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Poste interprète Lingua 

 

 
 

 

Description 

Le poste interprète Lingua de Televic, récompensé 
par un prix, est la démonstration d’une conception 

centrée sur l’utilisateur et constitue une nouvelle 
approche pour améliorer le confort de travail de 
l’interprète. Il a été conçu par et pour des interprètes 
professionnels. L’accent unique mis sur le retour de 
l’utilisateur, l’ergonomie et la simplicité de l’interface 
en fait le poste interprète professionnel le plus 

convivial du marché aujourd’hui. Le poste interprète 
Lingua prend peu de place sur la table en optimisant 
l’espace limité disponible dans une cabine 
d’interprète, qui est généralement petite et 
encombrée. En outre, il associe matériel et logiciel 
pour offrir une expérience ininterrompue. Son 
design clair et minimaliste, innovant mais familier, 
répond aux exigences de la norme ISO en matière 

de matériel d’interprétation. Ce système aide les 
interprètes indépendants et malvoyants à être plus 
efficaces et concentrés sur leur travail tout en étant 
moins stressés. En outre, le poste interprète Lingua 
s’appuie sur le réseau Plixus® et le câblage 
redondant afin de garantir une fiabilité maximale. 
Enfin, son microphone blindé est immunisé contre 
les interférences générées par les téléphones 
portables. 
 

Avantages 

Conception ergonomique 
Ce poste interprète a été conçu de A à Z dans un 
souci d’ergonomie. L’angle du plateau du poste a 
été optimisé afin de garantir une visibilité 
optimale et une position des mains reposante lors 
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de l’utilisation des commandes. Ainsi, les 
interprètes peuvent confortablement accomplir 

leur travail, même pendant de longues réunions. 
En outre, les touches ont été soigneusement 
disposées afin de minimiser les mouvements et 
d’éviter la fatigue généralement associée aux 
longues sessions d’interprétation. 

Excellente accessibilité 
Televic a fait particulièrement attention à 
l’accessibilité afin de s’assurer que tous les 
interprètes peuvent utiliser ce poste interprète. 
Suite aux commentaires des interprètes 

malvoyants sur la façon dont la conception peut 
faciliter leur travail, le poste interprète Televic 
dispose d’indications en braille à côté des 
touches, de références tactiles pour guider 
l’interprète vers les bonnes fonctions, ainsi que 
d’un retour sonore lors de l’utilisation du système. 

Interface utilisateur personnalisable et utile 
Ce poste interprète permet aux interprètes de 
personnaliser l’interface visuelle (en réglant la 
taille des caractères ou la luminosité de l’écran 
par ex.). Mais surtout, l’interface permet à 
l’interprète d’accéder à une multitude 
d’informations du bout des doigts. 

‒ Retour visuel du relais sélectionné, canal 
sortant, canaux entrants et sortants désactivés, 
canal sans interprétation. 

‒ Indication visuelle du niveau d’interprétation. 
‒ Indication visuelle du niveau sonore. 
‒ Superposition des messages, sujet en cours de 

l’ordre du jour, etc. 
‒ Touche accueil pour afficher instantanément 

l’écran d’interprétation de conférence principal. 
 

Caractéristiques 

‒ Séparation ergonomique entre les commandes 
et l’écran 

‒ Disposition intuitive des commandes 

‒ Touches avec voyant DEL 

‒ Retour tactile et sonore pour les interprètes 
malvoyants 

‒ Technologie de protection auditive (en 
instance de brevet) 

‒ Faible encombrement, conception compacte 

‒ Haut-parleur à diffusion vers l’arrière 

‒ Écran couleur avec interface claire et dégagée 

‒ 6 relais et sélection de canal A/B/C 

‒ Certification ISO 

Connectivité 

‒ Connecteur à vis d’arrêt pour brancher un 
microphone amovible immunisé contre les 
interférences des téléphones portables : 

D-MIC30SL   71.98.0053 
D-MIC40SL   71.98.0054 
D-MIC50SL   71.98.0055 
D-MIC40FF   71.98.0059 

‒ Casque disponible séparément : 

Casque TEL15  71.04.1216 

‒ Micro-casque disponible séparément : 

Micro-casque HS15  71.04.1217 

‒ 2 connecteurs RJ 45 pour le câblage en boucle 

‒ 1 connecteur RJ 45 pour la connexion LAN 
(future utilisation) 

‒ Trois prises jack stéréo 3,5 mm pour casque 
ou micro-casque 

‒ Architecture Plixus, 64 canaux disponibles 

 

Logiciel 

Pour pouvoir pleinement configurer, gérer et 
utiliser le poste de discussion, le logiciel de 
gestion CoCon de Televic est obligatoire. Les 
licences standards suivantes sont disponibles : 
 

CoCon Discussion  71.98.1101 
CoCon Interpretation  71.98.1107 
CoCon Audio Routing  71.98.1112 
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Certifications 

Région Certification 
Europe CE 

 

Spécifications 

Caractéristiques mécaniques 
Matériau PC/ABS UL94v0 

Zamak 3 EN 12844 

Couleur Noir 

Dimensions (mm) 
Dimensions avec 
emballage (mm) 

300 (l) × 85 (H) × 160 (P) 
400 (l) × 170 (h) × 260 (p) 

Poids (g) 
Poids avec emballage (g) 

1 870 
2 070 

Caractéristiques électriques 
Tension 48 V cc 

Consommation 12,5 W 

Intensité en sortie 
continue 

2 A 

Sortie du haut-parleur 
Puissance de sortie 
maximale 

1,3 W 

Réponse de fréquence 150 – 20 000 Hz 

Plage dynamique >90 dB 

DHT au niveau nominal <0,1 % 

Impédance de charge 8 Ω 

Sortie du casque 
Sortie maximale >10 mW 

Réponse de fréquence 22 – 22 000 Hz 

Plage dynamique >90 dB 

DHT au niveau nominal <0,1 % 

Impédance de charge 16 – 32 Ω 

Entrée microphone 
Plage dynamique >90 dB 

Réponse de fréquence 25 – 20 000 Hz 

DHT au niveau nominal <0,1 % 

Écran 
Type Couleur TFT LCD 

Taille 6,3 ” (diagonale) 

Zone active 154,08 × 53,7 mm 

Taux de rafraîchissement 60 Hz 

Résolution 800 × 300 pixels 
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