
Des réunions efficaces

Système de conférence 
DICENTIS

Note d'application

Les réunions de direction ont souvent lieu dans des salles de conférence élégantes éloignées 
géographiquement, avec des participants répartis dans différents endroits. Une intégration 
harmonieuse avec l'équipement de vidéoconférence est nécessaire pour assurer des discussions 
et une prise de décision efficaces. C'est dans ces situations que le système de conférence 
DICENTIS se montre adapté. Découvrez comment DICENTIS constitue la solution idéale 
pour les salles de réunion.

Design innovant et excellente qualité audio 
Extrêmement ergonomique et d'une qualité 
acoustique optimale, le poste multimédia se 
caractérise également par un design stylé qui 
s'intègre à tous les décors, qu'il s'agisse de bâtiments 
historiques ou ultra-modernes. L'élégance du poste 
de conférence multimédia a fait l'objet d'une attention 
toute particulière, avec son écran tactile intégré et 
son microphone discret. Le système de haut-parleur 
à deux voies intégré au poste multimédia permet de 
reproduire plus précisément le spectre sonore, afin 

d'obtenir une intelligibilité exceptionnelle et un son 
beaucoup plus naturel. 

Toutes les informations à portée de main
Des applications personnalisées peuvent être intégrées 
dans la plate-forme ouverte du poste multimédia 
DICENTIS pour fournir un contenu spécifique, tel que 
des informations de stock en direct, des flux multi-
médias, des rapports d'inventaire ou des listes de prix. 
Ces applications peuvent même contrôler les lumières, 
la climatisation, l'écran de projection et plus encore.



DICENTIS rapproche
Le système prend en charge le contrôle automatique 
de la caméra, ce qui augmente la participation à la 
réunion. Il permet aux participants de voir le visage 
de l'orateur sur l'écran tactile du poste multimédia. 
En outre, les capacités audio et vidéo du système 
peuvent être utilisées pour alimenter des solutions 
de vidéoconférence tierces. Étant donné que les 
discussions en salle de conférence incluent souvent 
des participants qui ne se trouvent pas sur le site, ce 
système confère aux réunions multi-sites une touche 
beaucoup plus personnelle.

Discussions fluides et prise de décision rapide
Le président peut gérer les discussions et activer les 
tours de vote à partir du poste multimédia DICENTIS. 
Des boutons de vote colorés s'allument pour permettre 
aux participants de voter facilement et rapidement. 
Les résultats des votes peuvent être affichés sur l'écran 
tactile des postes ou sur le grand écran, et les rapports 
de vote peuvent être générés automatiquement, ce 
qui augmente encore la transparence. En option, 
n'importe quelle tablette peut être utilisée pour gérer 
les discussions via le contrôle synoptique intuitif du 
microphone. Les participants peuvent voir qui parle 
et qui se trouve dans la file d'attente sur l'écran tactile 
facile à utiliser du poste.
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Composants du système

Président
▶ Poste multimédia (DCNM-MMD2) pour gérer 

la réunion avec un accès direct à son contenu(1)

▶ Microphone haute directivité (DCNM-HDMIC)(2)

▶ Licence pour vote à 1 siège (DCNM-LSVT)(3)

Participants
▶ Poste multimédia (DCNM-MMD2) pour avoir un accès 

direct au contenu de la réunion et à Internet (1)

▶ Microphone haute directivité (DCNM-HDMIC)(2)

▶ Licence pour vote à 1 siège (DCNM-LSVT)(3)

Équipement central
▶ Processeur audio et commutateur d'alimentation

(DCNM-APS2) pour gérer l'audio et l'alimentation de tous 
les périphériques système

▶ Commutateur d'alimentation (DCNM-PS2) fournissant 
une puissance supplémentaire pour les systèmes plus 
importants

▶ Serveur système (DCNM-SERVER) pour exécuter les 
services DICENTIS

▶ Licence logiciel serveur système (DCNM-LSYS)

Licences logicielles en option
▶ Licence de préparation et gestion des réunions

(DCNM-LMPM)
▶ Licence de préparation et gestion des votes

(DCNM-LVPM)
▶ Licence de commande des caméras (DCNM-LCC)
▶ Licence de présentation (DCNM-LMS)
▶ Contrat de maintenance logicielle (DCNM-xSMA)

Accessoires
▶ Caméra tierce (4)

▶ Commutateur tiers
▶ Ensemble câbles réseau système (DCNM-CBxx) pour 

connecter tous les postes DICENTIS

Vote

(1) Extensible avec le vote, l'identifi cation et la 
sélection de la langue

(1) Autres options :
Microphone à col de cygne long (DCNM- 
MICL)
Microphone à col de cygne court (DCNM-
MICS)

(3) En option
(4) Extensible pour prendre en charge des 

caméras IP compatibles ONVIF, des caméras 
Sony et Panasonic avec protocoles CGI via 
une licence DICENTIS pour le contrôle de la 
caméra (DCNM-LCC)

Vérifi ez toujours auprès de votre représentant 
Bosch local la confi guration requise.



Convient également aux conseils municipaux, 
parlements et centres de congrès
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Pourquoi choisir le système de conférence 
DICENTIS basé sur IP

L’audio numérique non compressé pour tous les éléments du système produit un 
son de qualité supérieure sans latence, jusqu'à 100 langues.

Adapté à vos besoins - petits ou grands projets, autonomes ou intégrés avec 
des solutions complémentaires, tous prenant en charge la confi guration système 
de votre choix.
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Le cryptage reconnu internationalement et la sécurité reposant sur 
des normes ouvertes assurent une protection optimale contre les écoutes 
clandestines, les accès non autorisés et la falsifi cation de données.

Reposant sur une infrastructure informatique standard, l'espace serveur en place 
et des connaissances informatiques existantes et permettant la maintenance à 
distance pour réduire les coûts

La technologie IP standardisée et l'écosystème logiciel garantissent une 
solution de conférence fi able et évolutive.


