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La troisième et dernière génération du plébiscité système de conférence sans fil de Televic, Confidea, repose sur 

les dernières avancées technologiques en matière de transmission sans fil pour offrir une stabilité, une flexibilité 

et une sécurité accrues. Le tout intégrant une qualité sonore supérieure reconnue à travers le monde.

La flexibilité et la simplicité de configuration du système Confidea sans fil génération 3, ainsi que sa facilité 

d’utilisation en font la solution idéale pour les applications de location, conseils municipaux, salles de 

conférence, hôtels et universités. En effet, le montage et le démontage du système se font en quelques minutes 

à peine. La solution parfaite pour les applications temporaires et les salles polyvalentes.

Les systèmes de base nécessitent un investissement initial. Dans sa forme la plus simple, le système Confidea 

n’a besoin que de quelques composants matériels et logiciels. Pour un système de discussion de base, le point 

d’accès Confidea WCAP agit en tant que mini unité centrale. Équipé d’entrées et de sorties audio, il permet de 

brancher facilement un micro (sans fil) portable, un système audio, un système de vidéoconférence ou encore un 

système téléphonique hybride. 

Ce nouveau point d’accès est doté d’un puissant serveur web intégré qui permet de contrôler l’ensemble du 

système depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone. Pour les 

applications de discussion de base, son interface utilisateur intuitive offre toutes les fonctionnalités dont vous 

avez besoin en tant qu’opérateur. Prêt à l’emploi, il ne requiert aucun logiciel spécifique. Pour une configuration 

avec vote, la gestion s’effectue via la suite logicielle CoCon. Quant aux postes de vote, ils sont dotés d’un lecteur 

de carte RFID. 

Le chiffrement AES, associé au protocole de communication et au contrôle d’accès propriétaires, offre 3 

couches de sécurité et de confidentialité à un niveau jusqu’à présent inégalé sur les produits de cette gamme. 

Vos réunions sensibles sont sécurisées et votre personnel informatique peut être rassuré quant à la parfaite 

coexistence du système avec votre réseau local sans fil.

FLEXIBLEET le plus

3e gÉNÉRATION



8    Microphone col de cygne amovible

9    Bouton du micro

10    Bouton Priorité (Président)

11    Bouton Prochain sur la liste (Président)

12  Boutons de vote

13   Début/Pause/Fin du vote (Président)

14   Afficheur OLED des résultats du vote

15  Réglage du volume des écouteurs

16  Haut-parleur à large bande

17    Connecteurs pour casque

18    Lecteur de carte RFID

19    Carte RFID 
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1    3 antennes hautes fréquences

2    Connecteur LAN

3    Sortie audio symétrique

4    Entrée audio symétrique

5  Ports d’extension

6   Alimentation 

7   Contrôle web intégré 
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SOLUTION SANS FIL 
QUADRIBANDE DE POINTE
 
Le système Confidea de conférence sans fil utilise 
les plages de fréquences 2,4 et 5 GHz, offrant 
un grand nombre de canaux dans 4 bandes pour 
garantir une liaison sans fil sûre à tout moment.

ANALYSEUR DE SPECTRE INTÉGRÉ

Le point d’accès intègre un analyseur de spectre 
qui surveille en permanence les 4 bandes pour 
détecter les sources d’interférence et identifier les 
fréquences libres.

Il est ainsi capable de basculer automatiquement 
sur une fréquence « propre », sans que l’on s’en 
aperçoive, pour garantir une liaison radio fiable. 

CAPACITÉS MULTISALLES

La multitude des fréquences de fonctionnement 
possibles et la gestion avancée du spectre font 
du système Confidea la solution idéale pour les 
bâtiments utilisant plusieurs systèmes dans des 
salles adjacentes.

Traditional “Single band” system

Televic Confidea “Quad-band” system

Bandwidth occupied by one system

Bandwidth occupied by one system

Available radio bandwidth

WiFi bandwidth

Total Radio bandwidth available to Televic Confidea

WiFi 2.4 GHz Higher bands 5+ GHz

WiFi 2.4 GHz

Gestion

Le système Confidea WCAP est doté d’un contrôle web accessible 
depuis n’importe quel ordinateur (portable ou de bureau), tablette 
ou smartphone en utilisant un navigateur internet (mobile) 
standard.

Les pages web intégrées permettent de paramétrer le système, 
mais aussi de contrôler et de surveiller la conférence. Son interface 
web permet d’activer et désactiver les micros. Il permet également 
de vérifier et de surveiller l’état de la batterie de chaque poste 
sans perturber la conférence en cours.

