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À propos de l’Analyst Gauntlet de Frost & Sullivan
L’Analyst Gauntlet de Frost & Sullivan est un programme structuré au sein duquel 
les fournisseurs et prestataires de services participent avec les analystes du 
secteur à l’exploration et à la mise à l’épreuve des solutions de collaboration. 
Les analystes utilisent ensuite la solution de collaboration pendant une période 
donnée avant de fournir des commentaires honnêtes fondés sur leur expérience 
en tant qu’utilisateurs de l’outil en question.
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Présentation du MXA920 de Shure 
Ce mois-ci, l’équipe de recherche de Frost & Sullivan a mis à l’essai le nouveau microphone 
multicapsule de plafond MXA920 de Shure. Lancé en 2022, le produit phare MXA920 remplace 
le microphone multicapsule de plafond MXA910, l’un des succès de vente de la gamme Microflex 
de Shure.

Ce nouvel appareil, proposé en noir, en blanc et en aluminium et offrant différentes options de 
suspension par câble, de montage sur poteau ou de montage au plafond, offre des améliorations 
par rapport au MXA910.

Au nombre de ces améliorations figurent la captation directionnelle des basses fréquences, une 
localisation avancée du conférencier et des technologies d’isolation du haut-parleur pour 
favoriser un son cristallin durant les conférences. En raison de ses avancées techniques, le 
MXA920 est bien adapté au renfort vocal, amplifiant la voix du conférencier dans une zone de la 
salle de façon que les personnes dans les autres zones puissent l’entendre clairement, et aux 
applications de renforcement du son.

La conception du MXA920 favorise sa combinaison avec d’autres produits de l’écosystème 
Microflex, notamment l’interface réseau audio ANIUSB-MATRIX, le processeur de conférence 
audio IntelliMix P300 et le logiciel de traitement du signal numérique IntelliMix Room, ainsi que le 
haut-parleur en réseau MXN5C. Les autres solutions de captation sonore du portefeuille de 
l’écosystème Microflex comprennent le microphone de table MXA310, le microphone linéaire 
MXA710 et le système de microphone sans fil Microflex.

Le MXA920 est proposé dans diverses offres groupées intégrant ces produits qui sont certifiés 
pour les petites, moyennes et grandes salles utilisées pour Microsoft Teams et Zoom.

© Frost & Sullivan, 2022. Tous droits réservés | www.frost.com 
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Solution évaluée
La solution que l’équipe de recherche a évaluée comprend :

• Un microphone multicapsule de plafond MXA920
• Un processeur de signal numérique P300
• Un haut-parleur en réseau MXN5C
• Un ordinateur Windows 10 (apportez votre propre appareil [AVPA] fourni par l’utilisateur final)
• Un commutateur de réseau alimenté par câble Ethernet – 4 ports

Nous avons installé le système dans une salle de formation de Frost & Sullivan. Il 
s’agit d’un cas d’utilisation à l’avant de la salle, avec un podium de conférencier ou 
un pupitre à l’avant de la salle. L’ordinateur PC Windows est placé sur le podium 
et branché aux appareils sonores Shure au moyen de câbles Cat5 et USB. Le 
microphone MXA920 est installé à la place d’une dalle du faux plafond, à environ 
deux dalles (4 pieds ou 48 pouces) du podium et au-dessus de ce dernier vers le 
centre de la salle. Le haut-parleur MXN5C est installé dans le faux plafond, à 
quatre dalles de plafond (8 pieds ou 96 pouces) du MXA920, qui est disposé plus 
loin vers le centre de la pièce, à six dalles (12 pieds ou 144 pouces) du podium. 
L’appareil de traitement du signal numérique P300 est placé au-dessus des dalles 
de plafond entre le microphone et le haut-parleur MXN5C.

Tous les appareils sont alimentés par câble Ethernet et sont branchés à un 
commutateur alimenté par câble Ethernet à quatre ports, également situé dans le 
faux plafond. Un câble de réseau et un câble d’alimentation pour le commutateur 
Ethernet partent du podium, remontent le long du mur, suivent le rail des câbles et 
se retrouvent à l’intérieur du faux plafond de façon à se brancher aux appareils.

