Configurations à plusieurs de salle de réunion,
connectant différents sites
Le schéma du système ci-dessous est sélectionné par défaut. Suivez 5 instructions simples pour accéder à toutes les informations sur la configuration d'application requise:
1. Choisissez votre configuration de réunion à distance préférée pour l'emplacement 1 sur la gauche.
2. Choisissez votre configuration de réunion à distance préférée pour l'emplacement 2 sur la droite.
3. Affichez les différents éléments du système et les connexions dans le diagramme et la liste de courses.
4. Cliquez sur les différents éléments du système Bosch dans le diagramme pour accéder à un lien direct vers les fiches techniques du produit.
5. Cliquez sur les différents éléments du système tiers dans le diagramme pour accéder aux liens vers les produits pris en charge et recommandés.
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Solution de discussion numérique CCS 1000 D dans une salle de réunion avec une seule caméra
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Solution de conférence sans fil DICENTIS dans une salle de réunion avec une seule caméra
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Les liens vers les sites Web des produits tiers pris en charge sont susceptibles d'être modifiés.
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Description du produit

Informations additionnelles

Unité de contrôle CCS 1000 D

Element principal du système de discussion numérique CCS 1000 D. L'unité alimente les postes de discussion et permet
de connecter des équipements périphériques au système. Choisissez entre la version de base ou la version avec
enregistrement MP3 intégré et antilarsen.

Point d'accès sans fil DICENTIS

Le dispositif central dispose d'une interface de navigateur Web intégrée pour installer, configurer et contrôler le système
de conférence DICENTIS sans fil. Le WAP relie les postes de discussion sans fil au moyen d'une communication sans fil
sécurisée WPA2.

Poste de discussion CCS 1000 D

Choisissez entre les postes de discussion avec un microphone fixe col de cygne long ou court. Les postes peuvent être
configurés en tant que postes participant ou président.

Poste sans fil DICENTIS

Choisissez entre le poste de discussion DICENTIS sans fil et le poste DICENTIS sans fil avec écran tactile.
Choisissez entre un microphone enfichable à col de cygne court, long ou à microphone haute directivité.

Caméra vidéo tierce

Les caméras vidéo PTZ IP haute définition avec ONVIF,les caméras Sony avec le protocole Sony CGI ou Panasonic avec
l'interface spécifications 1.06 sont toutes prises en charge. (voir présentation détaillée dans la configuration du système)

Caméra vidéo tierce

Affichage local tiers

Tous les écrans avec port HDMI ou écrans sans fil Windows sont pris en charge.

Jusqu'à 6 caméras peuvent être connectées au WAP. Les caméras vidéo PTZ IP haute définition avec ONVIF,les caméras
Sony avec le protocole Sony CGI ou Panasonic avec l'interface spécifications 1.06 sont toutes prises en charge.
(voir présentation détaillée dans la configuration du système)

Affichage local tiers

Tous les écrans avec port HDMI ou écrans sans fil Windows sont pris en charge.

Ordinateur portable de collaboration
tiers

Tous les ordinateurs Windows ou Apple actuellement utilisés avec un logiciel de collaboration en ligne sont pris en charge.

Ordinateur portable de collaboration
tiers

Tous les ordinateurs Windows ou Apple actuellement utilisés avec un logiciel de collaboration en ligne sont pris en charge.

Connexion Internet
Participants distants avec ordinateur
portable et casque

Connexion Internet

Tous les ordinateurs Windows ou Apple actuellement utilisés avec un logiciel de collaboration en ligne sont pris en charge.
Casques par défaut avec connexion USB pris en charge par l'ordinateur portable du participant. L'ordinateur portable de la
salle de conférence utilise la même plate-forme de communication que l'ordinateur portable de tous les participants.

Participants distants avec ordinateur
portable et casque

Tous les ordinateurs Windows ou Apple actuellement utilisés avec un logiciel de collaboration en ligne sont pris en charge.
Casques par défaut avec connexion USB pris en charge par l'ordinateur portable du participant. L'ordinateur portable de la
salle de conférence utilise la même plate-forme de communication que l'ordinateur portable de tous les participants.

