
Des réunions 
animées en 
toute fluidité

Televic Conference



Profitez d’options flexibles pour gérer  
vos réunions animées par un modérateur

1 | Solutions filaires polyvalentes
___________________________________________________

Profitez d’une flexibilité sans précédent et de fonctions à la 
pointe de la technologie avec un réseau filaire dernier cri. 
Des petites salles équipées uniquement pour l’audio aux 
vastes projets multimédias complexes avec interprétation et 
distribution vidéo. Intégrez également des solutions sans fil. 
Câbles CAT 5e blindés standard.

Produits
» Dispositifs à encastrement » Dispositifs sur table 
» Dispositifs multimédias

» Postes interprètes » Dispositifs de distribution vidéo  
» Plaque signalétique électronique

2 | Solutions sans fil
____________________________________________________

Les dispositifs sans fil permettent une polyvalence sans 
précédent : liberté de mouvement, flexibilité du nombre 
de participants, connexion de plusieurs salles, et bien plus. 
Simples à installer, faciles à contrôler et, avant tout, fiables.

Produits
» Confidea G3 sans fil

3 | Distribution de langues infrarouge
____________________________________________________

Adressez-vous à chaque membre du public dans sa langue 
maternelle grâce à un système infrarouge robuste et 
hautement sécurisé. Totalement numérique facile à utiliser et 
simple à installer.

Produits
» Lingua Infrared

4 | Solutions sur mesure
____________________________________________________

Créez une solution qui complète votre salle avec un design 
sur mesure. Une finition spéciale, des couleurs différentes, 
des boutons supplémentaires ou même une projection dans 
votre langue maternelle. Faites en sorte que vos dispositifs 
de conférence se fondent dans la masse ou, au contraire, 
faites-les ressortir.

5 | Suivi de caméra
___________________________________________________

Obtenez un meilleur aperçu de votre conférence grâce à 
une solution de suivi de caméra dédiée. Conçue pour tous 
les systèmes Televic. Facile à installer, simple à configurer et 
modulable.

Produits
» T-Cam

6 | Logiciel
____________________________________________________

Profitez des outils de gestion de réunion les plus polyvalents, 
à portée de main. Gérez, enregistrez et organisez des 
réunions avec une myriade d’options. Vous pouvez même 
fournir des informations détaillées concernant la réunion aux 
participants, sur leurs propres appareils. Des solutions dédiées 
tout-en-un pour les conseils municipaux ou régionaux sont 
également à votre disposition.

Produits
» CoCon » T-ReX »  Congressify » T-Council

7 |  Microphones, écouteurs 
et casques

__________________________________________________

Entendez et faites-vous entendre haut et fort avec des 
microphones, des écouteurs et des casques qui saisissent 
chaque détail. Pour un son clair et chaleureux qui n’est pas 
déformé par les interférences des téléphones mobiles.

8 |  Système de discussion 
prêt à l’emploi

____________________________________________________

Utilisez un système de discussion prêt à l’emploi pour faire 
de vos réunions des événements d’exception. La norme du 
secteur pour les réunions animées standard, dans un format 
compact et design.

Produits
» D-Cerno



Les meilleures réunions se reconnaissent 
à la flexibilité de leurs solutions

Lorsqu’il s’agit de prendre une décision sur des sujets 
importants, la réunion physique n’a pas son pareil. 
Toutefois, donner à tout le monde voix au chapitre et 
faire passer chaque message peut constituer un défi. Des 
entraves de la préparation et de la gestion d’une réunion 
aux barrières de la langue en passant par les obstacles de 
l’architecture et de l’acoustique d’une salle, les réunions 
peuvent rapidement devenir complexes et inefficaces. 
Un système de conférence est la solution parfaite pour 
assurer le bon déroulement de vos réunions.

