
Confidea 

FLEX

G4 sans fil

Technologie sans fil et concentré de simplicité. 



La dernière génération 

d’outils pour des réunions 

en toute simplicité

FLEXIBILITÉ

SANS PAREIL

TECHNOLOGIE

SANS FIL SIMPLE

SÉCURITÉ 

OPTIMALE

GESTION INTELLIGENTE 

DES BATTERIES

Choisissez la meilleure solution du marché.

+  Avez-vous besoin d’installer des équipements de conférence dans les 

différentes pièces de vos installations ? 

+  Utilisez-vous des espaces polyvalents dont la disposition change 

selon l’occasion ? 

+  Les consignes de lutte contre la COVID-19 vous obligent-elles à changer 

vos installations et à recourir à des outils de communication à distance ? 

+  Louez-vous des équipements de conférence dès que vous en avez besoin ?

Tous ces cas de figure sont bien réels et présentent un point en commun : celles 

et ceux qui y sont confrontés aimeraient disposer d’un système de conférence 

facile et rapide à mettre en place. Heureusement, leur souhait est sur le point 

d’être exaucé. Si vous faites partie de ces personnes, venez découvrir comment la 

nouvelle solution Confidea FLEX G4 sans fil de Televic peut régler tous vos soucis. 

Le système Confidea FLEX G4 sans fil est une solution qui offre une polyvalence 

et une flexibilité sans égal quant au nombre de participants et aux options de 

conférence s’adaptant à différentes salles, en plus de permettre une installation 

simple et sans fil.
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REGARDEZ LA VIDÉO 
DE PRÉSENTATION 
DU PRODUIT
EN CLIQUANT ICI

https://youtu.be/9gxmIjPp7b4


Les indispensables

    
CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER UNE 
DÉMONSTRATION PARTICULIÈRE !

Confidea FLEX TC
valise de transport
71.98.0047

Confidea WAP G4
point d’accès sans fil
71.98.0034

Confidea FLEX G4
poste de conférence 
tactile
71.98.0081

Confidea BP G4
batteries rechargeables
71.98.0045

Confidea CHT G4
station de recharge intelligente 
71.98.0046

https://televicconference.simplybook.it/v2/


La flexibilité est plus 

importante que jamais. 

+ Les intégrateurs souhaitent un matériel simple à 
utiliser et à configurer, quels que soient la dimension 
ou le lieu. Ils veulent de la vitesse et des options. 

+ Les présidents ont besoin d’outils simples pour 
conduire les réunions sans confusion ni interruption. 
Ils désirent des réunions fluides. 

+ Les délégués souhaitent plus d’informations et 
une meilleure vue de la réunion. Ils veulent accéder 
rapidement à la fonctionnalité qu’ils recherchent.



ADMIREZ L’INCROYABLE 
FLEXIBILITÉ DU SYSTÈME 
EN CLIQUANT ICI

https://youtu.be/eg5DsnDQit4


Le système Confidea G4 sans fil a été conçu pour être l’outil 
de conférence tout-en-un de demain. Et pour cause, il est 
à la fois simple à installer et à configurer et possède des 
fonctionnalités de pointe faciles à prendre en main. 

+ LES POSTES sont dotés d’un écran tactile polyvalent et 
d’un bouton configurable de microphone. Un seul poste peut 
être réglé sur le mode président, délégué simple ou délégué 
double. De plus, gérez les fonctionnalités, telles que celle de 
vote, en tout facilité en ajoutant simplement des licences. 
L’écran LCD couleur présente également un retour haptique 
et des fonctions intelligentes adaptés aux personnes ayant 
une déficience visuelle.

+ LE POINT D’ACCÈS (WAP) est conçu de sorte à être 
incroyablement compact. Les plaques de montage 
polyvalentes incluses permettent une variété d’installations, 
même dans des espaces de réunion temporaires. Pour une 
discrétion absolue, un couvercle peut être fourni avec le point 
d’accès et être peint de sorte qu’il se fonde dans le décor de 
la salle de réunion.

+ LE SYSTÈME DE GESTION INTELLIGENTE DES BATTERIES 
permet d’utiliser une batterie double pour chaque appareil, bien 
que la batterie fournie de base suffise à assurer le fonctionnement 
optimal du poste. 

+ LE CHARGEUR peut accueillir 10  batteries et peut les 
charger entièrement en 2  heures maximum afin de garantir 
une autonomie de 12 heures.

