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2 Avertissements 

Ce document s'adresse exclusivement à l'administrateur système expérimenté, qui a suivi 
au moins une formation spécifique au produit de VoiceCollect GmbH. 

Pour utiliser ce document, des connaissances de base en matière de manipulation du 
matériel et des logiciels sont nécessaires. 

 

DANGER 
 

 

Blessures graves ou décès si l'on n'en tient 

pas compte ! 

En cas d'inobservation, des blessures graves 

et la mort sont des conséquences probables. 

 

Une tension électrique dangereuse dans 
cet appareil ! 
Les pièces porteuses de courant peuvent être 
touchées lors de l'ouverture de l'enregistreur. 
Débranchez l'alimentation électrique avant 

d'ouvrir le boîtier. 

 

ATTENTION 
 

 

Blessures ou dommages matériels si l'on 
n'en tient pas compte ! 
 
En cas d'inobservation, des blessures ou des 

dommages matériels sont possibles. 

 
Risque de destruction 
Une tension secteur erronée peut détruire 

l'enregistreur. 

 
La garantie du fabricant devient nulle 
En cas d'entretien, de réparation ou de 
modification non autorisés, la garantie du 
fabricant perdra sa validité. 
Les travaux d'entretien et de réparation ne 

peuvent être effectués que par le service 

clientèle de VoiceCollect ou par des sociétés 

autorisées. 
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Logiciels : 
 
Il n'est permis d'installer que des programmes approuvés par VoiceCollect GmbH. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service clientèle. 

 
 
Le matériel : 
 
Si vous avez besoin de cartes supplémentaires dans le VC-MDx Recorder avant de 

l'utiliser, veuillez contacter notre service commercial. 
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3 Nettoyer le système 

Le parallèle avec tous les appareils électroniques s'applique également ici : 

 N'utilisez que des détergents appropriés. 

 Protégez l'appareil de l'humidité. 

 Éteignez le système avant de nettoyer le clavier et la souris pour éviter les entrées 

erronées. 
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4 Maintenance préventive 

4.1 Avertissements et erreurs 

 
Cette fonction se trouve dans l'application VC-MDx Recorder. 
 

 Cliquez sur le bouton "Messages" (a).  

La liste des messages ou des erreurs est affichée (b). 
 

 
 
 
 
Texte en bleu : les messages ou erreurs ne sont pas reconnus 

Texte en noir : les messages ou erreurs sont déjà reconnus 

 
Remarque : un avertissement est affiché dans la capture d'écran. 

a 

b 
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4.2 L'enregistreur VC-MDx fonctionne-t-il bien ? 

 
Cette fonction se trouve dans l'application VC-MDx Recorder. 
 

4.2.1 Vérifier si de nouveaux dossiers sont créés 

 Cliquez sur le bouton "Enregistrement des chaînes" (a) et observez la couleur de 
chaque chaîne (b). 

La couleur des canaux doit changer en fonction de l'activité des signaux d'entrée. 
 
Icône rouge :  La chaîne est arrêtée (aucun enregistrement ne sera créé). 
Icône jaune :  La chaîne est en veille (en mode VOX : le niveau du signal d'entrée 

est inférieur au seuil défini dans la configuration). 
Icône verte :  L'enregistrement est en cours. 
Icône grise :  Le canal n'est pas configuré. 
 

4.2.2 Vérifier l'heure du système 

 Vérifiez si les secondes du temps s'écoulent bien, vérifiez si l'application n'est pas 
gelée (c).  
 

 

a 
b 

c 
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4.3 Test de la carte 

 
La fonction est située dans l'application VC-MDx Recorder. 
 
Testez les différentes cartes. 

 Cliquez sur le bouton "Arrêter les chaînes" (a). 

 
ATTENTION : pendant cette période, l'enregistreur VC-MDx n'enregistre pas. 
 

 Cliquez sur le bouton "Cartes de test" (b). 
 