  Televic Conference vous offre la manière la 
plus flexible d’organiser des réunions animées 
par un modérateur, tant sur le plan matériel 
que logiciel.
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Institutions

Gouvernements

Conseils municipaux ou régionaux

Les lieux où les réunions sont animées 
par un modérateur comptent le plus

Exigences

 » Des solutions matérielles sur mesure
 » Des salles historiques à l’architecture protégée
 » Des contextes multiculturels
 » Des intégrations multimédias (différents systèmes audio et vidéo)
 » Des contenus à haute confidentialité

Exigences

 » Des centaines de participants
 » Des salles historiques à l’architecture protégée
 » Des contextes multiculturels
 » Des intégrations multimédias (différents systèmes audio et vidéo)
 » Des contenus à haute confidentialité
 » Des procédures de vote spécifiques
 » Des configurations et des préparations complexes
 »  Des solutions d’intégration, de l’enregistrement et de la diffusion 

en flux

Exigences

 » Un nombre de participants flexible
 » Des options de vote sans tergiversations
 » Une gestion simple des documents 
 »  Une expérience cohérente entre la chambre du conseil et les 

salles de commission
 » La distribution vidéo
 »  Un enregistrement audio et une diffusion en flux sur le Web 

enrichis
 » Une poursuite caméra simplifiée 
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Milieu scolaire

Location et événements

Entreprises

Exigences

 » Une mise en place rapide et sans prise de tête
 » Un nombre de participants flexible
 » Un fonctionnement prêt à l’emploi
 » Un son clair et chaleureux
 » Une intégration selon l’architecture de la pièce
 » Une connexion avec la conférence vidéo
 » Un enregistrement audio simplifié

Exigences

 » Une installation facile et rapide
 » Une flexibilité permettant de combiner différents dispositifs
 » La prise en charge de contextes multiculturels
 » Un logiciel dédié et polyvalent 

Exigences

 » Un son clair et chaleureux
 » Des options d’interprétation faciles à utiliser
 » Une distribution facile des langues
 » Une intégration avec un ameublement spécifique
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1 | 

Profitez d’une flexibilité sans précédent et de fonctions 
à la pointe de la technologie. Des petites salles 
équipées uniquement pour l’audio aux vastes projets 
multimédias complexes. Combinez des dispositifs à 
encastrement, multimédia et/ou sur table. Associez 
également des postes filaires à des postes sans fil. 
Offrez-vous aussi une interprétation simple d’ et 
innovante. Enfin, connectez le tout au moyen d’une 
distribution vidéo polyvalente afin de donner à chaque 
participant un parfait aperçu de la réunion. 
Voici le réseau Plixus®. 

 » Performance : meilleure bande passante, 
 meilleure qualité et latence réduite

 » Sécurité : trafic IP étranger complètement isolé, 
 pas d’interférences par des tiers

 » Fiabilité : technologie d’auto-guérison pour 
 les réseaux de conférences critiques

Solutions filaires polyvalentes

Dispositifs encastrables

Intégrez élégamment les dispositifs dans les 
bureaux et les meubles, pour un ajustement 
parfait. Et pourquoi ne pas faire fabriquer 
vos unités encastrables sur mesure ? 

Canaux de discussion, de vote, 
d’interprétation (D / I / V), 
authentification RFID. Versions président et 
délégués

Dispositifs sur table

Procurez-vous des dispositifs filaires faciles à 
installer et à utiliser. Profitez du son naturel 
exceptionnel d’un système Confidea, pour 
une transmission nette et intelligible des 
messages.

Canaux de discussion, de vote, 
d’interprétation (D / I / V), 
authentification RFID. Versions président 
et délégués Une version discussion et 
interprétation pour deux délégués est 
également disponible.

Dispositifs multimédias (7 ” / 10 ”)

Pour les discussions, combinez jusqu’à 
6 flux vidéo, le partage de documents, la 
messagerie et bien plus. Les dispositifs sont 
équipés d’interfaces à écran tactile dernier 
cri.

Canaux de discussion, de vote, 
d’interprétation (D / I / V), 
authentification RFID. Versions président et 
délégués

Nos solutions

 » Pourvu de câbles CAT 5e blindés standard
 » Système central fermé, périphérie ouverte avec Dante™
 » Jusqu’à 64 canaux audio haute qualité
 » Jusqu’à 6 flux vidéo haute définition
 » Câblage en boucle et permutation à chaud

Avantages
5

15

1

5

5

6

11

12
12

14
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Postes interprètes

Faites passer le message dans toutes 
les langues. avec un poste interprète 
récompensé et entièrement certifié ISO. 
Interface révolutionnaire.

