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Sennheiser
TeamConnect Ceiling 2
microphone

QSC AcousticDesign™ 

Series loudspeakers

Logitech® Tap
touch controller

* See Q-SYS switch configuration requirements on qsc.com/networking

Q-SYS network camera

Microsoft Teams Rooms
Compute

Ethernet standard

USB 

HDMI 

Micro/ligne

EnceinteSPA Series amplifier

Q-SYS Core processor

NS Series or standard 
network switch*

TYPE DE CABLE 

Composants physiques :

•Matériel Google Meet et contrôleur Google Meet compatible  

    (par exemple,  Google Meet Series One) 

•Processeur Q-SYS Core ou interface de pont USB Q-SYS connecté     

     à l’appareil informatique Google Meet via USB 

•Assurez-vous que le processeur Q-SYS Core et le matériel Google Meet 

     sont connectés  au même réseau

 

 

Composants logiciels :

•Logiciel Q-SYS Designer (version 9.4 ou supérieure)

•Google Meet Sample Q-SYS Design (disponible en téléchargement dans 

     le logiciel Q-SYS Designer avec Asset Manager)

 

 

Exemple de schéma de système

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des composants physiques et 
logiciels suivants :

Caméra 
en réseau 
Q-SYS

Microphone Sennheiser 
TeamConnect Ceiling 2

Enceintes QSC
de la Série 
AcousticDesign™

Enceinte colonne à montage mural 
AD-S802T

Amplificateur de la Série SPA

Processeur Q-SYS Core 8 Flex

Switch réseau Q-SYS 
NS-26-1440++

Point d’extrémité vidéo de pont 
E/S-USB Q-SYS

Point d'extrémité vidéo NV-32-H Q-SYS

Matériel Google Series One

* Voir les exigences de configuration de switch Q-SYS sur qsc.com/networking

https://meetingdevices.withgoogle.com/seriesone/
http://www.qsc.com/index.php?id=722
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(Abb. 1)

(Abb. 2)

Cet exemple de conception Q-SYS (disponible en téléchargement dans le logiciel Q-SYS Designer avec Asset Manager) offre un 
guide étape par étape pour connecter correctement Q-SYS avec un appareil informatique Google Meet. Il comprend également 
une interface de contrôle utilisateur (UCI) préconstruite pour le contrôle par produits tiers, dont le design familier peut être 
déployé sur votre contrôleur Google Meet. Si vous préférez créer votre propre UCI, le fichier de conception Q-SYS comprend 
également une feuille de style CSS, qui peut être appliquée à votre UCI.  

Vous trouverez ici d’autres informations sur le chargement de la feuille de style CSS sur votre propre UCI : Guide sur l’UCI.

Choisir le style de votre propre UCI de contrôle par produits tiers pour Google Meet
1. Ouvrez Q-SYS Designer Asset Manager, recherchez la feuille de style CSS 
    Google Meet et installez la dernière version.

2. Ouvrez l’explorateur de fichiers et accédez à Documents > QSC > Q-SYS        
     Designer > Ressources > qsc-managed-plugins  > GoogleMeetCSS 2.0.0.0  
     > contenu. Vous y trouverez Google.zip.

3. Extrayez le fichier Google.zip vers Documents > QSC > Q-SYS Designer > Styles.

4. Dans Q-SYS Designer, accédez à Outils > Gérer le style UCI et installez le style Google. 

5. Créez une nouvelle UCI et attribuez-la à un nouveau Type de tableau (par exemple, Generic 16:9), puis sélectionnez 
     Google sous Style (Abb. 2). 

6. Vous pouvez maintenant ajouter des composants à votre UCI et leur attribuer une classe en sélectionnant un des 
     composants et en choisissant la classe sous Propriétés. (Abb. 3). 

Utiliser Google Meet Sample Q-SYS Design

http://q-syshelp.qsc.com/#Schematic_Library/uci_styles.htm
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7. Vous pouvez maintenant ajouter des composants à votre UCI 
et leur attribuer une classe en sélectionnant un des composants 
et en choisissant la classe sous Propriétés (Abb. 3). 
En savoir plus sur l’installation de styles UCI.

8. Pour ajouter votre UCI aux contrôles par produits tiers avec 
le matériel Google Meet, suivez les instructions données dans 
les sections suivantes. 

Créer un certificat
Pour voir l’UCI Q-SYS dans les contrôles par produits tiers de Google Meet, vous devrez procéder aux étapes de sécurité 
suivantes. 

Remarque : Certaines de ces étapes devront être effectuées par un informaticien.  