Flexibilité 

sans pareil





Pour une discrétion absolue, un couvercle 
peut être fourni avec le point d’accès et 
être peint de sorte qu’il se fonde dans le 
décor de la salle de réunion.



Technologie sans 

fil simple

Fort de plus de 10  ans d’expérience dans la conception de 
solutions de conférence sans fil, Televic  Conference peut 
en toute confiance avancer que sa quatrième génération de 
produits (d’où le nom G4) est ce qui se fait de mieux en la matière.

Reposant sur la technologie standard Wi-Fi 5, le système 
combine des techniques de pointe afin d’améliorer la qualité 
et la fiabilité de la réception du signal, assurant ainsi une 
stabilité hors du commun sur le marché des solutions de 
conférence sans fil. Cette solution s’adapte parfaitement 
à tout environnement de réunion et peut fonctionner sans 
problème avec d’autres systèmes sans fil.

Doté d’un gestionnaire intégré de canaux clairs et 
d’une fonctionnalité de découverte  DFS, le système 
Confidea  FLEX  G4 sans fil peut détecter à tout moment le 
canal le plus clair, notamment les canaux se situant dans la 
plage des 5  GHz qui sont généralement peu exploités par 
d’autres systèmes. Des algorithmes de prédiction et des 
mécanismes de commutation de canaux permettent d’éviter 

toute interférence et de réparer les signaux altérés afin de 
garantir une qualité audio constante. 

La conception intelligente de l’antenne exploite des 
techniques  MIMO (entrées multiples, sorties multiples) et 
de diversité spatiale afin de garantir une couverture radio et 
une réception optimales, assurant ainsi une communication 
ininterrompue et fiable même dans des espaces pouvant 
compliquer la transmission de radiofréquences.

La combinaison de toutes ces technologies permet la création 
d’une solution de conférence qui s’associe parfaitement à 

tout environnement.



ADMIREZ LA 
TECHNOLOGIE
SANS FIL EN ACTION 
EN CLIQUANT ICI

https://youtu.be/6H7LFgsR7n0


La batterie déchargée peut être rechargée en 2  heures 
afin d’être utilisée pour la réunion suivante. En seulement 
45  minutes, la batterie peut être chargée à 50  % pour une 
autonomie de 6 heures. 

Vous ne disposez pas de batterie de rechange entièrement 
chargée  ? Pas de problème  ! Branchez simplement un 
chargeur standard au connecteur  USB-C situé à l’arrière 
du poste. Celui-ci continuera de fonctionner et vous pourrez 
même en retirer la batterie afin de la recharger.

Conçu pour être portable, le système  Televic  Confidea  G4 
sans fil permet à ses utilisateurs de mener des réunions 
productives sans pour autant s’occuper de l’autonomie des 
batteries. En effet, chaque poste sans fil comprend une batterie 
compacte Li-ion d’une autonomie de 12 heures pouvant être 
chargée entièrement en 2 heures et tenir ainsi durant toute une 
journée de réunions. 

Pour une durée d’utilisation plus longue, vous pouvez ajouter 
une deuxième batterie dans un compartiment prévu à cet 
effet ou bien brancher le poste à l’aide d’un chargeur USB-C 
standard. Bien entendu, il est possible de suivre le niveau 

de charge restant de chaque poste à l’aide de l’interface 
logicielle du point d’accès.

De plus, le système de batteries doubles offre des options 
intéressantes aux organisateurs de la réunion. Ils peuvent 
notamment configurer des programmes de charge alternée 
de sorte à utiliser un ensemble de batteries et à en charger 
un autre simultanément. Ainsi, ils peuvent assurer le bon 

fonctionnement du système tout en réduisant le nombre 
de chargeurs nécessaires. Si une batterie est déchargée 
(un avertissement s’affiche sur le poste de conférence et sur 
le système de suivi du logiciel du point d’accès), il suffit de 
récupérer une batterie chargée du chargeur puis de l’insérer 
dans le deuxième compartiment du poste prévu à cet effet avant 
de retirer la première batterie déchargée. Le poste reste ainsi 
allumé et n’a pas besoin de se reconnecter au point d’accès. 

Gestion intelligente 

des batteries

REGARDEZ LE SYSTÈME 
DE GESTION INTELLIGENTE 
DES BATTERIES À L’ŒUVRE 
EN CLIQUANT ICI

https://youtu.be/_XXpBZwrqyc


Sécurité 

optimale
Par nature, les réunions ont pour but d’être privées et 

confidentielles. Aussi, assurez-vous que le contenu de 
vos échanges ne sort pas de la salle de réunion grâce au 
système Confidea FLEX G4 sans fil.