Avec ou sans sortie HDMI pour la prise en 
charge vidéo. Vidéo HD synchronisée avec 
l’audio.

Récompensé d’un iF Design Award.

Dispositifs de distribution vidéo

Utilisez des produits qui rendent la 
distribution vidéo en salle de conférence 
facile et accessible. Jusqu’à 6 flux en HD à 
très faible latence (< 1 image).

Injectez ou extrayez des flux vidéo. 
Utilisez également un dispositif dédié qui 
transforme tout écran tactile en poste de 
conférence.

Plaque signalétique électronique

Utilisez une plaque signalétique à encre 
électronique pour facilement afficher et 
mettre à jour les plaques signalétiques 
des participants. Équipée d’un bouton de 
demande de parole et d’un témoin LED.

Texte net, reflets inexistants, angles de vue 
larges. Logiciel convivial pour la création 
d’affichages.

Couplage filaire / sans-fil

Combinez des systèmes filaires et des systèmes sans fil, et ouvrez le 
champ des possibles :

 » Étendez temporairement votre réunion au moyen d’unités sans fil
 » Équipez les délégués en fauteuil roulant d’une unité sans fil
 » Équipez-vous d’un point d’accès sans fil de secours prêt à l’emploi
 » Combinez et séparez les espaces sans fil
 » Augmentez la portée de votre configuration de conférence sans fil

2

2

2

3

4

6

16

16

17

17

18

1

7

8
9

10

19

20

1 Moteur multimédia Plixus

2 Module d’extension de réseau 

Plixus

3 Serveur de données et logiciel 

CoCon

4 Système de conférence vidéo

5 Poste interprète Lingua

6 Écran HD

7 Confidea T

8 Poste multimédia uniCOS 7 ”

9 Poste multimédia uniCOS 10 ”

10 Confidea F

11 Logiciel d’enregistrement T-ReX

12 Caméra PTZ T-Cam

13 Source vidéo

14 Commutateur vidéo T-Cam

15 Appareils compatibles Dante™

16 Boîtier d’entrée vidéo

17 Boîtier de sortie vidéo

18 Panneau de sélection vidéo

Couplage sans fil

19 Confidea G3 WCAP

20 Confidea G3 DIV  Réseau Plixus           Alimentation Plixus           LAN          HDMI / SDI          Dante™
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Solutions sans fil

Dites adieu aux fils et vivez des réunions 
sans limites. Les solutions sans fil 
permettent une polyvalence sans 
précédent : liberté de mouvement, 
flexibilité du nombre de participants, 
connexion de plusieurs salles, et bien plus. 
Toujours plus loin, avec Confidea G3 sans 
fil. Il est simple à installer, facile à contrôler 
et, avant tout, fiable. Dites adieu aux 
câbles et aux problèmes. 

 »  Simplicité : facile à installer et prêt à 
l’usage en quelques minutes

 »  Confidentialité : trois niveaux de 
cryptage, génération de nouvelles clés 
sur demande

 »  Fiabilité : technologie quadri-bande 
robuste, 2,4 / 5 GHz

2  | 

 » Commande aisée des serveurs Web
 » Sélection manuelle de la fréquence
 » Couplage avec le réseau filaire
 » Autonomie de 28 heures
 » Robuste et fiable

Avantages

A poser sur table
Procurez-vous des dispositifs sans fil faciles à installer et à 
utiliser. Profitez du son naturel exceptionnel d’un système 
Confidea, pour une transmission nette et intelligible des 
messages.

Canaux de discussion, de vote, d’interprétation (D / I / V), 
en versions président et délégués. Une version discussion et 
interprétation pour deux délégués est également disponible.