1. Utilisez un navigateur pour aller sur l’adresse IP de votre processeur Q-SYS Core ou cliquez sur le lien « Ouvrir Core 
Manager » pour votre processeur Q-SYS Core dans le Configurateur Q-SYS. 

2. Vérifiez que votre processeur Q-SYS Core porte le nom que vous souhaitez lui donner dans Réseau > Options de base  
> Nom d’hôte

3. Accédez à Réseau > Date et heure et vérifiez que la date et l’heure sont configurées correctement. 

4. Accédez à Réseau > Services et vérifiez que HTTPS est activé sur le 
LAN auquel le processeur Q-SYS Core et l’appareil Google Meet seront 
connectés.

5. Accédez à Réseau > Certificats > Générer une CSR

6. Remplissez le formulaire, en vérifiant que les informations sont correctes.   
IMPORTANT : Sauf indication contraire de votre équipe informatique, 
vous DEVEZ inclure le nom de domaine complet dans les noms DNS, par 
exemple, my-core.qsc.com (Abb. 4)

7. Une fois le formulaire complété, cliquez sur le bouton Générer la CSR. 
Téléchargez le fichier et demandez à un informaticien de créer le certificat. 
IMPORTANT : Les informaticiens devront veiller à modifier le DNS interne 
afin qu’il corresponde aux noms DNS qui ont été saisis dans le champ 
Noms DNS du formulaire CSR. Le certificat doit être signé par une autorité 
de certification de confiance, plutôt qu’auto-signé. Vous trouverez d’autres  
informations  ici.  

 

(Illustration 3)

(Abb. 4)

https://q-syshelp.qsc.com/#Schematic_Library/uci_styles.htm?
https://g.co/chrome/root-policy
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1. Dans Q-SYS Designer, accédez à Outils > Voir le configurateur. 

2. Cliquez sur votre processeur Q-SYS Core et sélectionnez Ouvrir 
Core Manager. 

3. Cliquez sur l’onglet User Control Interface. 

4. Sélectionnez votre UCI Google et sélectionnez Ouvrir l’UCI dans 
une nouvelle fenêtre. 

5. Copiez l’URL de l’UCI depuis la fenêtre du navigateur. 

6. Accédez à admin.google.com et identifiez-vous sur le compte 
qui gère vos appareils Google Meet. 

7. Cliquez sur Appareils > Matériels Google Meet.  

8. Sélectionnez l’appareil Google Meet approprié. 

9. Cliquez sur la flèche du menu déroulant des Paramètres de 
l’appareil. 

10. Faites défiler vers le bas jusqu’à Système de contrôle par 
produits tiers. 

11. Collez l’URL de l’UCI que vous avez copiée lors de l’étape 5 
dans le champ URL de l’interface utilisateur Web et cliquez sur 
Enregistrer. 

12. Il peut s’écouler quelques minutes avant que les paramètres 
ne soient initialisés dans Google Meet. Redémarrez l’appareil 
informatique Google Meet pour récupérer la configuration. 

Afficher les contrôles par produits tiers sur l’écran tactile de Google Meet
Vous devriez voir le contrôle d’UCI Q-SYS sur votre contrôleur Google Meet en appuyant sur l’icône de Contrôle par produits 
tiers.

Définir des contrôles par produits tiers dans la console d’administration Google Meet 

8. Une fois que l’informaticien a créé le certificat, il doit vous renvoyer un certificat crypté. Accédez à Réseau > Certificats > 
Certificat de l’appareil et cliquez sur « Installer le certificat ». Collez ou chargez le certificat et cliquez sur « Installer ».

9. Redémarrez le processeur Q-SYS Core. (Cette étape est nécessaire pour terminer l’installation du certificat.)

10. Pour vérifier la validité du certificat, utilisez Google Chrome pour consulter l’URL de votre processeur Q-SYS Core, en incluant 
https:// (https://my-core.qsc.com). Un indicateur de connexion sécurisée devrait apparaître dans Google Chrome, à côté de 
votre URL. Si votre connexion n’est pas sécurisée, contactez un informaticien pour vous assurer que le certificat et l’environnement 
réseau sont correctement configurés.
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https://www.qsc.com/alliances-partnerships/google-meet-partner/
https://qscwebappclientprod01.azurewebsites.net/downloadfile?assetname=QDS:version-9.3&fn=qsys/9.3.0_5799ddb7-ce34-4d52-b3db-8a066ade1235/Q-SYS_Control_For_MTR_Installer_9.3.0.msi

