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CONFIDEA WAP G4, Unité Centale
Poste De Conférence
POINT D'ACCÈS SANS FIL SYSTÈME CONFÉRENCE

réf. 18639
Marque : TELEVIC CONFERENCE

Point d'accès sans fil pour système de conférence sans fil
Confidéa Flex G4

Le point d'accès WAP pour le Confidea FLEX G4 est conçu de sorte à être incroyablement compact. Les plaques de montage polyvalentes
incluses permettent une variété d'installations, même dans des espaces de réunion temporaires. Pour une discrétion absolue, un couvercle
peut être fourni avec le point d'accès et être peint de sorte qu'il se fonde dans le décor de la salle de réunion.

Installation facile du WAP

Que le point d'accès soit définitivement installé ou que vous le déplaciez d'une salle à l'autre, la plaque de montage fournie rend tout plus
facile. Elle est facile à fixer à un mur, au plafond ou à un pupitre grâce à la solution tout-en-un.

Le point d'accès sans fil prend en charge les fonctions et capacités suivantes :

- Basé sur la norme WiFi5 standard

- Gestionnaire de canaux propre qui recherche l'utilisation optimale des canaux

- Fonctionne dans les canaux DFS à accès limité maximisant le spectre disponible

- La commutation de canal d'auto-guérison passe de manière transparente à un autre canal lorsque des interférences sont rencontrées ou
qu'un radar est détecté sur le canal DFS

- Conception d'antenne 3 x 2 MIMO avec diversité pour atténuer l'effet de trajets multiples résultant en une liaison sans fil robuste

- Diagramme de rayonnement omnidirectionnel avec une portée de 40 m

- Hautement sécurisé grâce au cryptage WPA2 Enterprise

- Bouton du mode découverte pour un déploiement facile
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- Prise en charge de 255 postes Confidea G4

- Logiciel de configuration et de surveillance basé sur le navigateur Confero inclus

- Enregistrement des réunions via le logiciel inclu

- Port LAN PoE +

- Entrées et sorties audio analogiques symétriques

- Capacité d'enregistrement intégrée (8Go en interne soit environ 10 heures de réunions selon la qualité souhaitée + possibilité support
externe USB)

- 2 x ports Plixus

- Plaque de montage polyvalente

Adaptateur PoE+ à commander séparément (Confidea WAP G4 PS) ou alimentation via le port PoE + du commutateur.

Débloquez la modération simple de réunion, le vote ad hoc, les rapports de réunion, les rôles d'utilisateur configurables et la signalisation en
ajoutant une licence Confero 360 (à commander séparément).
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