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réf. 18626
Marque : TELEVIC CONFERENCE

Prise de décision plus intelligente, plus rapide, plus précise

Prendre les décisions adéquates dans le temps imparti constitue un véritable défi pour les organisations. Il est pourtant essentiel qu'elles
soient en mesure de tenir des réunions qui se déroulent sans imprévu et au cours desquelles les participants ont accès aux informations
requises, et ce, qu'il s'agisse d'un comité de petite taille, d'une grande entreprise ou d'une institution internationale.

Concentré de technologie au service des participants à vos réunions, uniCOS met tout en oeuvre pour leur fournir les informations
pertinentes et les aider à comprendre et à saisir l'essence même des sujets abordés. Grâce à ce système, la prise de décision gagne en
précision et en rapidité. Qui plus est, le temps, le volume de papier et la charge administrative nécessaires avant et après les réunions sont
fortement réduits.

- Design solide et stable avec plus de flexibilité que la version encastrée

- Écran tactile ajustable de 10"

- Peut être programmé en version délégué ou président.

- Caméra intégrée de 5MP

- 6 flux vidéo à faible latence avec une latence inférieure à 1 frame

- Bouton d'activation du microphone

- Couleur LED configurable selon l'état du microphone (rouge / vert)

- Connecteur de microphone à verrouillage vissé. Microphones vendus séparément

- Lecteur de carte RFID pour l'authentification, avec prise en charge de Mifare Classic & DESfire

- Haut-parleur

- Connecteur casque stéréo 3,5 mm

- 2 connecteurs USB

- Option pour forcer toutes les unités à afficher une application sélectionnée
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- Possibilité de définir, d'ajouter, de modifier et de chronométrer des points à l'ordre du jour

- Possibilité d'établir des appels interphoniques
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Photos uniCOS T/MM10, Système De Conférences Professionnelles TELEVIC
CONFERENCE
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