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Les ports audio
Connectez chacune des prises audio à la source audio correspondante à l'aide des câbles de
raccordement stéréo fournis. Les prises audio de l’exXtrator sont de 3,5mm stéréo (pour les
systèmes à 1 entrée, RCA).
Les entrées acceptent les signaux stéréo de niveau ligne qui sont généralement additionnés en
mono dans notre système. Si vous utilisez un microphone, un préamplificateur est normalement
requis.

Le port Ethernet
L'Ethernet de l’ExXtractor doit être connecté à votre réseau local (LAN). Ce réseau
local doit avoir au moins un point d'accès sans fil (WAP ou AP) et un routeur (ou, pour
les sous-réseaux isolés, un serveur DHCP).
On peut, bien sûr, utiliser un système combiné tel qu'un routeur sans fil. La qualité du
streaming audio dépend de la qualité du système Wi-Fi.
Utilisez la bande 5GHz si vous le pouvez. Vous pouvez utiliser 100 baseT Eternet pour
les petits systèmes mais 1000 baseT (gigabit) Ethernet devrait être utilisé pour les plus
grands systèmes.
Assurez-vous que l'ExXtrator et les smartphones sont sur le même réseau public et les
téléphones vers le réseau public et qu'ils ne peuvent donc pas se voir l'un l'autre.
La vérification des adresses IP est la meilleure façon de déboguer les problèmes
informatiques. Connectez l'ExXtractor avant de l'allumer (c'est-à-dire avant de le
brancher).
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Le Cloud
Vous pouvez travailler avec le serveur AE Cloud. Pour créer un compte avec le Cloud Server,
nous aurons besoin de votre numéro de série ExXtractor, qui ressemble à quelque chose
comme EXX4-2345-43RF-TEW9.
Si cela n'a pas déjà été fait, veuillez envoyer un courriel à support@appaudio.com avec les
informations suivantes :
- Nom,
- prénom,
- téléphone,
- e-mail,
- numéro de série.
Vous recevrez un message en retour de notre Cloud avec des identifiants de connexion à
services.appaudio.com et une demande de changement de mot de passe. Vous trouverez
des instructions détaillées et des webinaires à la demande sur l'utilisation du serveur Cloud
sur notre site Web à l'adresse :
http://www/appaudio.com/integrators-and-venue-operators/

L’application
Téléchargez l'application AppAudio à partir des magasins Apple ou Android (Google
PlayStore). Rejoignez le Wi-Fi associé à l'ExXtractor (c'est-à-dire sur le même réseau local).
Lancez l'application. Sélectionnez les chaînes à diffuser en continu.
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Le refroidissement
Les MX03 et MX05 ne génèrent pas beaucoup de chaleur. Environ 5 watts à pleine charge.

La signalisation
Et, enfin, n'oubliez pas de mettre beaucoup d'affiches. Personne n'utilisera le service s'il ne
sait pas qu'il existe. Nous avons des dessous de verre et des tentes de table à acheter et
www.appaudio.com a beaucoup de modèles et de clip art pour vo
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