Systèmes de communication - DCNM-LIMS Licence sources multiples interprétation

DCNM-LIMS Licence sources multiples interprétation
DICENTIS

u Permet d’activer de manière transparente les
langues interprétées à partir de plusieurs
sources
u Permet d’interfacer DICENTIS avec des
systèmes d’interprétation à distance
u Permet d’échanger l’indice de qualité de
l’interprétation entre les systèmes
d’interprétation locaux et distants

L’ajout au module de préparation et gestion
d’interprétation DICENTIS (DCNM-LIPM) du module
de sources multiples d’interprétation DICENTIS
(DCNM-LIMS) permet de proposer des langues à
partir de plusieurs sources. Jusqu’à 100 langues
peuvent ainsi être proposées via le pupitre
d’interprétation local DICENTIS et un système
externe.
Cette fonctionnalité permet de créer une interface
avec des systèmes d’interprétation à distance, et pour
des solutions dans lesquelles les pupitres
d’interprétation se trouvent dans plusieurs salles. Le
système distant est en mesure de proposer la langue
auto-relais vers laquelle tous les pupitres
d’interprétation DICENTIS locaux basculeront, et
d’échanger la langue source pour afficher l’indice de
qualité de l’interprétation correct (flr, +, -, --) dans le
système.

• Voir si une langue est proposée par un pupitre
d’interprétation local ou par un système externe.
• Contrôler les pupitres d’interprétation distants (une
fois implémentés sur le système distant).
La licence DICENTIS permet aux intégrateurs de :
• Créer une solution d’interprétation distante à l’aide
de l’API .NET ou du protocole de conférence pour le
contrôle, et des flux unicast ou multicast DanteTM
pour le signal audio.
Composants
Quantité
1

Composant
E-mail avec informations d'activation de licence.

Caractéristiques techniques
Système de conférence DICENTIS :

Fonctions
Cette licence DICENTIS permet aux techniciens de :
• Configurer, via l’application de réunion ou
l’API .NET, des associations cabine/pupitre avec un
flux OMNEO ou DanteTM en tant que source.
• Configurer les cabines qui fournissent la langue
auto-relais de sorte que tous les interprètes locaux
basculent automatiquement vers cette langue.
Cette licence DICENTIS permet aux opérateurs de :

•

Licence DCNM-LIPM

Informations de commande
DCNM-LIMS Licence sources multiples interprétation
Ce module permet de proposer une langue via le pupitre
d’interprétation DICENTIS et des systèmes externes.
Numéro de commande DCNM-LIMS | F.01U.393.477
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