Les appareils sonores de Shure sont configurés au moyen du logiciel Designer de 
Shure téléchargeable pour Windows. Dans le cadre de notre installation, où les 
appareils audiovisuels ne sont pas branchés au réseau de l’entreprise, l’ordinateur 
PC doit être directement branché aux appareils – c’est bien ce que nous avons fait 
au niveau du podium du conférencier. Lorsque les appareils sont branchés au 
réseau, l’application Designer peut servir à configurer les appareils sur le réseau. 
L’application Designer offre une console d’administration visuellement riche, 
permettant d’ajouter et de brancher des appareils par logiciel, de définir le routage 
du son entre les appareils et de régler les appareils en fonction des 
caractéristiques acoustiques de la salle.

© Frost & Sullivan, 2022. Tous droits réservés | www.frost.com 
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• Dimensions de l’unité de montage au plafond : 603,8 mm
(23,77 po) en longueur × 603,8 mm (23,77 po) en largeur × 
54,69 mm (2,15 po) en hauteur; poids : 11,8 lb. (5,8 kg).

• Câble Cat5 ou câble de meilleure qualité pour le câble Ethernet 
et la connexion du système.

• Le voyant d’état est vert lorsque l’appareil est actif (couleurs 
réglables).

• Couverture de détection par défaut de 3 m × 3 m (30 pieds × 
30 pieds).

Un haut-parleur en réseau MXN5C 

• Dimensions de l’unité : 12 po en longueur × 12 po en largeur × 
4 po en hauteur (304,8 × 304,8 × 101,6 mm); poids :
6,5 lb. (2,95 kg).

• Un transducteur basse fréquence de 134 mm (5,25 po) et un 
transducteur haute fréquence de 19a mm (0,75 po).

• Plage de fréquences de 65 Hz à 22 kHz (-10 dB).
• Système de haut-parleurs à deux voies avec un caisson de 

graves de 5,25 po.
• Traitement du signal numérique de Shure intégré : Égalisation, 

retard, réduction et génération de signal/tonalité.
• Deux entrées Dante et une sortie Dante.
• Compatible avec AES67.
• Classé UL 2043 ignifuge.

Logiciel de Intellimix P300 DSP

• Dix entrées audio Dante, huit sorties audio Dante, deux entrées 
et sorties analogiques (connecteurs de bloc), une interface 
entrée/sortie USB et une interface d’appareil mobile de 3,5 mm

• Huit canaux de traitement des microphones utilisent les 
algorithmes de traitement du signal numérique IntelliMix de 
Shure, notamment l’annulation d’écho acoustique, la réduction 
de bruit, le contrôle automatique de gain, le mixage automatique 
IntelliMix, le mixage matriciel, le retard, la compression et 
l’égalisation paramétrique.

• Câble Cat5 ou un câble de meilleure qualité Ethernet pour 
l’alimentation.

• Voyants DEL (alimentation, réseau, USB, cryptage, réseau 
sonore).

• Montage sur bâti ou en surface.

 Les éléments les plus essentiels de notre évaluation comprennent :

Un microphone multicapsule de plafond MXA920
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Analyse de l’expérience de l’administrateur
Nous avons choisi d’évaluer cette solution particulière du fait qu’elle est la plus populaire de la gamme 
de produits Microflex de Shure. En effet, les décideurs en matière d’investissement technologique ont 
tendance de la choisir parce qu’elle répond aux exigences courantes de couverture audiovisuelle dans 
les grandes salles de réunion ou les salles plus complexes. Les produits d’évaluation que Shure nous a 
envoyés ont probablement fait l’objet d’une utilisation antérieure dans le cadre d’une autre évaluation. 
Cela témoigne donc de la durabilité des processus de livraison et de manutention.

Lors de l’installation, nous avons remarqué l’absence du câble USB-B pour la connexion P300. 
Nous rappelons donc la nécessité d’effectuer un inventaire exhaustif et approfondi avant de 
tenter l’installation.

Après avoir récupéré un câble USB de type B, notre personnel de TI a pu installer le matériel 
conformément aux instructions, et ce, en l’adaptant à la structure de notre salle. Un petit 
problème s’est présenté lors de l’insertion du haut-parleur MXN5C dans le faux plafond en 
position d’encastrement.

