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Avant de commencer, veuillez consulter www.allen-heath.com pour 
obtenir la dernière version du micrologiciel dLive et de la 
documentation. 
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Garantie limitée d'un an du fabricant 
 

Allen & Heath garantit le produit matériel de marque Allen & Heath et les 
accessoires contenus dans l'emballage d'origine (" Produit Allen & Heath ") 
contre les défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'il est utilisé 
conformément aux manuels d'utilisation, aux spécifications techniques et autres 
directives publiées par Allen & Heath pour une période de UN (1) AN à compter 
de la date d'achat d'origine par l'acheteur utilisateur final (" Période de 
garantie "). 
Cette garantie ne s'applique pas aux produits matériels de marque autre qu'Allen 
& Heath ni aux logiciels, même s'ils sont emballés ou vendus avec le matériel 
Allen & Heath. 
Veuillez vous reporter à l'accord de licence accompagnant le logiciel pour 
connaître vos droits en matière d'utilisation du logiciel/micrologiciel ("EULA"). 
Vous trouverez des détails sur le CLUF, la politique de garantie et d'autres 
informations utiles sur le site Web d'Allen & Heath : www.allen-heath.com/legal. 
La réparation ou le remplacement dans le cadre de la garantie ne donne pas 
droit à l'extension ou au renouvellement de la période de garantie. La réparation 
ou le remplacement direct du produit selon les termes de cette garantie peut 
être effectué avec des unités d'échange de service fonctionnellement 
équivalentes. 
Cette garantie n'est pas transférable. Cette garantie sera le seul et unique 
recours de l'acheteur et ni Allen & Heath ni ses centres de service agréés ne 
pourront être tenus responsables de tout dommage accessoire ou consécutif ou 
de la violation de toute garantie expresse ou implicite de ce produit. 

 
Conditions de garantie 

 

L'équipement n'a pas fait l'objet d'une mauvaise utilisation, intentionnelle ou 
accidentelle, d'une négligence ou d'une altération autre que celle décrite dans le 
Guide de l'utilisateur ou le Manuel d'entretien, ou approuvée par Allen & Heath. 
Tout réglage, modification ou réparation nécessaire a été effectué par un 
distributeur ou un agent Allen & Heath agréé. 
L'appareil défectueux doit être retourné en port payé au lieu d'achat, à un 
distributeur ou à un agent Allen & Heath agréé, avec une preuve d'achat. 
Veuillez en discuter avec le distributeur ou l'agent avant l'expédition. Les 
appareils retournés doivent être emballés dans le carton d'origine pour éviter 
tout dommage pendant le transport. 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Allen & Heath ne peut être tenu 
responsable de la perte de données sauvegardées/stockées dans des produits 
qui sont soit réparés soit remplacés. 
Vérifiez auprès de votre distributeur ou agent Allen & Heath pour toute 

http://www.allen-heath.com/legal
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information de garantie supplémentaire qui pourrait s'appliquer. Si vous avez 
besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter Allen & Heath Ltd. 
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Consignes de sécurité 

Micrologiciel d'exploitation du système 

Accord de licence de logiciel 

Plus d'informations 

  IMPORTANT - A lire avant de commencer  
 
 
 

Avant de commencer, lisez les consignes de sécurité importantes imprimées sur la 
feuille fournie avec l'équipement. Pour votre propre sécurité et celle de l'opérateur, de 
l'équipe technique et des artistes, suivez toutes les instructions et tenez compte de 
tous les avertissements imprimés sur la feuille et sur les panneaux de l'équipement. 

 
 

La fonction du contrôleur à distance IP est déterminée par le micrologiciel (logiciel 
d'exploitation) exécuté par le système de mixage. Le micrologiciel est régulièrement 
mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles fonctions sont ajoutées et que des 
améliorations sont apportées. 

Consultez www.allen-heath.com pour connaître la dernière version du 
micrologiciel du mélangeur. L'IP6 nécessite le firmware dLive 
V1.30 ou supérieur. 

 
 

En utilisant ce produit Allen & Heath et le logiciel qu'il contient, vous acceptez d'être lié 
par les termes du contrat de licence utilisateur final (CLUF) correspondant, dont 
une copie est disponible à l'adresse www.allen-heath.com/legal. Vous acceptez d'être 
lié par les termes du CLUF en installant, copiant ou utilisant le logiciel. 

 
 

Veuillez vous reporter au site Web d'Allen & Heath pour de plus amples 
informations, une base de connaissances et un support technique. Pour plus 
d'informations sur les fonctions de configuration et de mixage du dLive, veuillez 
vous référer au Guide de référence du micrologiciel dLive disponible en 
téléchargement sur www.allen- heath.com. 

