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La Fonction Guide Animateur
Rappel :
Le Compact4 incorpore un module RF. Ce module RF permet :
1. • Le déclenchement automatique et « On Demand » au début
ou en synchro. *1
2. • Le mode télécommande. La composition du numéro de
message sur le Compact4 déclenche la bonne vidéo sur un
écran, avec pilotage nominatif en parfaite synchro du
Compact4 « télécommande ». *2
3. • La protection antivol par borne alarme RF sélective avec
report du déclenchement au comptoir. *3
4. • La lecture des statistiques par RF.

*4

5. • Le téléchargement RF d’un « guide ». Possibilité de
télécharger une visite sur mesure. *4
6. • La possibilité de lire un flux RF mono ou stéréo en
«’streaming’» (16 canaux). Exemple : Un son en stéréo et multi
langue diffusé par la régie d’une salle de cinéma. *5
7. • La possibilité de recevoir le commentaire vocal d’un guide
animateur. (16 canaux non cumulables avec les canaux
«’streaming’») Le Guide utilise un Compact4 spécial modifié
en « Modèle Animateur ». *6

C’est cette septième fonctionnalité
exclusive des produits RSF que nous
allons voir.
*1 Cette fonction s’utilise avec le module externe EMZ RF24
*2 Cette fonction s’utilise avec le module externe EMZ RF24TEL
*3 Cette fonction s’utilise avec le kit alarme EMZ RF24AL
*4 Cette fonction s’utilise avec le module externe USB-RF24
*5 Cette fonction s’utilise avec le module externe Streaming
*6 Cette fonction s’utilise avec le Compact4 Guide Animateur
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Principe de fonctionnement en
Guide Animateur :
Principe de base :
Le Guide Animateur peut :
1.
2.
3.
4.
5.

Parler au groupe par l’intermédiaire de son micro.
Déclencher lui-même les messages internes sur les Compact4 des visiteurs.
Dans ce mode le clavier des Compact4 des visiteurs est non opérationnel.
Arrêter l’écoute de ces messages.
Autoriser l’écoute individuelle des messages internes du Compact4.
‘Libérer’ les visiteurs du groupe.

Dans un premier temps tous les visiteurs du groupe peuvent, si le Guide
Animateur l’autorise, composer un numéro de zone et écouter des commentaires.
Lorsque le Guide Animateur presse sur la touche OK (affichage sur son Compact4
Transmit MIC) tous les Compact4 du groupe sont stoppés et il peut parler au
groupe par l’intermédiaire de son micro.
Remarque : Sur les Compact4 du groupe affichage du message TOUR
GUIDE, d’une petite antenne et à droite du numéro de Canal RF du groupe.
Le voyant au dessus du Compact4 est allumé en vert.
Lorsque le Guide Animateur presse sur la touche Stop (affichage sur son
Compact4 Transmit MIC + Carré Stop), il coupe son microphone. Tous les
Compact4 du groupe sont stoppés et bloqués mais il n’y a pas d’écoute.
C’est le mode Mute.
Si le Guide Animateur désire faire écouter un commentaire du Compact4, il
compose le numéro de zone choisi et PLAY.
Remarque : Le son des Compact4 des visiteurs est celui de leur Compact4.
Dans ce mode de déclenchement, les touches du Compact4 ne sont pas
opérationnelles.
Si la fonction AutoPause est validée, dans ce mode de déclenchement, elle
n’est pas opérationnelle. (Le Guide Animateur peut donc vérifier sur sa barre
de progression la fin du message)
Si le Guide Animateur désire faire écouter un autre commentaire du Compact4, il
compose un autre numéro de zone et PLAY.
Si le Guide Animateur désire arrêter le commentaire du Compact4, il presse sur la
touche OK et STOP.
Si le Guide Animateur désire autoriser le choix d’un commentaire, par les visiteurs
de son groupe, et par la composition d’un numéro de zones, sur leur Compact4, il
presse sur la touche OK, puis Stop et compose le numéro de zone 0 et PLAY.
Remarque : Le Guide Animateur peut toujours faire écouter un commentaire du
Compact4, mais dans cette configuration le visiteur peut l’interrompre.
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A la fin de la visite du groupe, le Guide Animateur peut désaffecter les Compact4
du groupe en composant la zone 945 et Play.
Affichage sur les Compact4 du groupe : Transmit OFF
Cette fonction affecte le numéro 1 au canal RF et permet aux visiteurs de
continuer normalement la visite. (Le canal RF numéro 1 est celui utilisé pour les
déclenchements automatiques et synchro.)

