Configuration d‘une seule
salle de réunion,
connexion de plusieurs
participants distants
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 conférence à distance préférée.
2. Affichez les différents éléments du système et les connexions dans le diagramme et la liste de courses.
3. Cliquez sur les différents éléments du système Bosch dans le diagramme pour accéder à un lien direct vers les fiches techniques du produit.
4. Cliquez sur les différents éléments du système tiers dans le diagramme pour accéder aux liens vers les produits pris en charge et recommandés.
5. Cliquez sur le bouton " Conseils de configuration " pour une configuration optimale de la qualité audio et vidéo.
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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.

Liste des produits
Description du produit

Informations additionnelles

Commutateur de traitement audio et
d'alimentation DICENTIS
Serveur DICENTIS

Alimente les postes de conférence et est responsable du routage, du contrôle et du traitement des signaux audio.

Postes multimédias DICENTIS
Caméra vidéo tierce
Commutateur vidéo tiers
Affichage local tiers
Pont AV tiers
Ordinateur portable de collaboration tiers
Connexion Internet
Participants à distance avec ordinateur
portable et casque
Encodeur vidéo tiers + licence de partage
multimédia DICENTIS (uniquement pour les
flux vidéo vers l'affichage du périphérique
multimédia DICENTIS)

Au cœur de la conférence IP, tous les services DICENTIS s'exécutant sur une plate-forme préconfigurée, protégée contre les
virus et prête à l'emploi.
D'autres options sont les postes de discussion DICENTIS avec écran tactile, sélecteur de langue, vote ou discussion de
base. Choisissez entre un microphone enfichable à col de cygne court, long ou à microphone haute directivité.
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. DICENTIS est également compatible avec les caméras avec sortie
HDMI ou SDI. (voir présentation détaillée dans la configuration du système)
Commutateurs vidéo HD-SDI pris en charge: TvOne CORIOmatrix, TvOne C2-6204A, Kramer MV-6.
Tous les écrans avec port HDMI ou écrans sans fil Windows sont pris en charge.
Sélectionnez un pont AV adapté en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur portable utilisé et de la politique de
votre organisation. Recommandé: Blackmagic Design Web Presenter (ou) Vaddio AV bridge.
Tous les ordinateurs Windows ou Apple actuellement utilisés avec un logiciel de collaboration en ligne sont pris en charge.
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.
Tout encodeur vidéo standard «HDMI vers H.264» permet de voir le flux vidéo sur l'appareil multimédia DICENTIS.
Recommandé: diffuseur Epihan VGADVI (ou) Extron SMP111 (DICENTIS version 3.4 et suivantes).

