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Défis
Dans l’idéal, les réunions devraient se tenir en présentiel. Toutefois, cela n’est pas 
toujours possible en raison de restrictions relatives aux déplacements, des règles de 
distanciation sociale et d’autres situations. Des applications vidéo en ligne telles que 
Zoom, Skype ou Teams ont permis de convier des participants sur site ou hors site à des 
réunions dites hybrides. Ces nouvelles possibilités ont posé de nouveaux défis. Les 
applications de vidéoconférence standard ne permettent pas au président d’intégrer et de 
gérer complètement des participants distants à des réunions structurées. De plus, des 
fonctionnalités importantes, comme le vote, ne sont pas disponibles.

Exigences du marché
Les discussions hybrides doivent permettre, aussi bien aux participants sur site qu’à 
distance, de participer à des réunions structurées et de prendre des décisions. C’est 
pourquoi les réunions ne peuvent être efficaces que lorsque des fonctionnalités telles 
que la gestion des votes et des débats sont disponibles et accessibles à tous. 
Ces fonctionnalités doivent être implémentées dans une 
solution facile d’utilisation, protégée contre le piratage et 
bénéficiant d'une sécurité intrinsèque, mais également 
capable de documenter la réunion et les résultats.



Les composants de la suite logicielle MVI AudioVisual (EasyConf, EasyConf Connect et EasyCam) 
sont conçus pour développer encore davantage les possibilités du système de discussion Bosch et 
rendre possible la création de solutions uniques. MVI propose deux packs de modules logiciels en 
conjonction avec le système de conférence DICENTIS :

PACK DE CONNEXION DE BASE (pour réunions hybrides de base)
Ce pack de modules logiciels se compose des packs de base EasyConf, EasyCam et EasyConf 
Connect, qui comprennent un système de conférence complet et une commande des caméras 
avec commutation vidéo et fonctions d’affichage des noms et permettent de connecter jusqu’à 
150 participants distants.

PACK DE CONNEXION AVANCÉ (pour réunions hybrides avancées)
Identique au PACK DE CONNEXION DE BASE avec en plus un système de vote hybride complet, 
notamment un écran de salle personnalisable et des fonctions de production de rapports au format 
PDF des réunions hybrides et des sessions de vote.

Pour en savoir plus sur toutes les fonctionnalités des packs de connexion, consultez le site : 
https://www.mvi-audiovisual.com/bosch-integration-partner-program/

Notre solution : intégration transparente
Le système de conférence DICENTIS optimise l’intelligibilité de la parole pour rendre vos réunions 
plus efficaces et plus productives. Avec son architecture basée sur IP et serveur, il s'appuie sur des 
normes ouvertes pour assurer un niveau de flexibilité élevé, des performances audio supérieures 
dans plus de 100 langues, ainsi qu'une intégration tierce. Le système utilise la protection de sécurité 
la plus puissante sur le marché pour protéger les données sensibles tout au long de la chaîne de 
conférence. 

Les réunions hybrides sont possibles grâce à l’intégration transparente du système de conférence 
DICENTIS avec l’application de participation à distance EasyConf Connect du partenaire 
d’intégration Bosch officiel MVI AudioVisual, fournisseur de solutions de premier plan dans le 
domaine de l'automatisation des systèmes de conférence et des systèmes de caméras. Cette 
solution constitue le choix idéal pour les parlements et conseils régionaux et municipaux. 
Contrairement à d’autres offres proposées sur le marché, les participants à distance font partie du 
système de conférence et ce n'est pas le système de conférence qui participe à une réunion en ligne.



Exemple de système :

Avantages pour l’utilisateur final (président et participants)
▶ Le fonctionnement intuitif permet aux participants de se concentrer sur la discussion

▶ Plus haute intelligibilité de la parole garantie par un son de qualité supérieure sans 
latence

▶ Expérience de réunion face à face réaliste : le contrôle automatique des caméras 
permet à tous les participants de voir le visage de chaque participant

▶ Réunions hybrides structurées contrôlées par le président avec une gestion intuitive 
des débats

▶ Jusqu’à 150 personnes peuvent être affi chées sur un seul écran dans une vue à 
redimensionnement automatique

▶ Participation en ligne pratique, partout dans le monde 

▶ Il suffi t d'utiliser son propre poste (Windows, Apple, Android)

▶ Accès via une entrée en ligne basée sur une communication Web en temps réel

▶ Offre une vue d’ensemble parfaite pendant les réunions par un affi chage actif des 
participants, avec affi chage du nom et du titre

▶ Prise de décision transparente pour les participants sur site et à distance grâce à la 
fonction de vote* et à l'affi chage superposé des résultats

▶ Logiciel de protection le plus protégé contre l'écoute clandestine, les accès non 
autorisés et le piratage de données.

Avantages pour l’intégrateur/l’installateur du système :
▶ Solution intégrée transparente avec notre partenaire d’intégration offi ciel 

MVI AudioVisual

▶ Tranquillité d'esprit grâce à des solutions testées et approuvées

▶ Solution conviviale et confi gurable, avec des fonctionnalités complémentaires 
en fonction des besoins du client

▶ Installation et confi guration aisées

* avec PACK DE CONNEXION AVANCÉ
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