Nos solutions



9
 —

 T
el

ev
ic

 C
on

fe
re

nc
e

Distribution de langues infrarouge

Utilisez la distribution de langues infrarouge 
pour atteindre chaque membre du public dans sa 
langue maternelle. Lingua IR est facile à installer, 
possède une grande flexibilité de configuration 
et est hautement sécurisé. Combinez-le avec le 
poste interprète Lingua et faites de vos réunions 
polyglottes un jeu d’enfant.

 »  Économie de temps : installation rapide avec 
compensation automatique des lignes à retard

 »  Totalement numérique : réseau audio 
Dante™, numérique de la source au récepteur

 »  Fonctionnalités intelligentes : valise de 
rechargement intelligente pouvant accueillir 
jusqu’à 64 récepteurs

3 | 

 » Compensation automatique des lignes à retard 
 » Conformité totale avec les normes en matière d’infrarouge
 » Jusqu’à 40 canaux d’interprétation
 »  Support pour projecteur avec options de montage VESA 

et DIN
 » Batteries lithium-ion rechargeables
 »  Mise à niveau de licence aisée pour l’augmentation du 

nombre de canaux d’interprétation

Avantages
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Solutions sur mesure4 | 

Configurez votre salle de réunion sur 
mesure, dans les moindres détails. Qu’il 
s’agisse de panneaux encastrables, d’une 
finition spéciale, de couleurs variées, de 
boutons supplémentaires ou même d’une 
projection dans votre langue maternelle. 
Créez une solution qui complète votre 
salle. Faites en sorte que votre équipement 
se fonde dans la masse ou, au contraire, 
faites-le ressortir. 

Découvrez toutes les options 
et choisissez une solution 
unique.

 Televic a mis au point tout le concept 
audiovisuel, totalement sur mesure, 
et en un temps record. Nous tenons 
également à souligner l’expertise, la 
créativité et la flexibilité de Televic 
dans ce projet aux grands enjeux. 

Siavosh Adeli 
Architecte en chef pour le projet Salle XVII
Nations Unies, Salle XVII
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Des options de personnalisation à portée de main

Les possibilités

» Apparence 
Modifiez les couleurs, les 
matériaux, les libellés, ajoutez 
votre logo, et bien plus

» Fonctionnalité 
Ajoutez des ports d’alimentation 
dédiés ou des boutons 
supplémentaires
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Ensemble T-Cam de base
 » 2 caméras 3G-SDI
 » Câbles de raccordement de caméra
 »  Carte de capture : Blackmagic 

DeckLink Mini Recorder
 »  Commutateur vidéo : 

Blackmagic ATEM TV Studio
 »  Logiciel T-Cam : logiciel PC avec une 

licence pour contrôler 2 caméras

Caméra supplémentaire et licence
 » 1 caméra 3G-SDI
 » Câbles de raccordement de caméra
 »  1 licence pour une caméra 

supplémentaire, jusqu’à 4 caméras 
au total

Incrustation de nom T-Cam
 »  Cette extension permet d’ajouter 

une incrustation sur la sortie vidéo 
à l’aide d’une carte de capture 
supplémentaire.

 » 1 licence pour l’incrustation de nom
 »  Carte de capture : Blackmagic 

DeckLink Mini Recorder

Poursuite caméra5 | 

 »  1080 p / 60, Zoom 15×, pivotement à 340 °,  
inclinaison à 120 °, 3G-SDI

 » Jusqu’à 4 caméras
 » Création de synoptiques aisée
 » Deux plans par siège, deux plans à grand-angle
 » Options d’incrustation de nom (licence à part)

Avantages

De meilleures réunions et de meilleures décisions 
passent avant tout par le rapprochement des 
participants. La poursuite caméra réduit la distance 
entre les personnes en permettant à tout le monde 
de se voir et de se comprendre au moyen de plans 
rapprochés. T-Cam vous fournit une solution 
d’installation facile de la poursuite caméra afin 
de créer des dialogues sur écran et de configurer 
différents angles de vue. Il convient à tous les 
systèmes de conférence Televic. Résultat : une vidéo 
extra-nette pour une meilleure participation.

