
 

• Ecran tactile 7’’ haute résolution  

o Gestion automatique caméra HD 

o Affichage du nom des orateurs 

o Partage de documents (PPT, PDF …) 

o Media streaming - Webcasting 

o Accès internet 

o Applications sous Android 2. 

 

• Architecture et sécurité du réseau  

o Câblage en bus redondant   

o Câblage en étoile RJ45 PoE 

o Cryptage EAS, SSL 

 

• Qualité audio supérieur 

o Haut-parleur 2 voies 

o Microphone haute directivité line-Array 

o Anti larsen automatique   

o 2 équaliseurs paramétriques 5 bandes 

 

• INTERPRETATION SIMULTANEE  

o 32 canaux (V1 en IR numérique) 

AVANTAGES  DU  SYSTEME 

 
MCM  Poste multimédia DCN avec écran tactile               60€ H.T 
 
DCNM   Régie de contrôle et d’alimentation avec gestion PC           150 € HT 
 
DCNMPS Alimentation d’extension pour poste multimédia              50€ H.T 
    
CAMHD Caméra Full HD 1080p                                  150€ H.T  
 
ENRNUM  Enregistreur numérique format MP3 – Clé USB fournie             50€ H.T 

Nous contacter 01 40 44 56 02 – Demande de devis l.peru@proson.fr 

TARIF LOCATION DCN / JOUR 



 

X 

 

RESEAU MULTIMEDIA 

Redondance du câblage pour assurer la continuité de la réunion quel que soit la situation 

Encodage AES, SSL pour garantir la confidentialité des débats 

Possibilité d’utiliser du câblage réseau existant pour déporter des micros de multimédia ou le 
poste opérateur – Exemple salle d’écoute, régie décentralisée 

Streaming média à partir par exemple d’un PC client ou d’une source type Apple TV 

POSTE DE CONTROLE OPERATEUR 

Contrôle et visualisation en temps réel des paramètres de la conférence 

Réglage des paramètres du poste permettant de changer à la dernière minute la 
configuration de la salle 

Réglage des paramètres acoustiques des postes de conférence  

Contrôle manuel des caméras dôme HD pour recadrer les plans de vue 

Mise à disposition d’applications tierces de l’Android Market (Ex client souhaite 
présenter sa nouvelle application) 

POSTE MULTIMEDIA 

Ecran tactile : Identification visuelle de l’orateur, accès internet, consultation de médias 

Pas besoin d’être près du micro pour parler. La voix est captée à distance tandis que tout 
bruit externe est éliminé. 

Haut-parleurs deux voies permettant de reproduire un son naturel sans renforcement de son 
externe. Anti-Larsen automatique permettant d’utiliser les postes dans tout type 
d’environnement (égaliseur graphique 5 bandes) 

Porte étiquette sur l’arrière du poste. Affichage propre du nom et nationalité de l’orateur 

Vous souhaitez une présentation ?     Tél : 01 40 44 56 02   ou   l.peru@proson.fr 


