
 Séries Televic Confidea®: 

 Une gamme de produits à poser, 

disponible en version filaire 

 et sans fil 
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• Un modèle spécifique par application

• Convivial

• Déploiement et rangement rapides 

• Gestion facile des batteries 

• Technologie sans fil robuste et fiable



Séries Confidea®

Modules de conférence à poser

▲✍ gamme Confidea est disponible en version filaire ainsi qu’en version sans fil. 

Simplement en y ajoutant un point d’accès (WCAP) toute installation de conférence 

Televic peut être étendue avec des unités sans fil. Pour des applications simples de 

discussion et de vote l’unité centrale n’est pas nécessaire. Le point d’accès fait alors 

office de centrale et facilite l’installation. Les connexions audio IN/OUT symétriques à 

fonctionnalité N-1 permettent de connecter l’ensemble Confidea à des systèmes externes 

sans nécessiter de centrale. 

Liaison filaire ou sans fil

▲✎✏✑✒✓✔✕✍✖✏✓✑ ✗✘✙✍✑✚✗✛ ✜ ✖✔✍✢✛✔✣ ✤✛ ✤✏✛✑ ✣✍✑✣ ✒✏✤ ✛✣✖ ✣✗✘✥✔✏✣✗✛ ✦✍✔ ✥✑ ✧✓✥★✤✛ ✕✗✘✍✑✏✣✕✛✩

Le protocole propriétaire de Televic rend la capture des échanges par un équipement 

standard impossible. En outre l’utilisation d’algorithmes d’encodage et de listes d’accès, 

gérant les permissions de connexion des unités, élimine le risque d’espionnage lorsque la 

confidentialité de la conférence est primordiale.  Par ailleurs l’utilisateur a la possibilité de 

personnaliser jusqu’à 15 clefs d’encryptage. 

Sécurité et fiabilité

▲✎✍✒✒✏✘✙✍✚✛ ✪▲✫✬✭ ✜ ✤✏✕✏✖✍✖✏✓✑ ✍✥✖✓✕✍✖✏✮✥✛ ✧✎✏✑✖✛✑✣✏✖✗ ✍✒✒✏✘✙✛✭ ✤✛ ✘✍✑✍✤ ✣✗✤✛✘✖✏✓✑✑✗ ✍✏✑✣✏

que le volume de l’écouteur. Pour plus de convivialité il est également possible d’afficher 

le code ISO de la langue sous le numéro de canal permettant ainsi une identification 

immédiate. 

Convivialité

▲✛ Confidea® de Televic est le système sans fil le plus polyvalent au monde. En plus de 

la fonctionnalité de discussion, disponible sur tous les modèles, certains postes offrent 

le vote et/ou la sélection de langues. A travers la liaison sans fil 16 langues peuvent être 

transmises ; en filaire il est possible de transmettre jusqu’à 58 langues. 

Interprétation simultanée

✫✑ mode autonome Confidea peut offrir une fonctionnalité de vote basique à trois 

touches. Les résultats de vote sont alors affichés sur l’écran OLED de chaque unité. 

Connecté à un ordinateur avec le logiciel Confidea CS, une fonctionnalité de vote à 

5 touches est prévue. Dès lors il est possible de gérer l’ordre du jour et d’exporter les 

résultats du vote, etc. 

Possibilités de vote basiques ou étendues



Remote Conference rooms

Sans Fil / Filaire

Confidea® Filaire et sans fil

Discussion
Confidea (L-) DD – usage individuel

Interprétation Simultanée

• Touche d’activation du microphone

• Bas-parleur de haute qualité

• Deux connexions pour écouteurs avec réglage 
de volume en commun

• Version président (Confidea CD) équipée des 
touches <priorité> et <suivant>

• Touche d’activation du microphone

• Bas-parleur de haute qualité

• Deux connexions pour écouteurs avec réglage en 
commun de sélection de langue et de volume

• Ecran OLED d’information

• Version président (Confidea CI) équipée des 
touches <priorité> et <suivant>

Confidea (L-) D2D – usage double

• ❚✯✰✱✲✳ ✴✵✶✱✷✸✹✶✷✸✯✺ ✴✰ ✻✸✱✼✯✽✲✯✺✳

• Bas-parleur de haute qualité

• Deux connexions pour écouteurs 
à réglage individuel du volume 

Confidea (L-) DI - usage individuel Confidea (L-) D2I – usage double

• ❚✯✰✱✲✳ ✴✵✶✱✷✸✹✶✷✸✯✺ ✴✰ ✻✸✱✼✯✽✲✯✺✳

• ❇✶✾✿✽✶✼❀✳✰✼ ✴✳ ✲✶✰✷✳ ❁✰✶❀✸✷❂

• ❉✳✰❃ ✱✯✺✺✳❃✸✯✺✾ ✽✯✰✼ ❂✱✯✰✷✳✰✼✾ ✶✹✳✱ ✼églage 
individuel de sélection de langue et du volume

