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CONFIDEA FLEX G4, Système De
Conférence
POSTE DE CONFÉRENCE CONFIGURABLE + ÉCRAN

réf. 18637
Marque : TELEVIC CONFERENCE

Le micro-pupitre sans fil qui modernise les systèmes d'audioconférence

• Écran tactile couleur 5,2 pouces à retour haptique

• Fonctionnalités avancées pour réunion, vote et conférence

• Ultra-polyvalent et facile à installer

Confidea Flex G4 : un concentré d'ergonomie pour des
conférences sans fil

Le Confidea Flex G4 est la quatrième génération de postes conférencier sans fil par Télévic. Ce système de conférence complet est un
véritable concentré de technologie et d'ergonomie. Il vous permet de déployer un système d'audioconférence de hautes performances, sur le
plan de la qualité audio comme des fonctionnalités.

Bienvenue dans le monde de l'hyper-flexibilité ! Ces postes ' Flex ' peuvent être installés en quelques secondes, sans fils. Le système
Confidea G4 vous permet de simplement poser sur la table autant de postes conférenciers que nécessaires. Ils sont munis de fonctionnalités
à la carte grâce à un système de licences qui vous permet de les personnaliser.

Écran tactile couleur 5,2 pouces

En plus des fonctionnalités habituelles d'un micro pupitre classique, chaque Flex G4 est équipé de son écran tactile large. Il permet
d'accéder à des fonctionnalités avancées qui révolutionnent le monde de l'audioconférence pour salles de réunion.

Plus qu'un simple micro-pupitre

Le système de conférence Confidea Flex G4 permet notamment l'accessibilité des personnes malvoyantes grâce au retour haptique à
l'écran. Il est équipé du Bluetooth pour connecter un appareil auditif sans fil, sans nécessiter de récepteur de boucle magnétique.

De plus, l'écran affiche les fonctionnalités de façon agréable pour les conférenciers :
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• Prise de parole (avec droits président ou délégué)

• Système de vote

• Identification par badges

• Interprétariat

• Etc...

Installation et monitoring faciles et rapide

Avec le système Confidea, Televic a pensé aux opérateurs de salle de réunion ou de conférence, qui sont souvent les premiers utilisateurs.
Les techniciens qui installent un système de conférence avec gestion des droits de parole n'ont plus à se soucier du type de poste
conférencier qu'ils embarquent : chaque micro-pupitre peut être réglé en mode président ou délégué de façon rapide, via l'interface de
réglages.

Le paramétrage est accessible via une interface web, ou un ordinateur connecté en RJ45. Plus besoin d'assigner un PC intégralement dédié
au système de conférence, un simple ordinateur portable de travail permet de paramétrer les Confidea Flex G4.

En bonus, le système d'audioconférence sans fil peut être connecté à un moniteur ou vidéoprojecteur, pour afficher des infos sur la
réunion, les prises de parole, les résultats des votes, etc…

Organisez vos réunions, et conférences avec le système de conférence sans fil Confidea FLEX G4 de Televic Conference.

La dernière génération d'outils pour des réunions en toute simplicité.

• Un seul poste peut être réglé sur le mode président, délégué simple ou délégué double. De plus, gérez les fonctionnalités, telles que celle
de vote, ou l'utilisation double délégués, en toute facilité en ajoutant simplement des licences.

• Le compartiment de batterie double assure le fonctionnement optimal du poste : la seconde batterie pourra prendre le relais si besoin. Le
poste peut aussi recharger à l'aide d'un chargeur USB-C.

• Le Confidea FLEX G4 sans fil peut fonctionner avec d'autres systèmes sans fil

• Le microphone Mike se clipse simplement grâce à son connecteur USB-C résistant

Flexibilité sans pareil
Le système Confidea G4 sans fil a été conçu pour être l'outil de conférence tout-en-un de demain. Il est équipé d'un écran tactile et d'un
bouton pour le microphone. Un seul poste peut être réglé sur le mode président, délégué simple ou délégué double. De plus, gérez les
fonctionnalités, telles que celle de vote, en tout facilité en ajoutant simplement des licences.
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Technologie sans fil simple
Reposant sur la technologie standard Wi-Fi 5, le système combine des techniques de pointe afin d'améliorer la qualité et la fiabilité de la
réception du signal, assurant ainsi une stabilité hors du commun sur le marché des solutions de conférence sans fil. Cette solution s'adapte
parfaitement à tout environnement de réunion et peut fonctionner sans problème avec d'autres systèmes sans fil.

Double batterie
Chaque poste sans fil peut comprendre 2 batteries dans son compartiment. Les batteries compactes Li-ion ont une autonomie de 12 heures
chacune, pouvant être chargée entièrement en 2 heures et tenir ainsi durant toute une journée de réunions. Pour une durée d'utilisation plus
longue et sans interruption, il est préférable de mettre les deux batteries ou bien de brancher le poste à l'aide d'un chargeur USB-C standard.
Bien entendu, il est possible de suivre le niveau de charge restant de chaque poste à l'aide de l'interface logicielle du point d'accès.

Sécurité optimale

Par nature, les réunions ont pour but d'être privées et confidentielles. Pour ce faire, le système utilise le protocole de chiffrement WPA2
Enterprise. Contrairement au mécanisme WPA2 Personal, ce protocole ne repose pas sur l'utilisation d'une clé unique de chiffrement pour
tout le système. Le système Confidea FLEX G4 sans fil authentifie et échange des clés de chiffrement entre le point d'accès et chaque poste.
De plus, ces clés de chiffrement sont renouvelées chaque fois que le système redémarre ou qu'une nouvelle connexion est établie.

Configuration en un clin d'oeil
Le point d'accès est doté du puissant logiciel Confero, qui ne requiert aucune installation. L'assistant de configuration Confero permet une
configuration rapide du système, en suivant quelques étapes simples dans une interface intuitive, ce qui rend l'installation encore plus facile.

Combiner cela à une plateforme de visioconférence
Vous avez besoin de connecter le système à Teams, Zoom ou toute autre plateforme en ligne ? Alors, il vous suffit de connecter le flux audio
du point d'accès à l'interface USB d'un ordinateur, ou bien d'utiliser les fonctionnalités réseau du module audio numérique Dante. De cette
façon, les participants qui assistent à la réunion à distance peuvent entendre les intervenants comme s'ils étaient assis à côté d'eux.
Inversement, ces participants peuvent plus facilement se faire comprendre de ceux qui se trouvent dans la salle de réunion, car chaque poste
G4 est doté d'un bas-parleur intégré.

Caractéristiques techniques :

- Le Confidea FLEX G4 est un poste à poser sans fil tactile comprenant:

- Bouton multifonctionnel pour délégué, président et double usage

- Connecteur de microphone USB-C Push & Lock

- Haut-parleur

- Double compartiment à piles remplaçable à chaud

- Port USB-C à l'arrière de l'appareil
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- Écran tactile capacitif 5,2"

- Référence tactile

- Retour haptique

- Revêtement anti-empreintes digitales

- Lecteur de carte NFC

- 2 x connecteur casque

- Livré avec une Confidea BP G4 inclus qui dure 12h sur une charge complète.

- Microphone de type Mike PLM à commander séparément.

- Sur la base des licences, le poste peut débloquer plus de fonctionnalités (A commander séparément)
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Photos Confidea FLEX G4, Système De Conférence TELEVIC CONFERENCE
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