Système de conférence sans fil DICENTIS
Flexibilité maximale. Zéro interférence.

Bosch propose un nouveau système de conférence sans fil destiné à rendre
les conférences plus fluides, plus agréables et plus productives que jamais.
▶▶ Technologie Wi-Fi standard pour la coexistence avec dʼautres réseaux Wi-Fi.
▶▶ Gestion sans fil intelligente pour garantir des conférences sans fil sans interférences.
▶▶ Postes sans fil tactiles avec lecteur NFC intégré pour des réunions parfaites et une
évolutivité pour le futur.
▶▶ Véritable connectivité sans fil pour une configuration et un contrôle faciles, sans le besoin
dʼun routeur supplémentaire.
▶▶ Compatible OMNEO pour une future extension avec des systèmes DCN multimedia.

Flexibilité maximale. Zéro interférence audio.
Le système de conférence sans fil DICENTIS innovant utilise des
technologies de pointe, un Wi-Fi standard et une gestion sans fil
intelligente pour garantir des conférences sans fil sans interférences.
Conçu pour être le système de discussion le plus flexible du marché,
il permet une installation et un démontage rapide et facile pour
les petites réunions et les conférences plus importantes.
Véritable connectivité sans fil
Permet une connexion directe au point dʼaccès sans fil depuis
nʼimporte quel ordinateur portable ou tablette, sans le besoin
dʼun équipement supplémentaire tel quʼun routeur.

Choix de postes
Le poste sans fil et le poste sans fil étendu avec écran tactile
capacitif et lecteur NFC intégré garantissent une expérience de
réunion parfaite. Les fonctionnalités des postes tactiles peuvent
être facilement améliorées à lʼaide de modules logiciels.
À lʼépreuve du temps
Compatible OMNEO, le système de conférence sans fil DICENTIS
peut être étendu aux futurs systèmes DCN multimedia et à dʼautres
dispositifs OMNEO, ce qui en fait une solution à lʼépreuve du temps.

Point dʼaccès sans fil autonome et facile à installer
Véritable connectivité sans fil avec interface de navigation
intuitive intégrée. Support du contrôle caméra HD automatique

Design intemporel dans des matériaux
de finition haut de gamme.

Microphone discret.

Gestion intelligente des
batteries. Mode veille pour
économiser la batterie.

Excellente intelligibilité de la parole.

Lecteur NFC intégré pour
carte à puce sans contact.

Poste sans fil étendu avec élégant
écran tactile de 4,3 pouces.

Personnalisation possible
avec un logo personnel.

Poste sans fil participant ou président
à configuration logicielle.

Bosch Security Systems
Pour plus dʼinformations sur
la gamme de produits Bosch, visitez
www.boschsecurity.com ou envoyez un e-mail à
emea.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2015
Imprimé aux Pays-Bas
Sous réserve de modifications
CO-EH-fr-06_F01U561134_02

Avec sa configuration facile
et son démontage rapide
sans impact sur le site,
ce nouveau système est
parfait pour une utilisation
dans les salles polyvalentes
et les bâtiments historiques
où une solution sans
fil flexible présente
dʼimportants avantages.

