Bénéficiez de la
combinaison parfaite d'un
système de conférence
Bosch avec une solution
de réunion à distance
La solution à distance permet une intégration facile
de composants standard dans le système de
conférence Bosch.
Le système facilite la participation aux réunions
depuis le domicile si besoin, par exemple lorsque
les voyages sont interdits pour des raisons
économiques ou des restrictions gouvernementales
Le contrôle automatique des caméras augmente
toujours l'implication dans les réunions. Il permet
à tous les participants de voir le visage de l'orateur,
ce qui se traduit par une expérience de réunion
presque en présentiel.
La qualité audio est toujours la plus difficile à
obtenir dans les réunions à distance. Cette solution
de conférence offre une qualité audio optimale
grâce à des microphones et des haut-parleurs de
conférence dédiés à chaque délégué.

Réunions à distance simplifiées
Outil de configuration d‘application interactif
Bosch Security and Safety Systems
Visitez le site boschsecurity.com pour plus d’informations.
Dans un monde idéal, les réunions ont lieu en
présentiel. Cependant, pour plusieurs raisons maladie, congé maternité, interdiction de voyager
pour des raisons économiques ou restrictions
gouvernementales - cela n'est pas toujours possible.
Dans ces réunions à distance, la qualité audio est
souvent altérée et avec de nombreux participants, il
est souvent difficile de savoir qui parle.

C'est pourquoi il devient important d’optimiser les
capacités des solutions à distance. Nous avons besoin
de solutions efficaces et accessibles qui rendent les
réunions à distance aussi naturelles et efficientes que
possible. Bosch propose une large gamme de
systèmes de conférence pouvant être facilement
connectés à toutes les solutions de réunion à
distance. Ceux-ci fournissent non seulement la

solution parfaite pour la distribution audio, mais peuvent
également faciliter la distribution vidéo.
Que les participants à une réunion à distance soient
connectés à une salle de réunion ou que plusieurs salles de
réunion soient interconnectées, le concept reste le même:
les dispositifs de contrôles et de conférence d'un système
Bosch peut être utilisé en combinaison avec des platesformes de conférence collaboratives externes.
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Configuration d‘une seule salle de réunion,
connexion de plusieurs participants distants

Eléments de la solution
système de discussion numérique CCS 1000 D
économique. Le système de conférence sans fil
DICENTIS basé sur WiFi est la solution idéale pour
s’adapter aux sites historiques et classés, pour une
l'installation rapide.

Toutes les solutions de conférence Bosch peuvent
être utilisées à l'intérieur de la salle de conférence.
En fonction des besoins de votre organisation, vous
pouvez choisir le système de conférence IP DICENTIS
aux fonctionnalités complètes, ou opter pour le

CCS 1000 D système de discussion
numérique, la solution plug-and-play
économique pour les petites et
moyennes réunions

DSystème de conférence sans fil
DICENTIS (DICENTIS W), la solution
de conférence basée sur le WiFi avec
un aménagement de la salle de
réunion plus facile

Système de conférence DICENTIS,
la solution de conférence IP unique
qui évolue avec vos besoins

Dans cette première
configuration, les participants
distants sont équipés d'une
webcam et d'un casque et ils
suivent tous les débats sur la
même plateforme de
téléconférence que dans la
salle de réunion.
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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
▶ Enregistrement pratique
▶ Prise en charge native de la
caméra HD
▶ Configuration et contrôle avancés
▶ Suppression du larsen acoustique
intégrée
▶ Mode économie d'énergie

▶ Technologie WiFi standard
▶ Aucune interférence audio
▶P
 ostes des participants à écran
tactile
▶ Véritable connectivité sans fil
▶ Redondance sans fil

▶ Solution innovante avec une
évolutivité basée sur les licences
▶ Installation et maintenance flexibles
et économiques
▶ Solution sécurisée et fiable
▶ Intégration facile avec des
équipements et logiciels tiers
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Pour que la solution soit complète dans la salle de réunion, vous avez également besoin de composants système tiers.
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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

USB
IP Network
Audio

Dans les configurations système des différentes
Audio
configurations de salle, vous pouvez
trouver les
Video
appareils tiers spécifiques pris USB
en charge et
recommandés. Des liens à cliquer
vers ces fabricants
IP Network
tiers sont également fournis.

CONSEILS DE
CONFIGURATION

Video

Les participants à l'extérieur de la salle de conférence
USB
IP Network
ont besoin d'équipement de base pour pouvoir suivre
et
interagir dans la réunion. Ils sont équipés d'un casque
et d'un PC prenant en charge les mêmes outils de
collaboration en ligne que dans la salle de réunion.

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).

Configurations à plusieurs de salle de réunion,
connectant différents sites
Dans la deuxième configuration, en raison
d'économies de coûts ou de restrictions de vol, un
groupe de participants ne peut pas voyager.
il est nécessaire de connecter entre eux deux sites
de réunion à distance. Les deux sites de réunion sont
équipés de matériel de conférence installé par des
professionnels. Dans les deux salles de conférence,
un ordinateur exécute le même logiciel de
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collaboration: Skype, Teams, Zoom ou d'autres
plates-formes. Les sites peuvent être configurés
davantage en fonction de leurs configurations
individuelles: soit avec un pont AV, soit avec une
seule caméra connectée à l'ordinateur avec le logiciel
de collaboration. Pour plus de détails, consultez le
scénario précédent.

Site 1

Site 2

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 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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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.

