Guide d’installation du StarLeaf Pronto 210
Avant d’installer le Pronto 210, lisez les consignes de sécurité et de conformité sur:
support.starleaf.com/safety
Tous les composants et les câbles dont vous avez besoin pour cette installation
sont inclus dans la boîte.
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Comment installer le Pronto 210
1. Vissez les deux antennes sur le Hub 20. Si vous voulez
placer ce dernier derrière un écran de salle de réunion,
assurez-vous qu’il y a suffisamment de place
2. Branchez le réseau, l’écran et le clavier au Hub 20.
Branchez le Pronto Cable USB afin d’activer le partage
filaire pour votre salle de réunion
3. Branchez l’alimentation électrique au Hub 20. Cela
peut prendre quelques minutes pour qu’il s’initialise
4. Entrez le code QuickConnect en utilisant le clavier.
Pour générer le code QC, les administrateurs doivent
ajouter le Hub 20 sur leur portail StarLeaf
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Comment générer un code QuickConnect
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1. Allez sur la page des Systèmes de salles de réunion sur
votre portail d’administrateur et cliquez sur Ajouter un
système de salle de réunion
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5. Une fois le provisionnement terminé, l’écran de votre
salle de réunion affichera un écran de veille jusqu’à ce
que du contenu soit présenté
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Afin d’obtenir plus d’aide pour un produit StarLeaf, allez sur: support.starleaf.com

2. Renseignez tous les champs requis et assurez-vous
de sélectionner le Hub 20 de StarLeaf dans la section
Périphériques des nœuds d’extrémité
3. Cliquez sur Appliquer. Le code QC apparaît dans la
section des Périphériques des nœuds d’extrémité
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Guide d’installation du StarLeaf Pronto 210
Comment installer (avec le GT Mini 3330)

L’installation suivante montre comment ajouter un partage sans
fil à un système de salle de réunion StarLeaf sur lequel le GT Mini
3330 et le Touch 2045 sont déjà installés

1. Vissez les deux antennes sur le Hub 20. Si vous voulez
placer ce dernier derrière un écran de salle de réunion,
assurez-vous qu’il y a suffisamment de place

Touch 2045 controller
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2. Branchez le réseau, l’écran et le clavier au Hub 20
3. Connectez le Hub 20 au port Computer in DVI-I du
codec de votre système pour salle à l’aide du câble
HDMI et de l’adaptateur DVI-I fournis
4. Branchez l’alimentation électrique au Hub 20. Cela
peut prendre quelques minutes pour qu’il s’initialise
5. Entrez le code QuickConnect en utilisant le clavier.
Pour générer le code QC, les administrateurs doivent
ajouter le Hub 20 sur leur portail StarLeaf
6. Une fois le provisionnement terminé, l’écran de votre
salle de réunion affichera un écran de veille jusqu’à ce
que du contenu soit présenté
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*Utilisez l’adaptateur DVI-I pour brancher le câble HDMI au codec

1. Allez sur la page des Systèmes de salles de réunion
sur votre portail d’administrateur et cliquez sur Ajouter
un système de salle de réunion
2. Renseignez tous les champs requis et assurez-vous
de sélectionner le Hub 20 de StarLeaf dans la section
Périphériques des nœuds d’extrémité
3. Cliquez sur Appliquer. Le code QC apparaît dans la
section des Périphériques des nœuds d’extrémité
endpoint section

Afin d’obtenir plus d’aide pour l’installation du partage sans fil sur un système de salle de réunion, allez sur: support.starleaf.com
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