Nos solutions
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Logiciel6 | 

Profitez des outils de gestion de réunion les 
plus polyvalents, à portée de main. Contrôlez 
et organisez des réunions avec une multitude 
d’options. Vous pouvez même fournir des 
informations détaillées concernant la réunion 
aux participants, sur leurs propres appareils. Ou 
tirez avantage de solutions dédiées tout-en-un 
pour les conseils municipaux ou régionaux.

Nos solutions

CoCon

Architecture modulaire flexible permettant 
la gestion totale de vos réunions. 
De la simple discussion aux réunions 
multimédias complexes.

Profitez des outils de gestion de réunion 
les plus polyvalents, à portée de main. 
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CoCon Discussion

Maîtrisez les éléments essentiels de votre 
réunion : configurez la salle, gérez la 
réunion et contrôlez le système. Le tout en 
une seule application conviviale.

CoCon Signage

Affichez des informations relatives à la 
réunion afin de veiller à ce que tout le 
monde dans la salle soit à jour. Connectez-
vous facilement aux projecteurs ou aux 
grands écrans.

CoCon Voting

Assurez-vous de la fiabilité et de 
l’exactitude de vos séances de vote. 
Accédez à une multitude d’options de 
configuration, contrôlez le vote facilement 
et surveillez vos séances de vote en toute 
sécurité.

CoCon Authentication

Identifiez facilement les participants à 
l’aide d’un badge. Choisissez entre une 
attribution fixe ou libre des sièges.

CoCon Import/Export

Assurez une préparation de réunion 
simple et fluide grâce à l’intégration Word 
et XML. Importez et exportez les ordres du 
jour, les listes de délégués et générez des 
rapports en toute simplicité.

CoCon Documentation

Mettez les documents à disposition des 
participants qui utilisent un dispositif 
multimédia uniCOS. Permettez aux 
utilisateurs de naviguer, de faire défiler 
et d’agrandir les documents. Donnez 
également aux opérateurs la possibilité 
de verrouiller tous les écrans sur un seul 
document ou d’utiliser le défilement guidé.

CoCon Messaging

Permettez aux participants équipés d’un 
dispositif multimédia uniCOS d’envoyer 
des messages à d’autres participants ou 
groupes de participants, rapidement et en 
toute sécurité. Mettez à disposition des 
boutons de service pour permettre aux 
participants de demander des services sans 
interrompre la réunion.

CoCon Audio Routing

Regroupez et acheminez les entrées et les 
sorties audio rapidement et facilement. 
Créez une configuration, puis contrôlez 
et gérez-la rapidement par le biais d’une 
matrice.

CoCon Interpretation

Configurez les postes interprètes de A à Z 
pour garantir la fluidité de l’interprétation 
simultanée. Contrôlez et gérez les canaux, 
modifiez le texte affiché sur les sélecteurs 
de canaux, choisissez l’acheminement de 
l’audio pour chaque canal, acheminez 
l’audio en externe, et bien plus. Vous 
pouvez également surveiller toute l’activité 
en cabine.

CoCon Video Routing

Configurez avec aisance vos dispositifs 
d’entrée / de sortie vidéo sur l’architecture 
Plixus. Profitez de la simplicité de contrôle 
du boîtier d’entrée vidéo, des postes 
de caméra (dont T-Cam), du SDI sur le 
Plixus MME, du boîtier de sortie vidéo, du 
Lingua ID-MM et de l’uniCOS.

Découvrez toutes les applications CoCon
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Congressify

Recevez des informations détaillées 
relatives à la réunion directement 
sur votre propre appareil

Tirez profit d’une solution « amenez votre propre 
appareil » (BYOD) afin de voir :

 »  qui est en train de parler et qui prendra la 
parole ensuite ;

 » les points de l’ordre du jour ;
 »  la progression de la réunion de concert avec 

des informations pertinentes ;
 » des informations au sujet des délégués ;
 » les documents pour la réunion ;
 »  des informations liées aux points de l’ordre du 

jour (intervenant, sujet) ;
 » les résultats des votes.

T-Council 

Solution tout-en-un pour les 
conseils municipaux

 »  Combinez logiciel et matériel flexible 
afin d’assurer la fluidité de la totalité du 
déroulement de votre réunion.