Les possibilités de l’interface web sont innombrables. Enfin, aucun 
logiciel supplémentaire n’est nécessaire dans le cadre d’une 
utilisation en conférence simple. 

Contrôle web intégré très pratique
Configuration et contrôle depuis un ordinateur ou un terminal mobile  

SYSTÈME 
AVANCÉ

du spectre 
radioélectrique



Configuration simple et système 
opérationnel en quelques minutes
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1    Point d’accès Confidea sans fil

2    Postes Confidea sans fil président/délégué

3    Microphone portable (optionnel)

4    Ordinateur portable ou de bureau 

(navigateur web / suite logicielle CoCon)

5    Tablette Android, iOS ou Windows

6    Smartphone

7    Routeur (sans fil)

8    Réseau LAN

9    Amplificateur audio de salle (optionnel)

10    Haut-parleurs de salle (optionnels)

Gestion des batteries simplifiée 
Connaître l’état des batteries à tout moment   

RÉDUCTION DU TEMPS DE CHARGE 

Montable en rack, le bloc de recharge Confidea permet de 
charger rapidement et simultanément 6 batteries en seulement 
2,5 heures.

Il est également possible de connecter en guirlande plusieurs 
chargeurs via un système d’alimentation en boucle pour obtenir 
une station de chargement en masse.

SOYEZ TOUJOURS SÛR DE VOUS
 
Le témoin de charge de la batterie indique instantanément 
l’état de charge de celle-ci, avant même que le système ne soit 
activé et opérationnel. Ceci permet d’éliminer le moindre doute 
concernant l’état des batteries avant le début de la conférence. 
Une batterie pleine a une autonomie de 28 heures. 



Configuration minimale, flexibilité maximale

DISCUSSION

Confidea DD/CD G3
Poste délégué/président

Confidea WCAP génération 3
Point d’accès WCAP

Confidea DV/CV G3
Poste délégué/président

 Poste délégué pour discussion de base
 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage
 Bouton du micro
 Deux connecteurs pour écouteurs avec réglage 

du volume en commun

Poste président : 
 Boutons Priorité et Prochain sur la liste 

 Connecteur d’alimentation
 Connecteur LAN RJ45
 Jack 6,3 mm pour entrée analogique 

symétrique
 Jack 6,3 mm pour sortie analogique 

symétrique
 3 antennes R-SMA
 Contrôle web intégré

 Pour discussion et vote électronique
 Connecteur pour micro Confidea verrouillable par 

vissage
 Bouton du micro
 Trois boutons de vote
 2 afficheurs d’informations OLED
 Deux connecteurs pour écouteurs avec réglage du 

volume en commun
 Lecteur de carte RFID

Poste président :

 Boutons Priorité et Prochain sur la liste
 Réglage du volume du système
 Début et fin de vote depuis le poste 

(suite logicielle CoCon requise)

VOTE

Confidea BP
Batterie

 Ligne de LED d’état de la batterie
 Indicateur de charge
 Bouton poussoir de test
 LED d’état de la batterie
 Attache rapide
 Autonomie : 28 heures



INTERPRÉTATION SIMULTANÉE

Confidea DI/CI G3
Poste délégué/président

 Pour discussion et interprétation simultanée
 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage
 Bouton du micro
 Afficheur d’informations OLED
 Deux connecteurs pour écouteurs avec réglage 

du volume en commun et sélecteur de canal
 Lecteur de carte RFID

Poste président: 
 Boutons Priorité et Prochain sur la liste
 Réglage du volume du système

FONCTIONNALITÉS COMPLÈTES

Confidea DIV/CIV G3
Poste délégué/président

 Poste toutes fonctionnalités pour n’importe 
quelle application

 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 
par vissage

 Bouton du micro
 5 boutons de vote
 Afficheur d’informations OLED
 Deux connecteurs pour écouteurs avec réglage 

du volume en commun et sélecteur de canal
 Lecteur de carte RFID

Poste président: 
 Boutons Priorité et Prochain sur la liste
 Réglage du volume du système



Support pour deux délégués

DISCUSSION

Confidea 2D2D G3
Poste délégué

Confidea D2I G3
Poste délégué

 Poste doubles délégués pour discussion de base
 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage
 Deux boutons du micro
 Deux connecteurs pour écouteurs avec réglage 

du volume, un pour chaque délegué

 Pour discussion et interprétation simultanée
 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage
 Bouton du micro
 2 afficheurs d’informations OLED
 Deux connecteurs pour écouteurs avec réglage 

du volume et deux sélecteurs de canal, un pour 
chaque délegué

Confidea 2D2I G3
Poste délégué

 Pour discussion et interprétation simultanée
 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage
 Deux boutons du micro
 2 afficheurs d’informations OLED
 Deux connecteurs pour écouteurs avec réglage 

du volume et deux sélecteurs de canal, un pour 
chaque délegué

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE



Accessoires recommandés

D-MICxxSL 
Microphone design amovible

 Design élégant
 Son naturel
 Immunité aux interférences des téléphones 

portables
 Connecteur verrouillable par vissage
 Différentes longueurs :  