• ❉✳✰❃ ❂✱✼✶✺✾ ❄❅❆❉ ✴✵✸✺❈✯✼✻✶✷✸✯✺

Connecteur à pas de vis  

pour micro détachable

Connexion pour écouteur

Boutons de vote:  

“Oui”, “Abstention”, “Non”

Bas-parleur 

intégré

Activation du microphone,  

ou demande de parole 

Indication de micro activé

Affichage du canal  

sélectionné avec mention de la 

langue et contrôle du volume

Simple contrôle 

de vote depuis le 

poste président



Confidea (L-) DV – usage individuel

Vote

• ❊❋●❍■❏ ❑▼◆❍❖P◗◆❖P❋❘ ❑● ❙P❍❯❋❱■❋❘❏

• ❲◆❳❨❱◆❯❩❏●❯ ❑❏ ■◆●❖❏ ❬●◆❩P❖❭

• ❪❏●❫ ❍❋❘❘❏❫P❋❘❳ ❱❋●❯ ❭❍❋●❖❏●❯❳ ◆◗❏❍

réglage en commun de sélection de 
langue et du volume

• ❴P❘❬ ❖❋●❍■❏❳ ❑❏ ◗❋❖❏

• ❵❍❯◆❘ ❛❜❵❪ ❑▼P❘❝❋❯❙◆❖P❋❘

Toutes fonctions
Confidea (L-) DIV – usage individuel

• ❊❋●❍■❏ ❑▼◆❍❖P◗◆❖P❋❘ ❑● ❙P❍❯❋❱■❋❘❏

• ❲◆❳❨❱◆❯❩❏●❯ ❑❏ ■◆●❖❏ ❬●◆❩P❖❭

• ❪❏●❫ ❍❋❘❘❏❫P❋❘❳ ❱❋●❯ ❭❍❋●❖❏●❯❳ ◆◗❏❍

réglage en commun du volume

• ❊❯❋P❳ ❖❋●❍■❏❳ ❑❏ ◗❋❖❏

• ❵❍❯◆❘ ❛❜❵❪ ❑▼P❘❝❋❯❙◆❖P❋❘

• ❞❏❯❳P❋❘ ❱❯❭❳P❑❏❘❖ ❡❴❋❘❝P❑❏◆ ❴❞❢

équipée des touches <priorité> et 
<suivant>

• ❜❏ ❱❋❳❖❏ ❱❯ésident à un écran OLED 
supplémentaire

• ❜❏ ❱❯ésident peut ouvrir et clôturer 
une session de vote

• ❞❏❯❳P❋❘ ❱❯❭❳P❑❏❘❖ ❡❴❋❘❝P❑❏◆ ❴❣❞❢

équipée des touches <priorité> et 
<suivant>

Le Point d’Accès Confidea est le centre de 

communication du système sans fil. Il peut être utilisé 

en mode autonome pour des applications simples de 

discussion et de vote ou se connecter à une centrale 

TCS2500 ou TCS5500 pour des installations plus 

complexes offrant le vote avec procurations et/ou 

l’interprétation simultanée.

Grâce au serveur intégré la fréquence radio ainsi que 

les paramètres de base de la conférence peuvent se 

configurer à l’aide d’un simple navigateur de réseau. 

Des connecteurs audio IN/OUT à fonctionnalité N-1 

permettent une connexion aisée à un système de 

vidéoconférence, un équipement de microphones sans 

fil ou d’enregistrement sans nécessiter d’unité centrale 

supplémentaire. 

• ❜◆ batterie utilise des cellules Li-Ion garantissant 

une longue durée de vie sans la dégradation de 

capacité constatée avec d’autres technologies. 

Le contrôle par microprocesseur permet de 

recharger la batterie sans obligation de la 

décharger au préalable.  

• ❤❘ bouton poussoir permet de vérifier le niveau 

de charge sur une rangée de DELs, que la 

batterie soit enfichée sur le poste ou non.

• ✐❝P❘ d’éviter toute surprise il est possible de 

surveiller à partir d’un navigateur réseau le 

niveau de batterie de toutes les unités reconnues 

par le point d’accès. 

Point d’Accès Batterie


