far-end 1 » (Vers l'extrémité distante 1) – « To Far-end 4 » 
(Vers l'extrémité distante 4) du composant AEC et connectez la sortie de mixage 
à « To Office X » (Vers le Bureau X) pour effectuer la transmission vers l'emplacement distant.

ASTUCE

Lorsque plusieurs haut-parleurs sont utilisés simultanément dans la salle de réunion de 
l'emplacement local, assurez-vous de connecter le signal de mixage aux différents haut-
parleurs en parallèle. En cas de variation de la balance de sortie entre les haut-parleurs, 
le dispositif AEC risque de ne pas fonctionner correctement.
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3 Réglez les paramètres de l'éditeur du composant AEC dans DME Designer 
afin que l'écho acoustique puisse être réellement supprimé du signal 
audio envoyé vers Office X.
Commencez par vous assurer que la connexion avec Office X fonctionne correctement et 
que la conservation est établie. Si l'écho est audible lorsque le paramètre Effect de la 
section AEC est réglé sur « 1 », sa valeur par défaut, essayez d'augmenter la valeur du 
réglage par petits incréments. L'efficacité de la suppression d'écho s'améliore au fur et 
à mesure de l'augmentation de la valeur de ce réglage, mais la qualité du son se dégrade 
dans le même temps, de sorte qu'il est nécessaire de rechercher le meilleur réglage 
possible pour les conditions de la salle de réunion locale tout en écoutant le signal audio.
Les réglages par défaut des autres paramètres peuvent généralement être conservés tels 
quels. Pour obtenir les détails sur les différents paramètres du composant AEC, reportez-
vous au mode d'emploi de DME Designer.
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La carte MY4-AEC permet à plusieurs intervenants situés dans deux salles de réunion 
différentes de participer à une téléconférence avec deux emplacements distants distincts 
(« Office X » et « Office Y »). 

Reportez-vous à l'exemple 1 et utilisez un composant oscillateur pour définir le positionnement 
idéal des microphones et des haut-parleurs dans chaque salle de réunion. 

Le matériel utilisé est comme suit :

DME24N x 1
MY4-AEC x 1
Microphones x 4
Haut-parleurs x 4

1 Reliez les microphones, les haut-parleurs et le système de téléconférence 
aux connecteurs analogiques [IN] et [OUT] situés sur le panneau arrière 
du moteur DME24N, tel qu'illustré sur le schéma.
Il est possible de connecter un total de quatre microphones dans les salles de réunions 
locales de taille petite et moyenne, ce qui permet à plusieurs personnes de participer à la 
conférence en simultané dans les deux salles.

Exemple 2: Téléconférence avec deux emplacements 
distants depuis deux salles de réunion différentes

Préparation

Connexion et réglages distants
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Réseau

Réseau

Office X
(Distant – 
Extrémité 
distante)

Bureau Y
 (Distant – 
Extrémité 
distante)

Système de 
téléconférence

Système de 
téléconférence

Sortie OUT (analogique)

Entrée/sortie
IN/OUT

(analogiques)

Salle de réunion de petite taille (Extrémité locale)

Microphone 1Haut-parleur 1

Haut-parleur 2

Entrée IN 
(analogique)

Microphone 2

Salle de réunion de taille moyenne (Extrémité locale)

DME24N

MY4-AEC
+

Microphone 1

Microphone 2
Haut-parleur 1

Haut-parleur 2

Sortie OUT (analogique)

Entrée/sortie
IN/OUT

(analogiques)

Entrée IN 
(analogique)
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2 Effectuez les connexions virtuelles requises dans la fenêtre de 
configuration de DME Designer.
• Reliez le signal des microphones installés dans les salles de réunion locales de petite et 

moyenne taille (Conf S Mic1/2 et Conf M – Mic1/2) et le signal audio depuis les emplacements 
distants (From Office X et From Office Y) respectivement aux entrées appropriées du 
composant AEC.

• Mixez les sorties « Near-end Voice 1 » et « Near-end Voice 2 » et les sorties « Far-end Voice A » 
depuis le composant AEC et connectez la sortie de mixage en parallèle avec les haut-parleurs 
de la salle de réunion de petite taille (Conf S SP 1 et SP 2).

