Systèmes de communication | DCN-SWMM-E Licence de gestion des microphones

DCN-SWMM-E Licence de gestion des
microphones
www.boschsecurity.com

La gestion des microphones du DCN-SWMM-E Logiciel
de conférence est la meilleure méthode pour contrôler
les microphones lors d'une conférence. Elle offre à
l'utilisateur un outil de gestion puissant et convivial
prenant en charge tous les aspects de la gestion des
microphones.

u

Préparation des listes de demande de prise de
parole

u

Programmation de la prise de parole individuelle ou
de groupe

u

Bloc-notes

Fonctions

Capture d'écran : fonctions
Préparation
L'opérateur prépare le déroulement de la discussion à
l'aide de l'application de configuration. Des
paramètres de microphones peuvent être définis pour
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chaque entrée de l'ordre du jour de la réunion. Les
paramètres disponibles sont les suivants : mode
microphone, nombre de microphones actifs, liste des
demandes de prise de parole, programmateurs de
parole individuels et de groupe, etc.
Au cours de la réunion, l'opérateur peut utiliser les
réglages qu'il a pré-configurés ou les modifier en
temps réel.
Gestion des microphones
La gestion des microphones comprend un large choix
d'options de contrôle. Cela influe à la fois sur le
fonctionnement du module de Gestion des
microphones et le déroulement de la conférence. Ces
options sont les suivantes :
• contrôle par l'opérateur avec liste des demandes de
prise de parole (manuel) ;
• contrôle par l'opérateur avec liste des demandes de
prise de parole et liste des réponses ;
• contrôle par le délégué avec liste des demandes de
prise de parole (ouvert) ;
• contrôle par le délégué avec priorité sur les
microphones des autres délégués (mode FIFO) ;
• contrôle par le délégué avec activation par la voix ;
• contrôle par le délégué avec touche de prise de
parole.

Chaque mode accorde un niveau de contrôle des
microphones différent à l'opérateur et au délégué, ce
qui permet de couvrir toutes les conférences
classiques. Par exemple, les petites discussions
informelles exigent peu de contrôle de la part de
l'opérateur ; un mode du type contrôle des
microphones par le délégué convient donc
parfaitement. Pour une conférence internationale de
grande envergure avec des centaines de participants,
le contrôle par l'opérateur avec liste des demandes de
prise de parole est plus approprié. L'opérateur peut
spécifier le nombre de microphones de délégué
pouvant être actifs simultanément : deux, trois ou
quatre. Il est possible d'autoriser les délégués à
annuler des demandes de prise de parole ou à
désactiver leurs microphones. Le temps de parole
accordé aux délégués peut être défini pour
l'intervention en cours, pour la réponse, pour chaque
délégué ou pour des groupes de délégués.
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Bloc-notes
Des droits d'activation des microphones
supplémentaires peuvent également être accordés aux
délégués, qui n'ont alors pas besoin de s'inscrire sur la
liste d'attente et disposent d'autres privilèges
spéciaux. Le type de microphone doit être défini pour
le bloc-notes. Voici les différentes options :
• « Président » pour les microphones du président ;
• « Bouton » permettant aux délégués d'activer leur
microphone en appuyant sur ce bouton (dans ce
mode, le voyant « VIP » des unités de contribution
s'allume) ;
• « Opérateur » permettant à l'opérateur d'activer les
microphones des délégués actifs ;
• « Voix » avec activation par la voix des microphones ;
• « PTT » avec activation des microphones par la
touche de prise de parole.

Les systèmes DCN Next Generation et DCN sans fil
reconnaissent l'unité attribuée au président et
l'ajoutent automatiquement au bloc-notes.
Composants
Quantité
1

Éléments inclus
E-mail avec informations d'activation de licence

Caractéristiques techniques
DCN NG : DCN-SW-E

DCN-SW-E est nécessaire pour
pouvoir utiliser cette licence

Informations de commande
DCN-SWMM-E Licence de gestion des microphones

Gestion des microphones de la suite logicielle de
conférence DCN Next Generation pour contrôler les
listes des orateurs, les listes des demandes et des
réponses et le temps de parole. À utiliser avec un
DCN-SW-E.
Numéro de commande DCN-SWMM-E