Un rajustement de la vis du mécanisme de montage a été nécessaire. Cela n’a finalement pas 
influé sur les performances du système (dans le cadre de cette évaluation, nous avons choisi de 
ne pas le brancher au réseau de l’entreprise). L’ordinateur Windows de l’utilisateur était branché 
à des services de vidéoconférence infonuagiques à l’aide d’une connexion Wi-Fi.
Après que Shure a réalisé une démonstration en utilisant l’outil Designer, notre personnel de TI a 
pu facilement brancher un ordinateur Windows aux appareils et utiliser l’application Designer en 
vue de configurer le logiciel et d’intégrer les appareils pour créer un système homogène. Nous 
avons eu recours à la plage de couverture audiovisuelle par défaut (30 pieds × 30 pieds) dans le 
cadre de notre démonstration, car elle était suffisante pour notre espace. L’application Designer 
adapte automatiquement l’acoustique des appareils à l’espace dans le cadre du processus de 
configuration.

Les connexions filaires des appareils audiovisuels à l’ordinateur PC (AVPA) situé sur le podium 
sont similaires à celles des et des appareils sonores utilisés dans le cadre de conférences 
personnelles. Nous avons évalué la solution avec des comptes d’utilisateurs de réunions Cisco 
Webex, Microsoft Teams et Zoom. Chaque fois qu’un nouvel ordinateur Windows ou qu’un 
nouveau compte de conférence infonuagique est branché, nous avons noté qu’il faut ajuster 
manuellement la sensibilité du microphone MXA et le volume du haut-parleur MXN5C à partir 
des paramètres du client de conférence sur l’ordinateur. Mais là aussi, ce processus est le même 
pour le réglage des paramètres relatifs aux périphériques audiovisuels utilisés dans le cadre 
d’une conférence sur un ordinateur PC personnel avec un client de bureau.

La certification avec Microsoft Teams et Zoom garantit aux organismes qui investissent dans le 
MXA920 qu’ils font partie d’offres groupées certifiées. Ils peuvent ainsi s’attendre à des 
performances et une fiabilité élevées et constantes.

© Frost & Sullivan, 2022. Tous droits réservés | www.frost.com 
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Analyse de l’expérience de l’administrateur

Nous avions déjà des connecteurs d’alimentation et des connexions à un réseau en place. De 
plus, notre salle de réunion est dotée d’un plafond en dalles. Par conséquent, l’installation du 
MXA920 et des autres périphériques matériels s’est avérée simple.
Le MXA920 de Shure offre un excellent son aux personnes qui participent à la réunion à 
distance. Nous avons étendu la portée de l’orateur, et, en l’occurrence, nous avons dépassé les 
caractéristiques du produit (30 pieds/9 m de diamètre). Nous n’avons constaté presque aucune 
dégradation de la qualité sonore.
Le MXA920 s’intègre au portefeuille de l’écosystème Microflex d’appareils sonores branchés au 
réseau dont le mixage et l’assortiment sont possibles en vue de répondre aux différentes 
exigences des salles.
L’application Designer de Shure est un outil visuel intuitif qui permet de configurer les appareils 
dans la salle ainsi que d’ajuster et d’optimiser la couverture des appareils audiovisuels. 
Les organismes peuvent mettre en œuvre un système MXA920 par l’intermédiaire du réseau de 
l’entreprise ou hors de ce réseau, et activer les capacités de cryptage avancé (AES-256) 
disponibles de façon à harmoniser le système sur leur position de sécurité des technologies 
élargie.
Grâce à l’application Designer, il est possible d’ajuster les haut-parleurs MXA920 et MXN5C de 
façon à concentrer la captation et la diffusion sonores dans des zones précises d’une salle, 
notamment huit zones dédiées programmables pour la captation sonore du MXA920. Il est 
possible de mettre en réseau des microphones et des haut-parleurs supplémentaires pour 
étendre la couverture et l’adapter davantage.

