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DCNM-WAP, Unité Centrale
Système Conférences
BORNE D'ACCÈS WAP SYSTÈME DE CONFÉRENCE

réf. 18972
Marque : BOSCH

Un haut niveau de sécurité

La borne d'accès WAP est conçue pour relier sans fil tous les postes de conférence de la gamme DICENTIS chez Bosch. Ce point d'accès
permet des communications sécurisées grâce à sa clé de cryptage WPA2 pour garantir une protection contre les écoutes illégales ou
clandestines. Il n'y a besoin que d'une seule borne avec une interface web intégrée pour contrôler tout le système de conférence sans fil
DICENTIS et permettant une véritable connectivité sans fil et un contrôle automatique.

Le mode ' inscription ' simplifie l'ajout de poste sans fil au système de conférence. Dans le cas où il y aurait un oubli de validation dans la
procédure d'inscription par l'administrateur ou l'opérateur, le système sans fil DICENTIS dispose d'une fonction de blocage automatique des
inscriptions. La marque Bosch vous garantit une confidentialité dans les échanges d'informations via ce système de conférence sans fil.

Autonome et simple à placer, ce point d'accès ne nécessite pas de routeur Wifi supplémentaire. Son interface intuitive et accessible offre
une gestion simple des licences du système. Cette borne d'accès peut se placer pratiquement n'importe où, elle se fixe au mur, au plafond,
sur un trépied ou un meuble basique.

La garantie d'une continuité de vos réunions

Ce point d'accès peut être utilisé simplement en tant que contrôleur du système autonome sans fil ou être configuré pour la redondance
WAP, que ce soit en tant que WAP primaire ou secondaire, afin d'assurer la continuité de la réunion. Si l'une des bornes sans fil tombe en
panne, l'autre borne prend le relais ce qui permet de ne pas interrompre la réunion. Elle rend donc inutile l'utilisation d'une unité de contrôle
supplémentaire. Vous n'avez plus qu'à déplacer les différents postes de discussion sans fil afin de réaliser des ajouts ou de modifier la
configuration.

Une configuration intuitive

Grâce à la prise en charge du contrôle automatique de 6 caméras dôme de conférence (maximum), il n'y a pas nécessité d'employer une
application logicielle tierce.
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La configuration des caméras s'effectue via l'interface de navigateur intégrée et si une seule caméra est utilisée, il n'y a pas besoin de
recourir à du matériel supplémentaire.

Cette borne d'accès WAP offre également les fonctionnalités suivantes :

- bande de fréquences exempte de licence conforme à la norme IEEE 802.11n ;

- montable sur plafond, mur ou trépied ;

- portée type d'au moins 30 x 30 m ;

- prise en charge du contrôle automatique des caméras HD ;

- suppression numérique de l'effet Larsen intégrée.

Caractéristiques techniques : 

- Désignation : borne d'accès WAP pour postes de conférences DICENTIS sans fil et DCN

- Base?e sur WiFi standard conforme IEEE 802.11n

- Usage autonome sans unité centrale requise

- Cryptage WPA2

- Prise en charge de plusieurs langues

- Borne d'acce?s sans fil DCNM-WAP

- 1 adaptateur d'alimentation ca/cc avec prise ca AU, prise ca UK, prise EU, prise ca US

- 1 support de montage

- 1 DVD avec manuels et logiciels + 1 manuel d'instructions de se?curite?

- Commutation de fre?quence transparente dans la bande 2,4 GHz et 5 GHz

- Syste?me est homologue? WiFi par WiFi alliance

- Poids sans support : 725g (958g avec)

- Dimensions avec support : 285 x 202 x 65mm
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