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DCNM-LMS Licence de partage de média
DICENTIS

u Partage de supports à partir d'un ordinateur de
présentation distant

u L'écran partagé est automatiquement ajusté

Le partage de supports DICENTIS permet de partager
l'affichage d'un ordinateur de présentation distant sur
tous les écrans des postes multimédias DICENTIS. Le
président ou le responsable de la réunion peut activer
le mode de présentation à l'aide de l'application
Meeting ou des postes multimédias DICENTIS.
Lorsque le mode de présentation est activé,
l'affichage de l'ordinateur de présentation distant est
diffusé en streaming via le réseau sur tous les postes
multimédias DICENTIS.

Fonctions

Lorsqu'un président ou un responsable de réunion
active le mode de présentation, tous les écrans des
postes multimédias DICENTIS affichent
automatiquement l'écran de l'ordinateur de
présentation distant. L'activation du mode de
présentation peut être effectuée à partir de
l'application Meeting, ou à partir d'un poste
multimédia DICENTIS avec les autorisations
adéquates.
Le partage de supports est très facile à utiliser et ne
réclame aucune configuration. Seule une petite
application doit être démarrée sur l'ordinateur de
présentation distant, mais elle ne nécessite pas de
procédures d'installation. La personne qui veut
partager l'affichage de l'ordinateur de présentation
distant doit uniquement se connecter au serveur en
exécutant le logiciel DICENTIS et démarrer la petite
application.

Composants

Quantité Composant

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

Caractéristiques techniques

Système à PC unique exécutant un
logiciel serveur et l'application de
réunion :

• Windows Server 2008 R2
64 bits, ou :

• Serveur
Windows 2012 R2 64 bits
(comprenant .NET Framework
3.5) :
– Processeur i7 4 cœurs

2,5 GHZ.
– 16 Go de RAM.
– 20 Go d'espace disque dis-

ponible.
– Carte Ethernet de 1 Go.

PC exécutant le logiciel serveur dans
un système multi-PC :

• Windows Server 2008 R2
64 bits, ou :

• Serveur
Windows 2012 R2 64 bits
(comprenant .NET Framework
3.5) :
– Processeur i7 4 cœurs,

2,5 GHZ.
– 16 Go de RAM.
– 20 Go d'espace disque dis-

ponible.
– Carte Ethernet de 1 Go.
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PC exécutant l'application de
réunion uniquement :

• Windows 7
Édition Familiale Premium
64 bits, ou

• Windows 8.1 Pro/Windows 10
64 bits (comprenant .NET
Framework 3.5) :
– Processeur i5 4 cœurs,

2,4 GHZ.
– 8 Go de RAM.
– 20 Go d'espace disque dis-

ponible.
– Carte Ethernet de 1 Go.

Remarque : Windows 10 convient
uniquement à une utilisation avec le
PC client.

Système de conférence DICENTIS : • Licence DCNM-LSYS

Informations de commande

DCNM-LMS Licence de partage de média
Le partage de supports DICENTIS permet l'affichage d'un
ordinateur de présentation distant en vue d'un partage
sur tous les postes multimédias DICENTIS.
Numéro de commande DCNM-LMS | F.01U.287.756
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