GT Mini 3330 - Mode mono écran

GT Mini 3330 - Mode double écran

GT Mini 3330 portfolio

Essentiels our votre entreprise
Transforme toutes vos salles de réunion en espace de visioconférence
Solution de grande qualité à cout abordable
Améliore la productivité et la prise de décision
Réduit les coûts et le temps des déplacements
Intuitif et facile à utiliser, sans connaissances préliminaires
Communiquer par l’image avec n’importe quel équipement par des invitations en illimité
Étend le périmètre d’action de l’entreprise et travaille de façon transparente avec
l’existant en audio et vidéo : Cisco, Skype for Business/Lync, Polycom, Lifesize, H.323, SIP,
ainsi que les téléphones
Utilisable en quelques minutes depuis n’importe où.
Retour sur investissement rapide, sans cout d’équipement d’infrastructure sur votre
réseau
Aperçu
• Système pour les petites, moyennes ou grandes salles de réunion
• Solution complète incluant le terminal (Codec) et un large choix de contrôleur tactile,
caméra et microphone
• Vidéo haute définition
• Audio full duplex large bande
• Installation automatisée, Plug & Play
• Partage de contenu
• Travaillez partout et avec tous, via un système d’invitation illimité
• Interopérabilité totale et transparente
• Raccordement d’un ordinateur pour la présentation de document locale et distante
• Technologie avancé pour la perte de paquet et de latence du réseau

SpécificationS
techniqueS
Caractéristiques physiques
Poids 1.1kg
Dimensions (H x L x P) : 40mm x
365mm x 110mm
Alimentation
Alimentation électrique externe
100 – 240 VAC 50/60 Hz 1.5A
Entrées/Sorties audio et vidéo
1x Entrée HDMI pour camera
1x Entrée RS232 Mini-din 8 broches
pour pilotage camera
1 x Entrée HDMI pour camera PTZ
1x Port USB pour caméra USB
1x Entrée DVI-I pour le contenu
informatique
2x Sorties HDMI écrans 1080p60
2x Entrées XLR pour microphone
1x Entrée niveau ligne stéréo pour
audio PC
1x Sortie niveau ligne stereo
Interface réseau
1 x Port LAN Ethernet 10/100/1000
(RJ-45)
1 x Port pour contrôleur tactile
StarLeaf (RJ-45)
Protocoles
EVSIP, H.323, SIP, AES, H.235, H.239,
RDP, Skype for Business/Lync
(CCCP/AVMCU), WebRTC, DTLS,
mTLS, SRTP, BFCP
Standard et protocoles audio et
vidéo
Audio large bande
AAC-ELD, AAC-LD, G.711
μ-law / A-law, G.722, G.722.1,
Annex C, iLBC, H.263, H.263+,
H.264, SVC, DTMF, Microsoft H.264
SVC, VP8
Résolution vidéo
Vidéo en émission et en réception
jusqu’à 720p30
Contenu informatique en 1920 x
1080
Réseau
QoS – DiffServ/ToS
Sécurité
Sécurisation et authentification
basé sur chiffrement certifié TLS et
HTTPS
Installation
Plug & Play avec code
QuickConnectTM
Test et adaptation de bande
passante automatique

www.starleaf.com
Tous les terminaux StarLeaf sont gérés depuis le StarLeaf Cloud, et avec l’automatisation des mises à jour du
logiciel, c’est la garantie de toujours être à la version la plus abouti sans cout supplémentaire