• Mixez les sorties « Near-end Voice 3 » et « Near-end Voice 4 » et les sorties « Far-end Voice B » 
depuis le composant AEC et connectez la sortie de mixage en parallèle aux haut-parleurs de la 
salle de réunion de taille moyenne (Conf M SP 1 et SP 2).

• Mixez les sorties « To Far-end 1 » et « To Far-end 2 » du composant AEC et connectez la sortie 
de mixage à « To Office X » pour effectuer la transmission vers l'emplacement Office X distant.

• Mixez les sorties « To Far-end 3 » et « To Far-end 4 » du composant AEC et connectez la sortie 
de mixage à « To Office Y » pour effectuer la transmission vers l'emplacement Office Y distant.

ASTUCE

Lorsque plusieurs haut-parleurs sont utilisés simultanément dans la même salle de 
réunion, assurez-vous de connecter le signal de mixage aux différents haut-parleurs en 
parallèle. En cas de variation de la balance de sortie entre les haut-parleurs, le dispositif 
AEC risque de ne pas fonctionner correctement.
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3 Dans la section Matrix Router (Routeur matriciel) de l'éditeur du composant 
AEC, sélectionnez un ou plusieurs signaux « From Far-end A – D » à utiliser 
comme référence pour les canaux 1 – 4 correspondants du composant AEC.
Les boutons « On » de la section Matrix Router peuvent servir à sélectionner les 
microphones et les emplacements des différentes salles de réunion.
Dans cet exemple, le réglage de Matrix Router est tel qu'illustré ci-dessous. Ces réglages 
permettent d'organiser des conférences indépendantes en simultané respectivement 
entre la salle de réunion de petite taille et Office X (Far-end A) via les canaux 1 et 2 du 
composant AEC, et entre la salle de réunion de taille moyenne et Office Y (Far-end B) via 
les canaux 3 et 4 du composant AEC.

From 
Far-end A

From 
Far-end B
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Appendix

Specifications

 GENERAL SPECIFICATIONS

 DIGITAL INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS

Sampling Frequency 44.1kHz-10% to 48kHz+6%, 
88.2kHz-10% to 96kHz+6%

Power requirements 5V :  395mA

3.3V : 295mA

Temperature Range Operating 0 to +40°C

Storage -20 to +60°C

Weight 160g

Terminal Format Audio Data Length Level Connector

IN  1/2, 3/4 AES/EBU 24bit RS422 Euroblock

OUT 1/2, 3/4 AES/EBU
(Professional use)

24bit RS422 Euroblock
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Dimensions

164.1

(12)

176.1

40

120

unit: mm
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* Specifications and descriptions in this owner’s manual are for information purposes only. Yamaha Corp. 
reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since 
specifications, equipment or options may not be the same in every locale, please check with your Yamaha 
dealer.

* Die technischen Daten und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Information. 
Yamaha Corp. behält sich das Recht vor, Produkte oder deren technische Daten jederzeit ohne vorherige 
Ankündigung zu verändern oder zu modifizieren. Da die technischen Daten, das Gerät selbst oder 
Sonderzubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in 
Verbindung.

* Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d’emploi ne sont données que pour information. 
Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à 
tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options 
peuvent différer d’un pays à l’autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.

* Las especificaciones y descripciones de este manual del propietario tienen sólo el propósito de servir como 
información. Yamaha Corp. se reserva el derecho a efectuar cambios o modificaciones en los productos o 
especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, equipos u 
opciones pueden no ser las mismas en todos los mercados, solicite información a su distribuidor Yamaha.

* Le specifiche e le descrizioni presenti in questo manuale sono fornite a fini puramente informativi. Yamaha 
Corp. si riserva il diritto di modificare prodotti o specifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Dato che le 
specifiche, le apparecchiature o le opzioni possono essere diverse da paese a paese, verificarle con il proprio 
rappresentante Yamaha.

