AVANTAGES DU SYSTEME

TARIF LOCATION DCN / JOUR

• Ecran tactile 4,3’’ haute résolution
o Affichage d’un logo personnalisé
o Affichage du nom des orateurs, liste des
demandes de parole
o Vote électronique
o Lecteur NFC intégré

WAP

Borne HF 2.4-5 Ghz – Web serveur intégré - IEEE 802.11n

MCHFM

Micro de conférence HF (président/délégué)

CAMHD

Caméra Full HD 1080p

ENRNUM

Enregistreur numérique format MP3 – Carte SD fournie

60€ H.T
35€ HT
150€ H.T
50€ H.T

• Borne WAP
o WIFI standard – Zéro interférence
o Basculement fréquences automatique
o Paramétrage IPAD, Smartphone, PC
o Entrée/Sortie Audio
o Test de portée pour garantie couverture

• Poste de conférence
o Autonomie batterie 20 heures
o Paramétrage Président/délégué/double
o Microphone haute directivité line-array
o Cryptage WPA2

• Interprétation simultané (Integrus)

Le premier système de conférence garantie Zéro interférence !

POSTE HF MULTIMEDIA
Le poste de discussion intègre un écran tactile 4,3’’. L’autonomie de la batterie est de 20
heures. Temps de charge batterie 3 heures 30.
Le système permet de contrôler jusqu’à 120 postes (en utilisation poste double 240 personnes
peuvent utiliser le DCN Multimédia)
Programmation simple et intuitive. Accès protégé par mot de passe

BORNE WAP Multimédia
La borne WAP est directement alimentée sur le secteur. Elle a son propre réseau WIFI SSID qui
est vu des autres systèmes WIFI. Le protocole de cryptage utilisé est WPA2
Surveillance continue des canaux disponibles. Commutation dynamique et inaudible vers les
canaux libres sans interruption : Résultat, zéro interférence
Configuration et contrôle sans fil via n’importe quel portable ou tablette (la WAP est web
serveur, n’importe quel navigateur internet permet d’accéder à l’interface)

MULTIMEDIA
Contrôle automatique des caméras dômes HD Bosch asservi automatique au bouton de prise
de parole.
Résolution de l’afficheur des postes 480x272 pixels.
Il est possible d’insérer une image fond d’écran pour insérer par exemple le logo d’une
entreprise ou le drapeau du pays du délégué assis face au poste.
Visualisation des informations de réunions (liste orateurs, listes des demandes de prise de
parole, vote électronique intégré.
Vous souhaitez une présentation ?

Tél : 01 40 44 56 02 ou l.peru@proson.fr