 
 
 

   

a 

b 
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La fenêtre "Cartes de test" s'ouvre. 

 Sélectionnez le premier tableau, la ligne apparaît en bleu (a). 

 Cliquez sur le bouton "Test Card" (b). 

 

 
 
Le test commence, il prend quelques secondes, veuillez patienter (c). 

A la fin du test, le message suivant apparaîtra : "tous les tests sont OK". 

 

 
 
 
 

 Testez maintenant le deuxième tableau. 

 Répétez la même opération pour les autres conseils. 

 Cliquez sur le bouton "fermer" lorsque tous les tableaux sont testés (d).  

 
ATTENTION : n'oubliez pas de redémarrer les chaînes. 

a 

b 

c 

d 
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4.4 Fans 

 
Les ventilateurs se trouvent dans le meuble de l'enregistreur VC-MDx. 

 Vérifiez si les ventilateurs fonctionnent bien (visualisation et audition). 

 Nettoyez le ventilateur s'il est sale (poussière) ou changez-le si nécessaire. 

 

Au total, 3 ventilateurs sont assemblés : 

 CPU 

 Cabinet 

 RAID 

Il est recommandé de vérifier les ventilateurs une fois par an et de les remplacer tous les 3 
ans 
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4.5 Surveillance en ligne : vérification des canaux. 

 
La fonction est située dans l'application VC-MDx Recorder. 
 
Nous utilisons la fonctionnalité "surveillance en ligne". 

 Cliquez sur le bouton "Enregistrer les chaînes" (a). 

 Sélectionnez le canal que vous souhaitez surveiller en cliquant sur l'icône (b).  

Écoutez le signal audio, le mesureur de niveau et un analyseur de spectre sont affichés 

(c). 

 

  

a 

b 

c 
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5 Maintenance corrective 

 

5.1 Dispositifs 

 Vérifiez si tous les appareils de l'armoire sont branchés sur le secteur. 

 Vérifiez que tous les interrupteurs sont bien "ON". 

 

5.2 Câbles 

 Vérifiez si tous les câbles (LAN, cordons d'alimentation, liaison, etc.) sont bien 
connectés. 

 

5.3 Moniteurs 

 Vérifiez si tous les moniteurs, enregistreurs, PC des postes de travail et PC des 
administrateurs sont branchés  
ON et leurs réglages sont des droits (luminosité, contraste ...). 

 Vérifiez le moniteur avec un autre ordinateur. 

 

5.4 Le commutateur KVMA 

 Vérifiez si les câbles connectés à l'interrupteur du clavier vidéo-moniteur audio sont 
bien fixés. 

 

5.5 VC-MDx Recorder ou Workstation/ Admin. PC 

5.5.1 La souris ne répond pas. 

 Vérifiez que la souris est bien connectée, c'est le mini connecteur DIN vert. 
 
Solution : 

Reconnectez la souris sans effectuer de coupure avec l'enregistreur, elle sera détectée 
(uniquement applicable lorsque votre souris est connectée à un commutateur KVMA). 
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 Vérifiez si l'heure du système n'est pas figée, regardez les secondes. 
 
Solution : 

Cette opération doit cesser d'enregistrer dans l'enregistreur VC-MDx. 
L'enregistreur doit être retiré du meuble et l'enregistreur doit être ouvert. 
 

 Si le système est bloqué et que rien ne se passe lorsque vous tapez sur le clavier, 
vous  
doit mettre l'enregistreur hors tension, éteindre l'interrupteur ou retirer le cordon 

d'alimentation. 

 Redémarrez la machine. 

Attendez environ 10 secondes avant d'allumer l'enregistreur et attendez pendant le 

démarrage (lisez attentivement les différentes étapes). 

Le système est conçu pour s'intégrer dans l'application VC-MDx sans rien faire. 

Un processus de récupération démarre automatiquement, la durée de cette opération peut 

être longue, veuillez patienter. 

Le dernier état avant la panne de courant est conservé. 

