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DCNM-WDE, Système Numérique
De Discussion
POSTE PUPITRE DE CONFÉRENCES SANS FIL

réf. 18971
Marque : BOSCH

Un poste de discussion compatible avec le système de
conférence sans fil DICENTIS

Ce poste de conférence vise à établir une souplesse maximale dans son utilisation et, ceci, sans aucune interférence. Ce dispositif offre
plusieurs fonctionnalités étendues telles que l'identification de l'utilisateur, la sélection de langue, le vote, la double utilisation complète, la
liste des demandes des intervenants en caractère natifs et la possibilité d'ajouter un logo personnalisé sur l'appareil.

Ce pupitre de conférence permet également de parler et d'effectuer une demande de prise de paroles, mais également d'écouter l'orateur
lors d'une réunion grâce à ses hauts-parleurs intégrés.

Ce microphone pupitre propose une qualité audio très propre avec un son optimal, net et précis grâce à une sélection intelligente des
fréquences et un excellent rapport signal-bruit.

Un poste de conférence évolutif sans modification du matériel

Ce micro pupitre intègre un lecteur NFC indispensable pour une reconnaissance simple, facile et rapide des participants à la réunion. Son 
écran capacitif de 4,3 pouces offre une expérience confortable en matière de visibilité et de lecture, très utile pour assurer la pérennité
d'une réunion. Ce matériel propose également d'afficher le logo de votre choix.

Disposant d'un emplacement pour micro enfichable (livré séparément), cette unité sans fil est configurable en tant que poste de conférence
président, en tant poste participant ou délégué ou en usage double. Ces fonctionnalités s'établissent à partir de l'interface de contrôle, le
président pouvant gérer toute la conférence sur cette dernière, qu'elle soit installée sur une tablette ou un ordinateur portable.

Particulièrement évolutif, ce micro pupitre offre la possibilité d'effectuer des mises à jour logicielles et d'étendre les fonctionnalités (vote,
commande, caméra, gestion du droit à la parole) sans la contrainte de modifier tout l'équipement.

Un micro pupitre sans fil qui s'adapte à tous les lieux
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Ce poste de conférences sans fil s'intègre au système de conférence DICENTIS sans fil afin de répondre aux multiples exigences
administratives. En effet, en raison de sa flexibilité et de sa facilité d'utilisation, ce poste de conférence s'intègre harmonieusement à tous
les intérieurs, qu'il s'agisse de bâtiments historiques ou de bâtiments polyvalents ultra-modernes.

Choisissez désormais parmi plusieurs longueurs de microphone, de 30 à 70cm selon vos habitudes et l'utilisation que vous souhaitez en
faire.

Il est facilement repositionnable et s'emploie fréquemment dans des lieux tels que des centres de conférence, des conseils municipaux, des
centres de congrès, des conseils d'administration, des parlements ou dans des bâtiments historiques. Il n'aura aucun impact sur l'intégrité
structurelle grâce à la qualité de ses matériaux de finition haut de gamme lui procurant un style tendance et innovant.

Caractéristiques techniques :

- Lecteur NFC intégré pour permettre l'identification rapide des participants par carte à puce sans contact

- Batterie amovible

- Connectivité sécurisée grâce au cryptage WPA2

- 2 prises jack 3,5 mm pour casque

- Prise pour micro enfichable DCNM?HDMIC, DCNM?MICS ou DCNM?MICL

- Écran tactile capacitif de 4,3 pouces

- Téléchargement d'un logo d'entreprise

- Poste de discussion sans aucun câble ni branchement

- Intelligibilite? maximale de la parole

- Prise casque et commandes audio

- Suppresseur de Larsen intégré

- Le haut-parleur peut être actif en même temps que le micro

- Lauréat du prix iF Design 2015

Attention : Microphone et batterie à commander séparément

Modules logiciels en option : Identification et Vote
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