Vérifiez la dernière version de ce guide de démarrage. 

Vous pouvez également rejoindre notre communauté numérique Allen & Heath pour 
partager des connaissances et des informations avec d'autres utilisateurs de dLive. 

http://www.allen-heath.com/
http://www.allen-heath.com/legal
http://www.allen-heath.com/
http://www.allen-heath.com/


Guide de démarrage de 
l'IP6 

5 AP10352 
Question 2 

 

Enregistrez votre produit 

 
• Protégez l'équipement contre les dommages causés par la contamination par 

des liquides ou des poussières. Couvrez l'équipement lorsqu'il n'est pas utilisé 
pendant une longue période. 

• Si l'équipement a été stocké à des températures négatives, laissez-lui le temps 
d'atteindre une température de fonctionnement normale avant de l'utiliser sur 
le site. La température de fonctionnement recommandée est de deux0 degrés 
35Celsius. 

• Évitez d'utiliser l'équipement dans des conditions de chaleur extrême et de 
lumière solaire directe. Veillez à ce que l'air circule suffisamment autour de 
l'appareil. 

• Nettoyez l'équipement avec une brosse douce et un chiffon sec non pelucheux. 
N'utilisez pas de produits chimiques, d'abrasifs ou de solvants. 

• Il est recommandé que l'entretien soit effectué uniquement par un agent Allen 
& Heath agréé. Vous trouverez les coordonnées de votre distributeur local sur 
le site Web d'Allen & Heath. Allen & Heath n'accepte aucune responsabilité 
pour les dommages causés par l'entretien, la réparation ou la modification par 
du personnel non autorisé. 

 
 

Enregistrez votre produit en ligne sur www.allen-heath.com/register. 
 
 
 

Ce produit est conforme à la directive européenne sur 
la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE et à la 
directive européenne sur la basse tension 2006/95/CE. 

Tout changement ou modification du produit non approuvé 
par Allen & Heath peut annuler la conformité du produit et 
donc l'autorisation de l'utilisateur à le faire fonctionner. 

Guide de démarrage de l'IP6 
Copyright © Allen2016 & Heath. Tous droits réservés. 

 

ALLEN& HEATH 
Allen & Heath Limited, Kernick Industrial Estate, Penryn, Cornwall, TR10 9LU, UK 

http://www.allen-heath.com 

Précautions générales 

http://www.allen-heath.com/register
http://www.allen-heath.com/
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  Articles emballés  
 

Vérifiez que vous avez reçu les éléments suivants : 

• Télécommande IP6 

• Guide de démarrage AP10352 

• Fiche de sécurité 

• Alimentation électrique 12V 
 
 
 

1.   Introduction  
 

L'IP6 fait partie de la série de contrôleurs à distance Allen & Heath IP. Il s'interface 
avec le système de mixage dLive via des connexions réseau TCP/IP standard et peut 
donc être mis en réseau avec d'autres contrôleurs, ordinateurs et dispositifs tiers 
utilisant une infrastructure Ethernet standard. Il peut être alimenté par une 
alimentation externe de 12V ou par Ethernet (PoE). 

Les commandes et les fonctions de l'IP6 sont programmées à l'aide d'un logiciel dLive 
Surface ou dLive Director pour PC/Mac, et peuvent convenir à un certain nombre 
d'applications, notamment : 

- Monitoring personnel - L'IP6 peut être configuré pour contrôler les niveaux 
d'envoi, les panoramiques et les affectations de plusieurs canaux à un mixage 
spécifique sur le dLive, par exemple pour l'utilisation d'un IEM sans fil, 
donnant aux musiciens la liberté de contrôler leur propre son de monitoring. 

 
- Installation - L'installateur ou l'intégrateur du système peut configurer l'IP6 

pour fournir le degré de contrôle nécessaire à l'opérateur quotidien, par 
exemple les niveaux des microphones et des sources de musique dans une 
pièce. 
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2.1 Montage en plinthe 

2.   Montage de la télécommande  
 

L'IP6 peut être utilisé de manière autonome ou monté sur un pied de micro standard 
grâce au trou fileté 3/8" intégré. 

 

  
Pieds antidérapants 
pour utilisation  sur étagèreTop 

 du pied de 
micro avec 
filetage 3/8 

 
Support de casque en 
option pour les 
applications de moniteur 

 
Les accessoires suivants peuvent être utilisés pour monter l'IP6 : 

 

AB8999 Support pour  pied de microAB8705  Support 
pour casque à enfoncer 

Côté de la 
fixation du 

support avec le 
support 

optionnel 

 

 
 

 

Utilisez les trous indiqués ci-dessous pour les vis 6B lors du montage dans une plinthe, un 
podium ou un meuble. Assurez une circulation d'air adéquate autour de l'appareil. 
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3  . Panneau avant  
 

 
 

Touches programmables - 2 jeux de 6 touches 
assignables rétroéclairées. Elles peuvent être configurées 
individuellement ou dans le cadre d'un "Rotary Strip" vertical. Les 
fonctions disponibles sont les suivantes : Send On/Off, PAFL, 
Mute, Scene Recall, Tap Tempo, Talkback Assign, Custom MIDI. 