* 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
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Memo
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Memo
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CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America 
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, 
CA 90620, U.S.A.
Tel: 714-522-9011

MEXICO
Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. 
San José Insurgentes, Delegación Benito 
Juárez, México, D.F., C.P. 03900
Tel: 55-5804-0600  

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4º andar, 
Itaim Bibi, CEP 04534-013 São Paulo, 
SP. BRAZIL
Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 011-4119-7000

VENEZUELA
Yamaha Music Latin America, S.A., 
Sucursal Venezuela
C.C. Manzanares Plaza P4
Ofic. 0401- Manzanares-Baruta
Caracas Venezuela
Tel: 58-212-943-1877

PANAMA AND OTHER LATIN 
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES 

Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso No.7, Mar-
bella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, 
Ciudad de Panamá, República de Pan-
amá
Tel: +507-269-5311

THE UNITED KINGDOM/IRE-
LAND

Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton 
Keynes, MK7 8BL, U.K.
Tel: 01908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, 
Germany
Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTEN-
STEIN

Yamaha Music Europe GmbH
Branch Switzerland in Zürich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzer-
land
Tel: 044-387-8080

AUSTRIA/BULGARIA
Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/HUNGARY/
ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVE-
NIA
Yamaha Music Europe GmbH

Branch Austria (Central Eastern 
Europe Office)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria 
Tel: 01-60203900

POLAND/LITHUANIA/LATVIA/
ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Poland Office
ul. Wrotkowa 14 02-553 Warsaw, Poland
Tel: 022-500-2925

MALTA
Olimpus Music Ltd.
The Emporium, Level 3, St. Louis Street 
Msida MSD06
Tel: 02133-2144

NETHERLANDS/BELGIUM/LUX-
EMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Ben-
elux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, 
Netherlands 
Tel: 0347-358 040 

FRANCE
Yamaha Music Europe 
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activites 
Pariest, 77183 Croissy-Beaubourg, 
France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY
Yamaha Music Europe GmbH, 
Branch Italy
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), 
Italy 
Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH 
Ibérica, Sucursal en España
Ctra. de la Coruna km. 17,200, 28231 
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music 
House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, 
Greece
Tel: 01-228 2160

SWEDEN/FINLAND/ICELAND
Yamaha Music Europe GmbH Ger-
many filial Scandinavia
J. A. Wettergrensgata 1, Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46 31 89 34 00

DENMARK
Yamaha Music Europe GmbH, 
Tyskland – filial Denmark
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Den-
mark
Tel: 44 92 49 00

NORTH AMERICA

CENTRAL & SOUTH AMERICA

EUROPE

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.
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NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Ger-
many - Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, N-1361 Østerås, 
Norway 
Tel: 67 16 78 00

RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, bld. 7, Kievskaya street, Mos-
cow, 121059, Russia
Tel: 495 626 5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, 
Germany
Tel: +49-4101-3030

Yamaha Music Gulf FZE
Office JAFZA 16-512, P.O.Box 17328, 
Jebel Ali - Dubai, UAE
Tel: +971-4-881-5868

TURKEY
Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul 
Şubesi
Maslak Meydan Sokak No:5 Spring Giz 
Plaza Bağımsız Böl. No:3, 34398 Şişli 
İstanbul
Tel: +90-212-999-8010

CYPRUS
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, 
Germany
Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
Office JAFZA 16-512, P.O.Box 17328, 
Jebel Ali - Dubai, U.A.E
Tel: +971-4-881-5868

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF 
CHINA

Yamaha Music & Electronics 
(China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jin-
gan-qu, Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211

INDIA
Yamaha Music India Pvt. Ltd.
Spazedge building, Ground Floor, Tower 
A, Sector 47, Gurgaon- Sohna Road, 
Gurgaon, Haryana, India
Tel: 0124-485-3300

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Dis-
tributor) 
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. 
Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, 
Indonesia
Tel: 021-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-
Dong,  Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 02-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn., 
Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 
47301 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 03-78030900

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Private Lim-
ited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: 65-6747-4374

TAIWAN
Yamaha Music & Electronics Tai-
wan Co.,Ltd.
3F, No.6, Section 2 Nan-Jing East Road, 
Taipei, Taiwan R.O.C.
Tel: 02-2511-8688

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15 and 16th floor, Siam Motors 
Building, 
891/1 Rama 1 Road, Wangmai, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2622

VIETNAM
Yamaha Music Vietnam Company 
Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 
Cach Mang Thang Tam St., Ward 4, 
Dist.3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122

OTHER ASIAN COUNTRIES 
Yamaha Corporation
Sales & Marketing Division
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hama-
matsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, South-
bank, Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC 
OCEAN

Yamaha Corporation, 
Asia-Pacific Music Marketing 
Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hama-
matsu,  Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2313

AFRICA

MIDDLE EAST

ASIA

OCEANIA

HEAD OFFICEYamaha Corporation, Audio Products Sales and Marketing Division
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650

PA36
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