Pour ce faire, le système utilise le protocole de 
chiffrement  WPA2  Enterprise. Contrairement au 
mécanisme  WPA2  Personal, ce protocole ne repose 
pas sur l’utilisation d’une clé unique de chiffrement pour 
tout le système. Le système Confidea FLEX G4 sans fil 
authentifie et échange des clés de chiffrement entre 
le point d’accès et chaque poste. De plus, ces clés de 
chiffrement sont renouvelées chaque fois que le système 
redémarre ou qu’une nouvelle connexion est établie. 
Sachant que leur conversation restera privée, nos clients 
peuvent s’exprimer en toute confiance.

DÉCOUVREZ 
LE SYSTÈME DE 
SÉCURITÉ EN 
CLIQUANT ICI

https://youtu.be/wZGkvnpOEsw


Voici Mike,

le microphone 

facile à brancher

Nous vous présentons Mike, un tout nouveau 
microphone à la fois plus robuste et durable grâce 
à son connecteur  USB-C résistant. Conçu pour se 
fixer au nouveau système  Confidea  FLEX  G4, Mike 
est facile à installer. Connectez-le en l’enfonçant et 
en le verrouillant, et retirez-le du poste en appuyant 
simplement sur son bouton. Mike réduit ainsi de 66 % 

la durée d’installation et de démontage !

Mais il n’a pas qu’une seule corde à son arc. Lorsque vous 
prenez la parole, l’assistance est tout ouïe. Ce nouveau 
microphone fournit une bande passante constante et 
plus élevée, un niveau de bruit équivalent plus faible 
ainsi qu’un meilleur rapport des rayonnements avant 
et arrière. Son amplificateur de réponse en fréquence 
d’environ 4 kHz garantit clarté et intelligibilité.

« Plus polyvalent que 
jamais, ce microphone 
peut surmonter les défis 
audio des installations de 
conférence de demain. »

CARL LYLON ET VINCENT SOUBRY, 
INGÉNIEURS CHEZ
TELEVIC CONFERENCE



Configuration  

en un clin d’œil

Le point d’accès est doté du puissant logiciel Confero, 
qui ne requiert aucune installation. L’assistant de 
configuration  Confero permet une configuration rapide 
du système, en suivant quelques étapes simples dans une 
interface intuitive, ce qui rend l’installation encore plus 
facile. Le gestionnaire intégré de canaux clairs détecte 
et réserve le canal idéal au bon fonctionnement du 
système dans votre environnement, tandis que le logiciel 
comporte des fonctionnalités de suivi et de sélection de 
canaux, permettant ainsi à votre équipe informatique 

d’avoir le plein contrôle de l’installation. Les appareils 

AUCUNE INSTALLATION REQUISE

CONFIGURATION AVEC ASSISTANT

MODÉRATION SIMPLE DE LA RÉUNION

RAPPORT DE RÉUNION

de la gamme FLEX dont la batterie est déchargée sont 
indiqués sur la page de diagnostic du logiciel afin 
que vous puissiez la remplacer sans interrompre la 
conversation en cours.

Pour une plus grande facilité d’utilisation, modérez vos 
réunions depuis une interface intuitive en ajoutant une 
licence Confero 360.  Les différents rôles d’utilisateur 
permettent de modifier l’interface de sorte à n’afficher 
que ce qui est important pour effectuer votre tâche. Le 
président et l’opérateur peuvent notamment contrôler 

la réunion, donner la parole à un intervenant et 
organiser des sessions de vote simples, permettant aux 
participants de prendre des décisions.

Les participants à la réunion peuvent suivre en toute 
facilité les évènements de cette dernière grâce à un 
affichage indiquant qui a la parole et qui est en attente. 
Il est également possible d’afficher les résultats de vote 
sur un grand écran installé dans la salle de réunion. Une 
fois le dernier ordre du jour clos, un rapport de réunion 
peut être édité en toute facilité.



Rangement épuré 

et compact pour 

organiser vos 

réunions n’importe où

Le système  Confidea  FLEX  G4 sans fil a été 
pensé pour être la solution de conférence 
portable, facile à installer et polyvalente 
de demain. Pour entreposer facilement 
le système et le transporter d’un lieu à un 
autre, vous pouvez le placer dans cette valise 
compacte, qui peut accueillir 16  postes sans 
fil accompagnés de leur batterie, microphone 
et point d’accès. Autrement dit, vous pouvez 
transporter un ensemble complet destiné à vos 
réunions, le tout dans une solution compacte 
et mobile permettant une installation où et 
quand vous le souhaitez. 