30 - 40 - 50 - 70 cm
 Anneau lumineux (Rouge = activé, Vert = 

demande)

TEL152 

Casque d’écoute délégué

 Excellentes intelligibilité et reproduction 
vocale

 Ultra-léger
 Bandeau réglable
 Coussinets orientables
 Confortable
 Coussinets souples de rechange (optionnels)

 Coussinets fermes de rechange (optionnels)

 Connecteur jack stéréo coudé 3,5 mm

 Intérieur en mousse préformée pour une 
protection optimale pouvant accueillir jusqu’à 
12 postes, 12 microphones 
et 1 point d’accès WCAP

 Possibilité d’y incorporer deux blocs de 
recharge CHC

 Fiche pour alimentation secteur
 Poignée extractible
 Roulettes de qualité supérieure

 Montable en rack 19"
 Charge jusqu’à 6 batteries
 Fiche pour alimentation secteur
 Délai de charge complète : 2,5 heures

Confidea CHC 
Valise de transport

Confidea CHT 
Bloc de recharge montable en rack



PLIXUS®: Combinaison filaire et sans fil

Plixus est une marque déposée de Televic Conference N.V.
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Confidea G3 Wireless a été conçu pour une intégration facile avec PLIXUS®, le 
réseau de conférence filaire de nouvelle génération de Televic.

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES
Les environnements filaires et sans fil 
n’ont plus à vivre dans des mondes 
distincts. Grâce à la puissance de 
PLIXUS.

Confidea G3 sans fil peut être 
couplé avec le système de 
conférence filaire PLIXUS pour créer 
un réseau fiable de périphériques 
filaires et sans fil.

Le résultat de cette approche hybride 
est la liberté totale de combiner des 
appareils en une seule installation: 

des unités encastrées et des unités 
multimédia aux dispositifs de table 
filaires et sans fil. Profitez d’une 
flexibilité inégalée pour créer un 
réseau de conférences personnalisé 
et sur mesure.

PARLER LA MÊME LANGUE
Grâce à la combinaison de dispositifs 
filaires et sans fil, il est possible 
d’avoir une interprétation simultanée 
sur les unités sans fil. En connectant 
le point d’accès sans fil (Confidea 
G3 WCAP) au moteur central 
PLIXUS, jusqu’à quatre canaux 

d’interprétation sont disponibles 
pour les appareils délégués sans fil 
Confidea.

UNE CHAMBRE AVEC VUE
Le réseau PLIXUS a été conçu à partir 
de la base pour prendre en charge 
la vidéo Full HD, à faible latence 
(délais de moins qu’un seul cadre). 
Il permet aux délégués d’avoir une 
vision parfaite de la conférence, avec 
ou sans fils.



Couplage sans fil

Plixus® Powered

1    Moteur Plixus Multimédia

2    Plixus Network Extender

3    Logiciel de gestion CoCon

4    Système de vidéoconférence

5    Poste interprète Lingua

6    Moniteur HD

7    Confidea T

Confidea G3 Wireless peut être connecté 

facilement avec Plixus®. Il repose sur la 

technologie de réseau de conférence 

Plixus : technologie innovante et 

évolutive développée par Televic et 

offrant de hautes performances tout 

en assurant la sécurité et la redondance 

pour les applications de conférence 

critiques.

   uniCOS Multimédia 7”

9    uniCOS Multimédia 10”

10    Confidea F

 Logiciel d’enregistrement T-ReX

 T-Cam Caméra PTZ

13    Source vidéo

14    T-Cam Video Switcher
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         Périphériques compatibles Dante™

         Boîte Video-IN

    Boîte Video-OUT

    Panneau Video-SELECT

    Confidea G3 WCAP

    Confidea G3 DIV
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         Plixus Network                     Plixus Power                     LAN                     HDMI/SDI                     Dante™



www.televic-conference.com

Televic - Conference NV (bureau principal)

Leo Bekaertlaan 1

B-8870 IZEGEM

BELGIQUE

T. +32 (0)51 303045

T. +32 (0)51 3106709
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