Moderniser vos systèmes d’audio-conférence
Optimiser la gestion de vos réunions
Améliorer la qualité du service rendu

Salles de Conseils
www.media-vision.com | info@media-vision.com

UNE LARGE PALETTE DE SOLUTIONS
S’ADAPTANT À DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DE SALLES,

POUR TOUS LES BUDGETS.

ENCASTRABLES
De conception moderne et élégante, de nombreux postes
de conférence sont disponibles pour montage encastré :
Platines modulaires : micro, bas-parleur et autres options
(boutons de vote, etc.) à positionner en fonction des
besoins.
Plus de 20 modèles de microphones disponibles,
conception de postes customisés sur demande.

Série HCS-48U8
Postes Délégué et Président

POSTES SANS FIL
Pour des sites classés ou des salles fréquemment
réagencées afin d’accueillir différents évènements, nous
proposons un système sans fil :
Solution infrarouge : sécurisée et à l’abri des interférences
Caisses de rangement dédiées
Configurations multi-salles, sans besoin d’ajuster les
fréquences

Série HCS-5300
Postes Délégué et Président

MULTIMÉDIA
Objectif zéro papier ! Prenez un virage technologique vert
en choisissant un système tout-en-un :
Écran tactile capacitif 10 pouces
Affichage de documents paperless
Affichage vidéo HD sur demande
Caméra embarquée 5 MP
Plaque nominative E Ink

Série HCS-8338
Postes de Conférence Multimédia Nouvelle Génération

SOLUTIONS RICHES EN FONCTIONALITÉS,
FIABLES ET ÉVOLUTIVES EN ACCORD AVEC VOS

BESOINS ACTUELS ET FUTURS.
INTELLIGIBILITÉ DE LA PAROLE
Le micro col-de-cygne offre un placement
optimum du capteur près de la source du signal
pour une plus haute fidélité audio. Le basparleur intégré renforce le confort d’écoute.
Enfin, la limitation du nombre de micros actifs
permet l’isolation des bruits indésirables.

VOTE ÉLECTRONIQUE ET AFFICHAGE
Ce système ultra fiable pour la mise en
oeuvre du vote parlementaire (oui/non/
abst), permet le contrôle de présence et
l’affichage instantané des propositions et
des résultats de vote (ouvert ou secret)
sur les écrans de la salle, sous différents
formats graphiques.

ENREGISTREMENT DES DÉBATS
Des fichiers audio numériques WAV ou MP3

AUDIO RECORDING AND
ARCHIVING
sont créés
automatiquement à l’activation

du micro. Ils sont étiquetés avec le nom de
la réunion, du délégué, la date et l’heure,
facilitant l’archivage, la recherche et le travail
de transcription.

SUIVI
VIDÉO POUR
STREAMING
ELECTRONIC
VOTING
AND DISPLAY
Grâce au système de pilotage automatique
des caméras Pan/Tilt/Zoom à l’activation des
micros, il est possible de capturer l’image
de l’orateur pour les écrans de la salle ou le
streaming. Sur les postes multimédia, cela
peut se faire à l’aide de la caméra embarquée.

Contactez-nous pour plus d’information et pour recevoir une démonstration !

Garantie et
Soutien
Une équipe d’experts à votre disposition
Garantie de 5 ans!
Des références prestigieuses

www.media-vision.com | info@media-vision.com
Media Vision est un fournisseur leader de systèmes de
conférence et d’interprétation en Europe et en Amérique
du Nord. Depuis plus de 12 ans, nous travaillons en
collaboration avec les intégrateurs et bureaux d’étude pour
proposer aux collectivités locales et organismes étatiques
les solutions nécessaires à la conduite de leurs réunions.
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Canada (Toronto)
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