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Le module d'encodage de carte d'identification est
utilisé pour l'encodage des cartes d'identification. Ces
cartes d'identification servent à identifier les délégués
pendant une réunion. L'encodeur de cartes
d'identification (USB) (DCN-IDENC) et le module
principal de la suite logicielle de conférence DCN-SW
sont nécessaires à la création de cartes
d'identification.

Informations de commande

DCN-SWID - Logiciel de conférence - Encodage de carte
d'identification
Suite logicielle de conférence DCN Next Generation,
logiciel d'encodage de carte d'identification pour la
production de cartes d'identification. À utiliser avec un
DCN-IDENC, un DCN-SW et un DCN-SWDB.
Numéro de commande DCN-SWID

DCN‑SWID‑E Module Encodage de carte d'identification
de la suite logicielle de conférence
Suite logicielle de conférence DCN Next Generation,
logiciel d'encodage de carte d'identification pour la
production de cartes d'identification. À utiliser avec un
DCN-IDENC, un DCN-SW et un DCN-SWDB, code
d'autorisation électronique.
Numéro de commande DCN‑SWID-E

DCN-IDENC - Encodeur de carte d'identification (USB)
Encodeur de carte d'identification (USB)
DCN Next Generation, à utiliser avec un encodeur de
carte d'identification (DCN‑SWID) et les modules
logiciels DCN‑SW et DCN‑SWDB.
Numéro de commande DCN-IDENC

DCN-SW Suite logicielle de conférence – Module princi-
pal
Module principal de la suite logicielle de conférence
DCN Next Generation, plateforme permettant de faire
fonctionner tous les autres modules logiciels de
conférence.
Numéro de commande DCN-SW



DCN‑SW‑E - Module principal de la suite logicielle de
conférence code E
Module principale de la suite logicielle de conférence
DCN Next Generation, plateforme permettant de faire
fonctionner tous les autres modules logiciels de
conférence, code d'autorisation électronique.
Numéro de commande DCN-SW-E

DCN-SWDB Logiciel de conférence – Base de données
des délégués
Base de données des délégués de la suite logicielle de
conférence DCN Next Generation. À utiliser avec un
DCN-SW.
Numéro de commande DCN-SWDB

DCN-SWDB‑E - Base de données des délégués de la sui-
te logicielle de conférence code E
Base de données des délégués de la suite logicielle de
conférence DCN Next Generation. À utiliser avec un
DCN-SW, code d'autorisation électronique.
Numéro de commande DCN-SWDB-E
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