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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 CÂBLE

Composants physiques :

•Matériel Google Meet et contrôleur Google Meet compatible  

    (par exemple, Google Meet Series One) 

•Processeur Q-SYS Core ou interface de pontage 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 

•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 
NV-32-H 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

La plate-forme Q-SYS est testée et soutenue conjointement pour fonctionner avec Google Meet, afin d’assurer l'interopérabilité 
avec tous les produits Q-SYS actuels et futurs. 

Ce document donne un aperçu des outils que vous pouvez utiliser pour intégrer Google Meet et Q-SYS tout en respectant les 
meilleures pratiques.

Aperçu de la solution

Prise en main
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https://www.qsc.com/index.php?id=722


Guide d’application des solutions
SOLUTIONS AUDIO ET VIDÉO GOOGLE MEET

Sur votre PC, installez la dernière version du logiciel Q-SYS Designer (v9.4 ou ultérieur). Accédez à Tools > Show Asset Manager 
et recherchez Google. Installez le Google Meet Sample Design puis accédez à File > Open Sample Design et ouvrez le Google 
Meet Sample Design. Après ouverture, sélectionnez Tools dans le ruban et sélectionnez Show Configurator. Q-SYS Configurator 
s’ouvre alors, et votre processeur Q-SYS Core apparaîtra dans la liste du panneau de gauche de la fenêtre. Sélectionnez votre 
processeur Q-SYS Core et cliquez sur le lien Configuration Page pour ouvrir Q-SYS Core Manager > Network Settings. Vérifiez/
configurez les paramètres réseau du Q-SYS Core. Pour plus d’informations, voir Initial Discovery and Configuration. Nommez le 
Q-SYS Core avec un nom unique qui correspond à vos besoins. Revenez au fichier de conception et assurez-vous que le nom du 
Q-SYS Core dans votre conception correspond au nom d'hôte que vous venez de définir dans Q-SYS Core Manager. Enregistrez 
la conception dans le Q-SYS Core et lancez (F5). Voir À propos des conceptions sur le Core.

Si le firmware du Q-SYS Core ne correspond pas à celui de Q-SYS Designer sur l’ordinateur avec lequel vous effectuez la 
configuration, il vous sera demandé de mettre le firmware à jour. Veuillez consulter Mettre à jour les logiciels et firmware Q-SYS. 

Avant d’entamer cette étape, votre matériel Google Meet doit être connecté au réseau et au Q-SYS Core, comme indiqué sur le 
dessin présenté plus haut dans ce guide. Consultez votre administrateur système et l’aperçu de déploiement Google Meet pour 
obtenir des informations sur le lancement de votre matériel Google. 

Pour définir le Q-SYS Core comme microphone et haut-parleurs par défaut pour Google Meet, cliquez sur l'icône Paramètres 
et naviguez vers l'onglet Audio. Sélectionnez « Echo Cancelling Speakerphone » pour le microphone et le haut-parleur. Si vous 
utilisez des caméras réseau Q-SYS, naviguez jusqu’à l'onglet Vidéo et sélectionnez le Q-SYS Core ou le périphérique comme 
caméra.

1. Installez le logiciel Q-SYS Designer

2. Configurer le matériel Google Meet

Le Google Meet Sample Design, disponible dans 
Q-SYS Asset Manager offre un guide étape par 
étape pour connecter correctement Q-SYS avec un 
appareil informatique Google Meet. Il comprend 
les meilleures pratiques de QSC en matière de flux 
de signaux audio avec Google Meet. Il comprend 
également une application UCI complémentaire qui 
vous guide pas à pas dans la mise en service de 
votre système Google Meet. Assurez-vous que votre 
appareil mobile est connecté au même réseau que le 
Q-SYS Core et utilisez le code QR dans le modèle de 
conception pour lancer l'application. 

3. Utiliser Google Meet Sample Q-SYS Design

(Illustration 5)
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https://q-syshelp.qsc.com/Content/Core_Manager/Core_Management/Network_Settings.htm
https://q-syshelp.qsc.com/Content/Networking/Connectivity_Discovery.htm
https://q-syshelp.qsc.com/Content/Core_Manager/CoreManager_Overview.htm
https://q-syshelp.qsc.com/Content/Schematic_Library/core_status.htm#About_Designs_and_Design_Control_Settings_on_the_Core
https://q-syshelp.qsc.com/Content/Q-SYS_Designer/0015_Installing_Q-SYS.htm
https://support.google.com/meethardware/answer/4633686?hl=en&ref_topic=4633623&visit_id=637848576930580327-2026021392&rd=1
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4. Compléter votre système avec des contrôleurs tiers
Avec la nouvelle option de contrôle par tiers de Google Meet, les contrôles de salles Q-SYS peuvent être immédiatement 
disponibles d’une simple pression sur un bouton. Une interface de contrôle utilisateur Q-SYS (UCI) est chargée sur le panneau 
tactile Google Meet via la console administrateur Google. L'UCI peut contenir un nombre quelconque de commandes, telles 
que des commandes de caméra, d'éclairage et de stores. 

Cliquez ici pour plus d’information sur la configuration de contrôle tiers avec Google Meet. 

4

Room Controls

Camera Presets

Camera Preview

Front Camera Rear Camera

Camera Select

Microphone input Loudspeaker output

Display Heating

70ºF                 72ºF
Lights
Dimmer

Close Custom

Cool

Heat

Exit

Open

Power

Level

Currect temp

Shades

Front Wide Table Left Table Right

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
https://www.qsys.com/resource-files/applicationguides/q_google_3rdpartycontrol_applicationguide_fr.pdf