Préparez vos réunions 

en un clin d’œil

Une fois le lieu de la réunion choisi, installer le système 
Confidea  FLEX  G4 est un jeu d’enfant, même si vous 
n’êtes pas un expert. 

1. Le point d’accès

Que le point d’accès soit définitivement installé ou 
que vous le déplaciez d’une salle à l’autre, la plaque de 
montage fournie rend tout plus facile. Elle est facile à fixer 
à un mur, au plafond ou à un pupitre grâce à la solution 
tout-en-un.

2. Les postes

Procédez maintenant à l’installation des tables de conférence. 
Insérez simplement les batteries dans les postes, puis vérifiez 
leur niveau de charge à l’aide du bouton de vérification intégré. 
Mike, notre tout nouveau microphone, s’installe en quelques 
secondes seulement et permet de produire un son intelligible.

3. La connexion sécurisée

Vos postes sont-ils installés  ? Si c’est le cas, ajoutez-les à 
l’installation de la réunion en démarrant le processus de 
découverte sur le point d’accès ou le logiciel. Les postes 
s’authentifieront au point d’accès et créeront automatiquement 
une connexion sans fil stable et sécurisée.



Vous avez besoin de connecter le système à Teams, Zoom ou 
toute autre plateforme en ligne ? Alors, il vous suffit de connecter 
le flux audio du point d’accès à l’interface USB d’un ordinateur, 
ou bien d’utiliser les fonctionnalités réseau du module audio 
numérique Dante. De cette façon, les participants qui assistent à 
la réunion à distance peuvent entendre les intervenants comme 
s’ils étaient assis à côté d’eux. Inversement, ces participants 
peuvent plus facilement se faire comprendre de ceux qui se 
trouvent dans la salle de réunion, car chaque poste G4 est doté 
d’un haut-parleur intégré.

Une fois tous les postes connectés, fermez le processus 
de  découverte. Vous voilà maintenant prêt à commencer 
votre réunion.

Confero 360

interface audio USB

option 2 : alimentation par 
Ethernet + commutateur

option 1 :
alimentation par 

Ethernet + injecteur

Confidea FLEX TC

Confidea WAP G4

Confidea FLEX G4

Confidea CHT G4



Une conception

stupéfiante

En matière de conception, la solution Confidea FLEX G4 sans 
fil suit les traces de son prédécesseur filaire. Il s’agit là d’un 
choix délibéré, et pour cause, la conception existante comptait 
parmi les rares à avoir convaincu les jurés du Red Dot Award, 
dont voici les commentaires : « Cet appareil de conférence est 
conçu pour être facile d’utilisation. Sa conception soignée 
garantit la bonne organisation des réunions. »



« Nous avons trouvé en 
Televic Conference un partenaire 
avec qui nous sommes sur la même 
longueur d’onde et qui nous aide à 
prendre des décisions de manière 
efficace et en toute transparence. »

ARNOUT VAN KOOIJ, 
VILLE D’IJSSELSTEIN (PAYS-BAS)

Televic Conference, 

un partenaire fiable

« Televic Conference 
nous propose des solutions 
sur lesquelles nous 
pouvons compter. »

CARL HOWELL, 
THOMPSON ELECTRONICS (ÉTATS-UNIS)

Excellent score de  
satisfaction des clients

ENQUÊTE INDÉPENDANTE DE SATISFACTION  
DES CLIENTS 2020

8,6

    RÉSERVEZ UNE DÉMONSTRATION PARTICULIÈRE 
ET RENCONTREZ-NOUS EN PERSONNE !

https://televicconference.simplybook.it/v2/


Voyez et constatez

la différence

L’écran tactile du système Confidea FLEX G4 vous offre 
des commandes et des informations supplémentaires. 
Il vous permet de voir sur l’écran ce qui est pertinent 
selon le contexte : ordre du jour, vote et plus encore.
 
Le système Confidea FLEX G4 n’a pas simplement une 
apparence différente. Son toucher l’est également. 
Lors d’interactions particulières, telles que le vote, 
l’écran produit un retour haptique. L’écran reproduit 
l’expérience physique du toucher par une légère 
vibration. Sélectionnez une option de vote, l’écran vous 
répondra, vous donnant ainsi un peu plus de confiance 
pour l’organisation du vote. 