 »  Profitez de l’importation facile de toutes 
les informations clés de la réunion, des 
données sur les participants, des points 
d’ordre du jour et des sujets de vote

 »  Intégrez des solutions de gestion de 
l’ordre du jour

 »  Diffusez les réunions en direct ou 
mettez-les à disposition sur demande

 »  Partagez des informations sur des 
écrans de signalisation avec une 
belle présentation, avec possibilité 
d’incrustation vidéo
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Microphones, écouteurs 
et casques

7 | 

Entendez et faites-vous entendre haut et fort avec des 
microphones, des écouteurs et des casques qui saisissent 
chaque détail. Une bonne qualité audio est essentielle au 
succès d’une réunion. C’est la raison pour laquelle vous 
avez besoin d’un équipement conçu pour porter votre 
message d’un son clair, généreux et naturel. Faites votre 
choix parmi des microphones à col de cygne à plusieurs 
longueurs ou équipez-vous de microphones complètement 
flexibles. Vous pouvez aussi passer à la vitesse supérieure au 
moyen de microphones de qualité professionnelle. Dotez-
vous d’écouteurs et de casques au son cristallin.

 » Le son clair et généreux par Televic
 » Vis d’arrêt pour une sécurité accrue
 » Longueurs de 30, 40, 50 et 70 cm
 » Pas d’interférences avec des téléphones mobiles
 » Réduisent le bruit ambiant et le bruit du système
 » Design fin et élégant

Avantages
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Discussion prête à l’emploi8 | 

 » Prêt à l’emploi
 » Totalement numérique
 » Boutons tactiles
 » LED de microphone avec couleurs de statut 
 » Pas d’interférences avec des téléphones mobiles
 » Câbles de microphones amovibles (30, 40, 50 et 70 cm)
 » Conception moderne, construction compacte et solide
 » Enregistrement facile avec option USB

Avantages

Rapprochez les participants des réunions de 
petite et de moyenne taille au moyen d’un 
système de discussion numérique filaire. 
Conçu pour être prêt à l’emploi dès que tous 
les postes sont connectés à l’unité centrale, 
D-Cerno vous permet de faire passer votre 
message en toute simplicité. Profitez des 
avantages des systèmes de discussion à 
grande échelle dans un format simple et 
convivial.
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Comment nous 
nous démarquons

L’objectif de Televic a toujours été la 
réussite des réunions animées par un 
modérateur. Notre but est de rapprocher 
les participants et permettre à chacun 
de comprendre le message, sans que la 
technologie ne constitue un obstacle. 

1. Innovation
Nous concevons, développons et fabriquons des produits qui 
dépassent les frontières et donnent à nos clients un avantage certain. 
Notre innovation s’étend également au-delà de la technologie. Nous 
nous efforçons de développer des designs centrés sur l’utilisateur, 
et ceci assure la réussite des réunions gérées par un modérateur, 
pour tout un chacun : des opérateurs qui gèrent la réunion dans 
les coulisses aux délégués en salle, en passant par le président, qui 
contrôle le déroulement de la réunion.

2. Fabrication sur mesure 
Notre expérience de travail avec les plus grandes organisations 
internationales à l’échelle mondiale nous a conféré un savoir-faire 
unique dans la fourniture de solutions de conférence sur mesure. Nous 
savons que la salle, l’architecture, la marque et l’expérience globale 
d’une salle de conférence peuvent nécessiter une solution sur mesure.

3. Intégration
Une réunion constructive repose sur un processus décisionnel clair et 
efficace. C’est la raison pour laquelle nos solutions, qui s’étendent 
de la distribution vidéo au partage de document, mais également en 
passant par votre propre appareil, visent toutes au même objectif : 
une expérience fluide et intégrée.



Avec son équipement de conférence 
polyglotte, professionnel et à la pointe 
de la technologie, Televic nous a fourni 
les outils dont nous avions besoin pour 
organiser des réunions constructives 
sans que la technologie constitue une 
entrave au déroulement de nos débats.

Prof. Dr Mohamed Sameh Amr
Ancien président du Conseil exécutif de l’UNESCO
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