Il s’agit plutôt d’une mise en garde que d’un problème technique propre au système Shure : le 
fait de ne pas effectuer un inventaire minutieux et exhaustif des éléments avant l’installation 
pourrait ajouter du temps au processus de déploiement ou le retarder.
La combinaison MXA920 + P300 + MXN5C offre une expérience de premier ordre, mais le 
prix d’achat de près de 8 000 $ rien que pour les éléments sonores risque de ne pas 
correspondre au budget ou aux stratégies d’investissement de certains organismes.
Nous avons utilisé un pont de tuile en aluminium pour monter le MXN5C dans le faux plafond, 
mais le montage du haut-parleur en position d’encastrement a nécessité une attention et un 
temps supplémentaires.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un problème propre au microphone MXA920, nous avons évalué 
notre configuration par le biais de comptes d’utilisateurs de réunions Cisco Webex, Microsoft 
Teams et Zoom accessibles depuis un ordinateur PC (AVPA). Tous ont finalement bien 
fonctionné, mais il faut ajuster manuellement les paramètres sonores chaque fois qu’un 
nouvel ordinateur accède aux appareils audiovisuels, car il n’y a aucun moyen de garantir les 
mêmes niveaux sans utiliser un système de contrôle de la salle ou un ordinateur dédié dans la 
salle.

Inconvénients :

Avantages : 
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Analyse de l’expérience de l’utilisateur
La facilité d’utilisation est un facteur essentiel dans l’adoption, l’utilisation et le retour relatif à 
l’investissement des technologies de collaboration. Notre configuration tirant parti des 
ordinateurs AVPA des utilisateurs offre une familiarité qui inspire la confiance.

En utilisant leur propre ordinateur, les utilisateurs peuvent accéder à des menus, des outils et 
des flux de travail familiers par rapport à l’utilisation peu familière d’un système de contrôle 
d’une salle de réunion ou d’un ordinateur dédié dans la salle pour accéder aux contrôles de 
réunion, aux paramètres des appareils, etc.

Dans le cadre de l’utilisation du matériel informatique AVPA, nous n’avons constaté qu’un seul 
autre problème pendant notre évaluation : lors de la première connexion au MXA920 et au 
MXN5C, le volume du haut-parleur monté, prêt à l’emploi, peut être étonnamment fort et la 
sensibilité du microphone trop faible pour capter correctement le son aux limites extérieures à 
sa zone de couverture. Il faut ajuster les paramètres sonores des périphériques chaque fois 
qu’un nouvel ordinateur est branché aux périphériques audiovisuels, ainsi que lorsque les 
utilisateurs les branchent à une plateforme de réunion pour la première fois.

La connexion des périphériques à un ordinateur PC (AVPA) est comparable à la conférence de 
bureau. Grâce à la connexion facile des périphériques audiovisuels aux ordinateurs des 
utilisateurs, le microphone MXA920 de Shure favorise une expérience sonore intuitive et 
naturelle. Les personnes qui participent à la réunion peuvent parler normalement, et les autres 
personnes présentes dans la salle et celles qui participent à la réunion à distance les entendent 
clairement.

Cons:

Le microphone MXA920 de Shure offre une excellente expérience sonore aux participants 
présents dans la salle ainsi qu’un son cristallin dans toute sa zone de couverture. De même, les 
participants à distance reçoivent un son cristallin de haute qualité.
Pour les utilisateurs, le P300 est répertorié dans les logiciels client de la conférence (par 
exemple, Teams, Webex, Zoom) comme une option d’entrée du microphone et de sortie du 
haut-parleur dans le menu des paramètres de l’appareil sonore, comme c’est le cas pour les 
conférences de bureau. Cela crée une expérience familière qui optimise la confiance de 
l’utilisateur.
Le microphone MXA920 a bien fonctionné, même à l’extérieur de la zone d’audibilité définie 
de 30 pieds x 30 pieds. Nous nous sommes déplacés à 360 degrés autour du microphone en 
élargissant progressivement les distances jusqu’au périmètre éloigné et aux seuils de la porte 
de notre salle. La qualité sonore est restée cristalline dans toute la salle ainsi que pour les 
participants à distance. 
Grâce à sa certification avec les outils de réunions Microsoft Teams et Zoom, le microphone 
MXA920 prend en charge des fonctionnalités telles que la synchronisation du son – qui est 
également prise en charge dans nos appels Webex. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs 
de couper facilement et rapidement le son du microphone de la salle, et ce, depuis les 
paramètres du client de conférence, le cas échéant.

