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u Acheminement aisé des canaux audio individuels

u Définition de 26 canaux individuels maximum

Le logiciel Canaux individuels permet d'acheminer les
signaux audio des microphones individuels des
délégués vers les canaux audio du système DCN. Ces
canaux audio individuels peuvent être reçus
uniquement par des unités d'extension audio ou des
interfaces cobranet.

Fonctions

Canaux individuels
L'une des applications type du logiciel Canaux
individuels est l'enregistrement individuel d'un nombre
défini de microphones dans un tribunal (le programme
de protection des témoins nécessite souvent des
pistes audio non identifiables).
Les canaux individuels partagent les canaux audio DCN
avec les canaux d'interprétation. Un maximum de
26 canaux individuels peut être utilisé.

Acheminement des canaux individuels
Lorsqu'un signal audio délégué est défini comme canal
individuel, il est acheminé vers un canal audio DCN
spécifique et disponible en sortie d'une unité
d'extension audio ou d'une interface cobranet. Par la
suite, il peut également être transmis à un

périphérique externe de traitement audio (appareil
distordant/vocoder, par ex.) puis renvoyé à l'entrée
audio de l'unité centrale, de l'unité d'extension audio
ou de l'interface cobranet. Les postes de délégué avec
activation vocale, les postes en mode double et tous
les postes sans fil ne peuvent être affectés à un canal
individuel.

Déclencheur d'enregistrement
Le contact de sortie numérique de l'unité d'extension
audio ou de l'interface cobranet connectée est activé
automatiquement dès qu'un signal de canal individuel
est détecté. Le seuil d'activation du contact de sortie
peut être configuré dans l'unité d'extension audio ou
l'interface cobranet.

Composants

Quantité Éléments inclus

1 E-mail avec informations d'activation de licence



Caractéristiques techniques

DCN NG : DCN-CCU2 Une unité de contrôle centrale est
nécessaire pour pouvoir utiliser
cette licence

Informations de commande

DCN-SWIND-E Licence des canaux individuels
Canaux individuels du DCN Next Generation.
Acheminement des signaux audio des microphones
individuels des délégués vers les canaux audio du

système DCN. Incompatible avec les postes délégués
sans fil DCN et les unités DCN-DDI/DCN-DIS en mode
double. Code Electronique.
Numéro de commande DCN-SWIND-E
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