 
Écrans LCD - 6x écrans couleur fournissant des 

informations sur les canaux et sur la fonction des touches 
programmables. 

 
 
 

Type de canal, nom et 
couleur 

Fonction de la touche 

logicielle supérieure Barre 

de niveau et compteur 

Fonction de la touche 
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programmable 
inférieure ou deuxième 
fonction rotative 
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3 

4 

5 

6 

Encodeurs rotatifs - 6x contrôles rotatifs 
assignables à double fonction. Ils peuvent être configurés 
individuellement ou dans le cadre d'une "bande rotative" 
verticale. Poussez et tournez un rotatif pour contrôler sa 
deuxième fonction. 

Les fonctions disponibles comprennent le niveau d'entrée, le 
niveau de mixage, le niveau DCA, le niveau d'envoi auxiliaire, le 
niveau d'envoi FX, le niveau d'envoi de matrice, le panoramique, le 
MIDI personnalisé. 

 
Gradateur - Permet de passer d'un préréglage de 

luminosité à un autre pour tous les écrans et toutes les touches, 
pour une utilisation dans des environnements à faible luminosité. 

 
Touche programmable (Alt View) - Touche 

assignable. Peut être configurée pour afficher des informations 
alternatives sur les écrans LCD. 

Les autres fonctions disponibles sont : Send On/Off, PAFL, Mute, Scene 
Recall, Tap Tempo, Talkback Assign, Custom MIDI. 

 
Touches programmables (Layers) - 6x 

touches supplémentaires, rétroéclairées et assignables. Peuvent 
être configurées pour changer de couche sur la télécommande. 
Cela permet d'avoir jusqu'à 6 ensembles différents de contrôles / 
canaux instantanément disponibles par une simple pression sur 
un bouton. Par exemple, vous pouvez contrôler les départs de 36 
entrées individuelles vers un mixage de retour, ou configurer les 
couches pour contrôler le son de 6 zones différentes dans une 
salle. 

Les autres fonctions disponibles sont : Send On/Off, PAFL, Mute, Scene 
Recall, Tap Tempo, Talkback Assign, Custom MIDI. 
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1 

2 

3 

1 2 

3 

 
 

 
 

Réseau - Port réseau Fast Ethernet, compatible PoE, pour 
la connexion au système de mixage. 

L'IP6 dispose d'une prise Neutrik EtherCon verrouillable pour 
protéger la connexion. Utilisez des câbles équipés d'une prise 
EtherCon verrouillable pour les applications de tournée ou de 
location. 

La longueur maximale du câble est de 100 m. Utilisez des câbles 
STP (paire torsadée blindée) CAT5 ou supérieurs. Ceux dotés d'un 
écran en feuille et d'un écran tressé assurent un blindage contre 
les interférences et sont généralement plus robustes. Les câbles à 
âme toronnée sont moins susceptibles d'être endommagés 
lorsqu'ils sont enroulés ou enroulés à plusieurs reprises. Consultez 
le site www.allen-heath.com pour obtenir une liste des câbles 
CAT5 disponibles à la commande. 

 
Ext DC In - Entrée du bloc d'alimentation externe. L'IP6 

peut également être alimenté via le port réseau lorsqu'il est 
connecté à un commutateur PoE. 

Un serre-câble en plastique de type P-clip est fourni pour fixer le câble CC. 

Utilisez uniquement l'alimentation électrique fournie dans la boîte. 
 

Réinitialisation des paramètres réseau - Un 
interrupteur encastré vous permet de réinitialiser les paramètres 
réseau aux valeurs d'usine par défaut. Pour réinitialiser, insérez 

4. Panneau arrière 

http://www.allen-heath.com/
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un objet pointu pour appuyer sur le commutateur tout en mettant 
l'appareil sous tension, puis relâchez. 
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5.1 Configurer le nom de l'unité et l'adresse IP 

5.   Connecter et mettre sous tension  
 

Lorsque vous connectez plusieurs télécommandes IP au même réseau, assurez-vous au 
préalable que chaque unité est réglée sur un nom et une adresse IP uniques. Vous 
pouvez également activer le DHCP sur les contrôleurs à distance, à condition qu'un 
serveur DHCP soit présent sur le réseau et que la plage DHCP soit compatible avec 
l'adresse IP du système de mixage. 