Although not an issue with the Shure products themselves, it must be noted that 
our choice not to deploy the solution as a licensed AV meeting solution brings the 
compromise of the inability to fix microphone pickup sensitivity or speaker volume. 
These must be adjusted from the user’s conferencing clients each time a user 
connects a new PC or starts a meeting for the first time using MXA920 and 
MXN5C as audio peripherals. 

While a minor issue, user behavior has conditioned many meeting participants to 
expect audio to be delivered from the front of a meeting room rather from the center, 
as is the case in our installation. 

Avantages : 

http://www.frost.com
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Shure MXA920 delivers an excellent audio experience for in-room participants
with clear audio throughout its coverage range. Remote participants likewise 
receive clear, high-quality audio from participants in the room.

Pros:

For users, P300 is listed in conferencing soft clients (e.g., Teams, Webex, 
Zoom) as the microphone-in and speaker-out options in the audio device 
settings menu, similar to desktop conferencing, which creates a familiar 
experience that instills user confidence. 
The MXA920 performed well, even outside of the set audio range of 30 feet x 30 
feet. We moved 360 degrees around the microphone in gradually expanding 
distances to the far perimeter and door thresholds of our room with audio quality 
still clear throughout the room and for remote participants. 
Through certification with Microsoft Teams and Zoom meetings, MXA920 supports 
features such as mute sync, which also is supported in our Webex calls. This 
capability allows users to mute the room microphone quickly and easily from their 
computer conferencing client as needed. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un problème propre aux produits de Shure, l’absence 
choisie du déploiement de la solution en tant que solution de réunion audiovisuelle 
sous licence compromet l’impossibilité d’ajuster la sensibilité de captation du 
microphone ou le volume des haut-parleurs. Il faut ajuster ceux-ci à partir des 
paramètres de client de conférence chaque fois qu’un utilisateur branche un 
nouvel ordinateur PC ou lance une réunion pour la première fois, et ce, en utilisant 
MXA920 et MXN5C comme périphériques sonores.

Bien qu’il s’agisse d’un léger problème, en raison du comportement des utilisateurs, 
de nombreux participants aux réunions s’attendent à ce que le son vienne de l’avant 
d’une salle de réunion plutôt que du centre, comme c’est le cas dans notre 
installation.

Conclusion
Le microphone MXA920 de Shure a passé avec réussite l’Analyst Gauntlet de Frost & Sullivan. 
Nous avons installé et configuré le système objet de notre évaluation à la suite d’une 
démonstration de l’application Designer de Shure et sans l’aide d’un intégrateur audiovisuel 
professionnel. Cela est possible grâce à l’outil Designer, facile à utiliser et doté de capacités 
d’automatisation pour la connexion des logiciels des appareils et les flux de routage des 
données. Une expérience similaire est possible en combinant une variété de produits de 
l’écosystème Microflex pour répondre aux différentes exigences de la pièce. Cependant, pour 
des raisons de garantie, de certification, entre autres, il est recommandé que l’installation soit 
effectuée par un intégrateur audiovisuel professionnel ou, au moins, par un personnel 
audiovisuel interne spécialisé. En ce qui concerne l’utilisateur, le système est intuitif et 
améliore considérablement l’expérience des participants en matière de conférence dans la 
salle et à distance. Dans l’ensemble, les aspects de la solution MXA920 que nous avons 
évaluée permettront de favoriser l’équipement adéquat des salles pour qu’elles puissent 
prendre en charge les conférences modernes et amélioreront les expériences de collaboration 
dans le cadre de réunions ayant des participants en ligne et dans la salle.
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Depuis plus de six décennies, Frost & Sullivan fournit des renseignements concrets aux 
entreprises, aux gouvernements et aux investisseurs. Cela se traduit par un flux 
d’occasions de croissance innovantes qui leur permettent d’optimiser leur potentiel 
économique, de naviguer dans les grandes tendances émergentes et de façonner un 
avenir privilégiant une croissance durable.
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