 Déverrouillez l'application VC-MDx en saisissant le nom d'utilisateur et le mot de 
passe. 

 

5.5.2 Le clavier ne répond pas. 

 Vérifiez si le clavier est bien branché, c'est le mini connecteur DIN violet. 
 

Solution : 

- Reconnectez le clavier sans effectuer de coupure avec l'enregistreur, il sera détecté (ne 
fonctionne que si votre clavier est connecté à un commutateur KVMA). 
 

 On peut entendre un court "Bip". 

 Vérifiez si quelque chose reste sur le clavier (il se peut que de nombreuses touches 
soient enfoncées dans le  
en même temps). 

 
Solution : 

Cette opération doit cesser d'enregistrer dans l'enregistreur VC-MDx. 
L'enregistreur doit être retiré du meuble et l'enregistreur doit être ouvert. 
 

 Retirez la pièce. 
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5.5.3 Rien n'est affiché sur l'écran 

Le problème ne vient pas du moniteur lui-même. 

Lorsque vous démarrez la machine ou après un redémarrage. 

On peut entendre un long "Bip". 

 Vérifiez si la position de la mémoire RAM. 
 
Solution : 

Cette opération doit cesser d'enregistrer dans l'enregistreur VC-MDx. 
L'enregistreur doit être retiré du meuble et l'enregistreur doit être ouvert. 
 

 Vérifier si la mémoire RAM est bien placée dans leur prise, sinon, les retirer  
et les rebrancher. 

 Changez la mémoire RAM (une carte mère WSB-9152S complète est disponible dans 
votre  
les pièces de rechange. 

 
 

5.5.4 Problème de démarrage 

 La botte prend du temps. 

 Le disque dur n'est pas détecté " Disk Boot Failure " est affiché. 

 
Mauvaise connexion avec le câble SATA, côté carte mère ou côté disque dur. 

Le câble électrique n'est pas bien connecté dans le disque dur. 

 
Solution : 

Cette opération doit cesser d'enregistrer dans l'enregistreur VC-MDx. 
L'enregistreur doit être retiré du meuble et le Recorder doit être ouvert. 
 

 Vérifiez que le câble SATA est bien connecté. 
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5.5.5 La machine indique " CMOS checksum error - Defaults loaded " après le 

démarrage 

 Les paramètres du BIOS ont été réinitialisés. 
 
Solution : 

Cette opération doit cesser d'enregistrer dans l'enregistreur VC-MDx. 
L'enregistreur doit être retiré du meuble et l'enregistreur doit être ouvert. 
 
Vous devez entrer les bons paramètres du BIOS. 

Pour accéder au "BIOS", appuyez sur la touche "Supp" (carte mère WSB-9152). 

 

 La batterie au lithium est vide (carte mère WSB-9152). 
 
Solution : 

Cette opération doit cesser d'enregistrer dans l'enregistreur VC-MDx. 
L'enregistreur doit être retiré du meuble et l'enregistreur doit être ouvert. 
 
Mesurez la tension de la batterie, la valeur doit être supérieure à 2,7 VDC. 
Sinon, changez-le et réintroduisez les paramètres du "BIOS". 
 
 

5.6 Enregistreur VC-MDx uniquement 

5.6.1 Une chaîne n'est jamais enregistrée 

Dans les fenêtres principales de l'application de l'enregistreur, l'icône représentant la 
chaîne reste toujours jaune. 
 

 Le réglage de VOX n'est pas adapté, vous devez l'adapter. 
 

Solution : 
Problème de réglage : le seuil de VOX est trop élevé. 
 

5.6.2 Une chaîne enregistre tout le temps (sans fin). 

Dans les fenêtres principales de l'application de l'enregistreur, l'icône représentant la 
chaîne reste toujours verte. 
 

 Le réglage de VOX n'est pas adapté, vous devez l'adapter. 
 
 Solution : 
Problème de réglage : le seuil de VOX est trop bas. 
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5.6.3 Comment fixer le seuil de VOX 

 
La fonction est située dans l'application VC-MDx Recorder. 
 