Les paramètres d'usine par défaut sont les suivants : 

 Nom de l'unitéIP6 
 DHCPOff 
 AdresseIP 192.168.1.72 
 Masque desous-réseau 255.255.255.0 
 Passerelle 192.168.1.254 

 
Il existe deux façons de modifier ces paramètres : 

Accès par navigateur - Connectez un ordinateur PC ou 
Mac au port réseau de l'IP6. Réglez votre ordinateur sur une 
adresse IP statique compatible, par exemple avec 
192.168.1.100Subnet Ouvrez255.255.255.0. un navigateur Web 
et tapez l'adresse IP par défaut de l'IP6 dans192.168.1.72 la 
barre URL. Vous aurez ainsi accès aux paramètres réseau de 
l'unité. Répétez l'opération pour chaque unité IP6. 

Logiciel dLive - Connectez l'IP6 à un port réseau dLive. Utilisez 
l'interface tactile Surface ou le logiciel Director pour modifier les 
paramètres réseau de l'IP6. Une fois appliqués, répétez 
l'opération pour chaque unité IP6. 

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence du 
micrologiciel dLive, disponible en téléchargement sur www.allen-
heath.com. 

http://www.allen-heath.com/
http://www.allen-heath.com/
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5.3 Commutateur Ethernet 

 
Connectez l'IP6 à un MixRack ou à un port réseau de surface à l'aide d'un câble CAT5 
d'une longueur maximale de 100 m. 

 

 

Mettez l'IP6 sous tension en branchant le bloc d'alimentation externe dans la prise DC 
In. L'indicateur de port Lnk/Err clignote à un rythme régulier lorsque la liaison est 
établie. Le nom de l'unité et l'adresse IP sont affichés sur les écrans LCD pour une 
identification facile de l'unité. Après quelques secondes, l'IP6 affiche les affectations et 
les fonctions qui ont été définies pour l'unité, le cas échéant. 

Si le micrologiciel d'une télécommande IP connectée n'est pas 
de la même version que celui du mélangeur dLive, le 
mélangeur mettra automatiquement à jour le micrologiciel IP 
à la mise sous tension. 

 
 

Pour la connexion parallèle de plusieurs télécommandes IP, vous pouvez utiliser un 
commutateur Ethernet standard. 

Pour le PoE (Power over Ethernet), l'une des deux normes 
802.3af (15,4 W à la source) ou 802.3at (25,5 W à la source) 
convient. Vérifiez que la puissance globale est suffisante pour 
alimenter toutes les télécommandes IP que vous souhaitez 
connecter (prévoyez 10W par unité IP6). 

5.2 Connexion dLive 
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Utilisez l'interface tactile dLive Surface ou le logiciel Director pour configurer la 
télécommande. Vous pouvez affecter chaque touche ou bouton rotatif individuellement, 
ou utiliser l'un des "assistants" de configuration à l'écran pour démarrer rapidement. 

L'IP6 peut être configuré pour être relié soit au dLive MixRack, soit au dLive Surface. 
Ceci est indépendant de la connexion réseau physique, par exemple l'unité peut être 
physiquement connectée au MixRack mais réglée pour être reliée à la Surface. La 
liaison avec le MixRack fournit un contrôleur à distance indépendant qui peut être 
utilisé avec ou sans connexion à la Surface. La liaison avec le Surface ajoute la 
possibilité d'assigner des fonctions supplémentaires aux touches logicielles de l'IP6, 
telles que Sel et Mix. 

Les fonctions et les affectations de l'IP6 sont stockées dans les Scènes dLive. Elles ne 
sont pas stockées localement sur la télécommande. 

Reportez-vous au guide de référence du micrologiciel dLive, 
téléchargeable à l'adresse www.allen-heath.com, pour plus 
d'informations sur la configuration de la télécommande. 

5.4 Programmation de la télécommande 



Guide de démarrage de 
l'IP6 

17 AP10352 
Question 2 

 

194.40 

6.   Dimensions  
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7.   Caractéristiques techniques  
 

Système  

 
Réseau 

 
Fast Ethernet 100MBps 

Ext DC In +12V, 2,5A 

PoE 802.3af (15,4W à la source) 

Consommation électrique 
maximale 

5W 

Plage de températures de 
fonctionnement 

0 deg C à deg35 C (32 deg F à deg 95F) 

 
Dimensions et poids 

 

 Largeur x Profondeur x Hauteur x Poids 

IP6 227 x x150 mm55 x 1,5kg (3,3lbs) 

IP6 (en boîte) 300 x x330 mm170 x 1,6kg (3,5lbs) 
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