Compact4 en Guide Animateur :
Préparation du Compact4 du Guide Animateur
Le Compact4 du Guide Animateur est une version spéciale.
Marquage ‘Modèle Animateur’ ‘Tour Guide Model’ au dessus du numéro de série.
La prise casque en partie haute, près du HP est modifiée pour devenir une prise
micro. Cette prise permet de connecter un micro électret alimenté en très faible
tension.
Câblage : A point chaud et positif
B+C masse
Le micro livré est un micro de type « Main-libre » Omnidirectionnel.
Pour permettre au Guide Animateur d’être « Main libre » le Compact4 peut être
porté en bandoulière.
Fixer le micro (type cravate) et veiller à ne pas le masquer. (Derrière un vêtement)
Connecter ce micro sur la prise côté HP.
La sortie Casque, côté sangle, peut être utilisée pour écouter les messages
déclenchés.
Remarque : Lors de la transmission micro Transmit MIC le casque est coupé
pour éviter l’effet larsen.
Sur demande nous pouvons livrer un
micro casque mono oreille.
Connecter la fiche « Casque » dans
la prise côté bandoulière, et la fiche
« Micro » coté HP.
Le Compact4 du Guide Animateur est une version spéciale. Ce Compact4, à
l’allumage, ce paramètre automatiquement en « Compact4 Modèle Animateur »
Ce Compact4 peut être téléchargé avec le même contenu et avec les autres
Compact4. Il utilise le même driver.
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Paramétrage du Compact4 du Guide Animateur
A la sortie du meuble de charge, et après allumage : touche « PLAY », le
Compact4 du Guide Animateur demande :
•
•

La langue « – OK – »
Puis le CANAL RF avec par défaut canal 1. Canaux disponibles de 2 à 16.
Composer le numéro du canal du groupe à accompagner 2 à 16 et valider
« PLAY ».
Le Compact4 affiche REC CANAL RF et le numéro.
Le Compact4 lit le message de confirmation de langue.

•
•

Le Compact4 Animateur est réglé sur le canal du Groupe.
Remarque : Si le musée n’utilise pas de déclenchement automatique (zones,
zones synchro ou alarme) le canal 1 est également disponible.
Lorsque le Compact4 s’éteint seul ou par la composition de la zone « 999 », le
canal RF du groupe repasse automatiquement à 1.
A l’allumage (Touche « PLAY ») ou pour changer le canal RF du groupe :
•
•

Composer le numéro de zone « 989 » et « PLAY »
Puis même procédure.

Paramétrage des Compact4 des visiteurs du Groupe
Pour affecter un Compact4 à un groupe :
A l’allumage, touche « PLAY » puis choix de langue etc.
Pour affecter le canal RF du groupe :
•
•

Composer le numéro de zone « 989 » et « PLAY »
Le Compact4 affiche CANAL RF avec par défaut canal 1.
Canaux disponibles de 2 à 16.
Composer le numéro du canal du groupe 2 à 16 et valider « PLAY ».
Le Compact4 affiche REC CANAL RF et le numéro.

•
•

Le Compact4 du visiteur est réglé sur le canal du Groupe.
Pour désaffecter les Compact4 du groupe, et forcer le canal RF à repasser à 1, il
faut composer la zone 945 sur le Compact4 du Guide Animateur. (Affichage sur
les Compact4 du groupe : Transmit OFF)
Il existe une possibilité d’affecter de manière globale un lot de Compact4 à un
groupe. Par Exemple : 50 Compact4 pour les visiteurs d’un Bus.
On peut utiliser un Emetteur IR type Emz3P réglé sur le bon numéro de zone :
Soir 930 Canal 2 à 944 Canal 16.
Principe : Allumer le Compact4 dans le faisceau de l’émetteur.
Dans ce mode le Compact4 est bloqué et c’est le Guide Animateur qui le débloque.
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Paramétrage des Optima4 des visiteurs du Groupe.
Voir documentation Optima4

Informations complémentaires :
Pour le Guide Animateur :
Le Guide Animateur peut régler légèrement la sensibilité de son micro selon qu’il
souhaite parler de près ou de loin.
Il doit pendant qu’il est en « Transmit MIC » utiliser les touches Volume + et -, par
appuis successifs.
Attention il n’y a pas d’affichage de ce réglage.
A l’heure actuelle avec cette technologie, il est préférable de ne pas parler tout en
marchant rapidement, il y a un risque de légères coupures du son.
Nous travaillons sur une mise à jour soft pour améliorer ce phénomène.

Pour le Visiteur :
Les Visiteurs du groupe peuvent régler le niveau d’écoute du Guide Animateur,
indépendamment des messages audio.
Ils doivent utiliser les touches Volume + et – pendant la transmission de la voix.
Remarque : A gauche du volume affichage d’une antenne.

Résumé pour l’utilisation
1 - Pour parler aux visiteurs du groupe :
Appui sur OK.
Les Compact4 des visiteurs sont en écoute TOUR GUIDE.

Appui sur STOP.
Le micro est muté.

2 - Pour piloter le déclenchement des messages des Compact4 et
empêcher l’utilisation du clavier par les visiteurs :
Appui sur OK puis sur STOP. (Inutile après un message micro)
Les Compact4 des visiteurs sont verrouillés.

Composition d’un numéro de message puis PLAY.
Les Compact4 des visiteurs diffusent le message. Le clavier est bloqué.

3 - Pour permettre aux visiteurs du groupe de composer eux même le
numéro du message :
Appui sur OK, puis sur STOP, puis O et PLAY.
Les visiteurs du groupe peuvent utiliser le clavier.
Page 5 sur 5

Prise en main du Compact4. La Fonction Guide Animateur RSF – 06 2006 – V5