 - Cliquez sur le bouton "Enregistrement des chaînes" dans la fenêtre principale (a).  
 

 

 
  

a 
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 - Sélectionnez le canal que vous souhaitez régler (b), le menu de surveillance apparaît 
(c). 

 

 
 

 Lisez la valeur du niveau. 

 Ajoutez 3 dB sur la valeur de crête (cas typique dans la pratique) et gardez à l'esprit.  

 Cliquez sur Fermer pour "fermer" les fenêtres de surveillance. 

b 
c 
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 Cliquez sur le bouton "Configuration" (d). 

Le menu "Paramètres des chaînes" apparaît (e). 

 Sélectionnez le type de cartes que vous souhaitez ajuster (AI24K, S2Ma ; ...)  

 

 

d 

e 

f 
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 - Sélectionnez le canal que vous souhaitez mettre en place en cliquant sur la ligne. 

La ligne apparaît en couleur bleue (g). 

 

 
 
 
 
 
Remarque : Il est possible de sélectionner n'importe quelle chaîne (ou toutes les chaînes) 

en même temps. Cliquez sur le premier canal, puis faites glisser votre souris jusqu'au 

dernier canal que vous souhaitez sélectionner. 

g 
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 Cliquez dans la colonne "DSE-VOX (dB)" (h). 

Le "DSE-VOX (dB)" apparaît (i) 

 Entrez la valeur en gardant à l'esprit (j) puis cliquez sur le bouton "OK". 

 

 
 

 - Vérifiez maintenant si le réglage est correct et observez les changements de couleur 

Jaune/vert/jaune et réajustez la valeur du seuil si nécessaire.  

h 

j 

i 
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5.6.4 Le message n'est pas complet 

 
Il manque des parties au début ou à la fin du message. 

 

 Au début : 

 Le temps du "Prologue" est trop court. 
 
Solution : 
Augmentez le paramètre "Prolog" ; les valeurs peuvent être réglées de 0 à 5 secondes 
(étape 1 seconde). 
 

 Cliquez sur le menu "Paramètres des chaînes" (a). 

 Sélectionnez le type de cartes que vous souhaitez ajuster (AI8K, AI16K, S2Ma ; UP0 
...) (b). 

 Sélectionnez le canal que vous voulez régler, la ligne apparaît en bleu. 

 Cliquez sur la colonne "Prolog" et modifiez le temps de prologue (c). 

Notre recommandation : ne pas fixer un temps de "Prologue" inférieur à 2 secondes. 
 

 
 
 

 A la fin : 

 Le temps de l'"Epilog" est trop court. 
 

 Sélectionnez la colonne "Epilog" dans le menu "Channel Settings". 
 
Solution : 

 Augmentez la durée de l'"Epilog", les valeurs peuvent être réglées de 0 à 30 secondes 
(étape 1 seconde). 

 Cliquez sur la colonne "Epilog" et modifiez l'heure de l'Epilog. 

Notre recommandation : ne pas fixer une durée d'"Épilogue" inférieure à 5 secondes. 

a 

b 

c 



 

 

VoiceCollect GmbH         25 (35) 

Entretien préventif et correctif 

5.6.5 Le son du canal est trop faible ou trop fort 

 Vous pouvez activer l'AGC (Automatic Gain Control) (a). 

 Vous pouvez modifier le paramètre "Gain" (b), qui va de -64 à +24 dB (pas 0,5 dB). 
 

 
 
Remarque : vous pouvez activer l'AGC canal par canal et régler le niveau de gain canal 
par canal. 
  

b 
a 
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5.6.6 La connexion avec un enregistreur est impossible. 

 Le réseau local est probablement déconnecté du commutateur Ethernet. 

 Les paramètres du réseau sont incorrects. 
 
Solution : 

 Vérifiez tous les câbles de réseau autour du commutateur Ethernet, de l'enregistreur 
et du  
Poste de travail/ordinateur d'administration. 

 Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau dans l'enregistreur et dans le  
Poste de travail/ordinateur d'administration. 

 Double-cliquez sur l'icône du réseau située dans la barre des tâches (a). 

 Cliquez sur le bouton "Propriétés" (b). 

 Double-cliquez sur la ligne "Internet Protocol (TCP/IP)" (c). 

 Vérifiez et modifiez si nécessaire les paramètres du réseau (d). 

 

 

a 

b 

d 

c 
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Pas de son lorsque vous écoutez un message 

 Il y a une mauvaise connexion ou un mauvais branchement avec les connecteurs 

audio. 

 Les niveaux de volume sont trop faibles. 

 
Solution : 

 Vérifiez les câbles audio. Le connecteur audio est un jack stéréo vert de 3,5 mm. 
 
Il y a trois façons de régler le niveau sonore : 

 Sur les haut-parleurs externes. 

 Le volume global de Windows XP, icône située sur la barre des tâches (a). 

 Dans l'application enregistreur, bouton de volume (b) en mode lecture. 

 

 
  

a 

b 
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5.7 Comment changer une carte d'interface ? 

par exemple 

 

5.7.1 Comment supprimer une carte d'interface ? 

Procédez selon les indications suivantes : 

 Débranchez le cordon d'alimentation de l'enregistreur. 

 Placez l'enregistreur dans un endroit sûr. 

 Retirez la couverture de l'enregistreur.  

 Dévissez la pièce qui maintient les cartes d'interface. 

 Tirez la carte verticalement (extrait du connecteur PCI). 

 Gardez le tableau dans un sac antistatique. 

5.7.2 Comment ajouter une carte AI8K dans un enregistreur? 

Procédez selon les indications suivantes : 

 Retirez la planche de son sac antistatique. 

 Ne touchez pas les composants ou les connecteurs dorés de la carte avec les doigts. 

 Insérez la carte dans un emplacement PCI libre. 

 Mettez la pièce spéciale qui maintient toutes les cartes d'interface, et verrouillez-la 
avec la vis. 

 Mettez et vissez le couvercle de l'enregistreur. 
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6 Contrôle de l'enregistreur après la maintenance 

6.1 Surveillance des chaînes 

 Cliquez sur le bouton "Enregistrer les chaînes" (a). 

 Cliquez sur un canal que vous souhaitez surveiller (b). 

La zone de surveillance est affichée (c). 

 Écoutez le message et vérifiez attentivement la qualité. 

 Cliquez sur le bouton "Fermer" à la fin du test (d). 

Vous pouvez en surveiller un autre en cliquant dessus. 
 
A la fin du test : 

 Cliquez sur le bouton "verrouiller l'application" (e). 
 

 
  

c 

d 

a 

e 

b 
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6.2 L'ordinateur Workstation 

 

 Vérifiez si l'ordinateur du poste de travail est prêt à fonctionner. 

 Lancez l'application Workstation. 

 Double-cliquez sur l'adresse IP (a) ou le nom de l'alias s'il a été créé. 

 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe (b). 

 Cliquez sur "Rechercher dans la base de données" (c). 

 

 

b a 

c 
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 La fenêtre des enregistrements du filtre s'affiche. 

 Cliquez sur "Tous les dossiers" (d). 
 

 
  

d 
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Les derniers messages sont affichés. 

 Sélectionnez un message en cliquant sur la ligne (e). 

La relecture commence immédiatement (f). 

 Écoutez attentivement la qualité du message. 

 Vous pouvez arrêter le message en cliquant sur le bouton "Stop" (g). 
 

 
  

e 

f 

g

f 
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7 Schéma AI24K (interface analogique) 

7.1 Épingler 
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7.2 Câble de connexion 
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7.3 Carte mère PCI vue de dessus 

 

 

 

7.4 Vue de dessus de la commission d'extension 

 

 

*** FIN DU DOCUMENT *** 