Pour les utilisateurs malvoyants, le système 
Confidea FLEX G4 comprend des indicateurs en braille 
et cinq guides tactiles sous l’écran afin de faciliter 
l’utilisation de l’appareil.

Nous avons choisi un alliage durable en zinc et en 
aluminium pour concevoir un appareil stable qui 
ne bouge absolument pas lorsque vous déplacez le 
microphone. Il a été savamment ajusté pour garantir 
une répartition optimale du poids.
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Une flexibilité authentique 

à portée de main

2

3

4

6

7

11

6/ Mike 
  Microphone USB-C insérable 

et verrouillable
7/ Bluetooth® 
  À utiliser avec les aides auditives 

Bluetooth®
8/ Haut-parleur intégré 
  Conçu à l’aide du puissant système 

de traitement sonore de Televic
9/ LED à statut double (arrière) 
  Affichent l’état du microphone actif 

ou de demande de parole
10/ Capteur de luminosité
  Ajuste automatiquement la luminosité 

de l’écran.
11/ Ouvertures pour vis (dessous)
 Possibilité de fixer le poste à une table
12/ Port USB-C
  Alimente le poste même lorsqu’il ne 

comporte aucune batterie
13/ Emplacement pour deux batteries
  Possibilité de remplacer une batterie 

sans avoir à éteindre le poste
14/ Batteries
  Leur bouton permet de vérifier leur 

niveau de charge

1/ Écran tactile couleur de 5,2 pouces 
 Retour haptique et revêtement antisalissure
2/ Prise jack de 3,5 mm 
 Du côté gauche et droit pour un accès plus simple
3/ Fente pour lecteur de carte 
  Comprend également un lecteur NFC : insérez la carte 

ou posez-la pour vous identifier
4/ Bouton de microphone doté de LED masquées 
  Les icônes LED s’illuminent en fonction de la 

fonctionnalité et de la licence activée : microphone 
simple ou double ou priorité

5/ Indicateurs en braille 
  Trois points sous le bouton du microphone et points 

simples sous l’écran tactile



Un poste aux 

multiples facettes 

Grâce au système flexible de licences logicielles, 
le poste  Confidea  FLEX  G4 sans fil peut s’adapter 
facilement à n’importe quelles salle et réunion, qu’il 
s’agisse de simples échanges audio ou de réunions 
complexes filmées et multilingues. Un simple geste du 
doigt suffit pour activer ou désactiver une licence.

+  Éclairez les boutons du poste selon la fonctionnalité 
(délégué ou président)

+ Modifiez la priorité d’un poste en un clin d’œil

+  Ajoutez ou supprimez facilement une fonctionnalité 
à l’aide d’une licence

Vos besoins évoluent ? Pas de problème, le système 
évolue à votre rythme. Les fonctionnalités de l’appareil 
s’étendent à mesure que vous ajoutez des licences.

L-Dual    

71.98.1404

Permettez à deux délégués d’utiliser 

un même poste

L-Bluetooth®*   

71.98.1405

Activez les fonctions Bluetooth® 

*disponible prochainement

LICENCES DISPONIBLES 

L-Vote    

71.98.1401

Activez les options de vote

L-Identification   

71.98.1402

Activez l’identification par carte

L-Language*   

71.98.1403

Activez la sélection des canaux dans les 

réunions avec interprétations simultanées



Les délégués  

possèdent le savoir 

+ Ils voient qui parle

+ Ils voient la liste des orateurs

+ Ils voient le nombre de 
personnes figurant sur la 
liste de demande

+ Ils votent et voient les 
résultats du vote

Les présidents  

ont le contrôle 

+ Ils utilisent la fonction Suivant 
sur la liste pour sélectionner la 
prochaine personne sur la liste 
de demande

+ Ils enregistrent les réunions

+ Ils gèrent les séances de vote

Les opérateurs assurent 

la fluidité des réunions 

+ Ils ajoutent un écran de bienvenue 
personnalisé

+ Ils affichent le nom du participant 
sur l’écran pour les sièges fixes

+ Ils affichent un message de 
bienvenue

     TÉLÉCHARGEZ LA FICHE TECHNIQUE 
DU PRODUIT EN CLIQUANT ICI !

« Je suis fier de voir que notre équipe est parvenue 
à créer une solution sans fil polyvalente sans égale 
en tirant parti de nombreuses années d’expérience 

et d’innovation. »

DIDIER ROSEZ, CHEF DE PRODUITS CHEZ  
TELEVIC CONFERENCE



Televic Conference 
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