
Confidea F



Confidea F est une nouvelle gamme de platines de 

conférence, optimisées par Plixus®, conçue pour s’intégrer 

parfaitement au mobilier des salles de conférence, salles de 

réunion, salles de débats parlementaires, salles de conseils 

et hémicycles.

Confidea F propose des solutions pour améliorer 

l’intelligibilité lors des réunions et débats, permettre le vote 

électronique ou encore créer un environnement permettant 

à des personnes de nationalités différentes de prendre part 

à une discussion dans leur propre langue. Cette nouvelle 

gamme de platines vous aide à créer l’environnement 

de réunion idéal en intégrant facilement le matériel de 

conférence dans le mobilier : une solution à la fois simple, 

nette et discrète. Son design ramène la conférence à 

l’essentiel.

La gamme complète, qui compte 11 modèles, permet de 

créer une solution sur mesure répondant aux besoins de 

chaque application, allant de la discussion de base aux 

applications incluant le vote électronique ou l’interprétation 

simultanée.

Conçus pour être utilisés sur le réseau Plixus®, les modèles 

de la gamme Confidea F tirent parti des fonctions de 

routage et de traitement du signal de la technologie Plixus. 

Associés à d'autres produits Plixus, les différents modèles 

de la gamme offrent la solution idéale pour chaque type 

d’installation.
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1    Microphone col de cygne amovible

2    Bouton du micro

3    Bouton Priorité (Président)

4    Bouton Prochain sur la liste (Président)

5    Affichage du canal de la langue

6    Affichage de la langue sélectionnée

7    Réglage du volume des écouteurs

8    Haut-parleur à large bande

9    Connecteur pour écouteurs

10    Boutons de vote

11    Lecteur de carte RFID
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Facile pour les intégrateurs

UN MINIMUM D’ENCOMBREMENT

La gamme de produits Confidea F a été conçue 
pour occuper un espace minimum dans le 
mobilier. À chaque combinaison de fonctionnalités 
correspond sa platine spécifique.

LIMPIDE POUR L’UTILISATEUR

Le design épuré des modèles de cette gamme
reflète le look de la nouvelle famille de produits 
Televic. Les fonctions sont disposées sur la
platine de manière à occuper un minimum 
d’espace tout en offrant à l’utilisateur un 
agencement intuitif, net et logique. L’espace entre 
les commandes est cependant
suffisant pour ne pas compromettre
la facilité d’accès à celles-ci.

INTÉGRATION AISÉE DANS LE 
MOBILIER

Grâce à ses coins arrondis, la platine s’intègre
facilement dans les emplacements prévus à cet 
effet dans le mobilier. Ainsi intégré et parfaitement 
à fleur, le matériel de conférence
a un aspect impeccable et professionnel.



Televic est considéré comme le fabricant le plus flexible 
pour la personnalisation des solutions standard en vue 
de répondre aux besoins spécifiques des applications 
haut de gamme.

C’est pourquoi la gamme Confidea F a été conçue avec 
pour maître-mot la flexibilité. Ainsi, chaque modèle de 
cette nouvelle gamme peut être personnalisé au gré 
des besoins. L’architecture modulaire offre, en outre, un 
large éventail de possibilités pour associer et agencer les 
différentes fonctionnalités et ainsi répondre à toutes les 
exigences, parmi lesquelles :

COULEUR

Du point de vue du design intérieur, pouvoir assortir la 
couleur du matériel de conférence intégré aux bureaux 
au reste du matériel présent dans la pièce peut donner 
des résultats stupéfiants.

FORME

Lorsqu’il n’est pas possible d’intégrer une solution 
standard au mobilier existant, il est parfois nécessaire 
de modifier la forme de la platine de conférence. Ceci 
peut s’avérer particulièrement pratique au moment 
de remplacer l’ancien matériel qui laisse un vide dans 
le mobilier. Grâce aux solutions Televic personnalisées 

qui s’adaptent au format du matériel d’origine, aucun 
interstice disgracieux ne sera visible. 

ASSOCIATION DES FONCTIONNALITÉS
 
Parfois, la disposition du mobilier ou la façon dont une 
organisation fonctionne peut nécessiter une approche 
particulière de l’agencement des fonctionnalités sur la 
platine de conférence. Il peut même arriver que celles-ci 
doivent être séparées et disposées sur plusieurs platines.

INDICATIONS SUR LA FAÇADE

Nos appareils étant souvent employés dans le cadre 
d’applications multilingues, les indications figurant 
sur les platines standard sont composées de symboles 
reconnus universellement. Une application spécifique 
peut, cependant, nécessiter la présence de texte écrit, 
d’un logo ou d’une couleur différente.

Personnalisable à souhait



Une solution pour chaque application

DISCUSSION

Confidea F-CM
Platine président

Confidea F-CD
Platine président

Confidea F-DM
Platine délégué

Confidea F-DD
Platine délégué

 Pour discussion de base
 Bouton du micro
 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage
 Boutons Priorité et Prochain sur la liste

 Pour discussion de base
 Bouton du micro
 Haut-parleur intégré
 Connecteur pour écouteurs
 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage
 Boutons Priorité et Prochain sur la liste

 Pour discussion de base
 Bouton du micro
 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage

 Pour discussion de base
 Bouton du micro
 Haut-parleur intégré
 Connecteur pour écouteurs
 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage



VOTE

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE

Confidea F-CV
Platine président

Confidea F-CI
Platine président

Confidea F-DI
Platine délégué

Confidea F-CS
Platine d’écoute

Confidea F-DV
Platine délégué

 Pour discussion et vote
 Bouton du micro
 Haut-parleur intégré
 Connecteur pour écouteurs
 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage
 Lecteur de carte RFID
 5 boutons de vote
 Boutons Priorité et Prochain sur la liste

 Pour discussion et 
interprétation

 Bouton du micro
 Haut-parleur intégré
 Connecteur pour micro 

Confidea verrouillable par 
vissage

 Affichage du canal sélectionné
 Connecteur pour écouteurs
 Réglage du volume des 

écouteurs
 Affichage des informations du 

canal
 Boutons Priorité et Prochain 

sur la liste

 Pour discussion et 
interprétation

 Bouton du micro
 Haut-parleur intégré
 Connecteur pour micro 

Confidea verrouillable par 
vissage

 Affichage du canal 
sélectionné

 Connecteur pour écouteurs
 Réglage du volume des 

écouteurs
 Affichage des informations 

du canal

 Pour écoute passive
 Affichage du canal 

sélectionné
 Connecteur pour écouteurs
 Réglage du volume des 

écouteurs
 Affichage des informations 

du canal
 Montage en orientation 

portrait ou paysage

 Pour discussion et vote
 Bouton du micro
 Haut-parleur intégré
 Connecteur pour écouteurs
 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage
 Lecteur de carte RFID
 5 boutons de vote



     Salles de conférence de prestige
     Conseils municipaux
     Parlements
     Universités

La solution parfaite pour



FONCTIONNALITÉS COMPLÈTES

Confidea F-CIV
Platine président

Confidea F-DIV
Platine délégué

 Pour discussion et interprétation
 Bouton du micro
 Haut-parleur intégré
 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage
 Lecteur de carte RFID
 5 boutons de vote
 Affichage du canal sélectionné
 Connecteur pour écouteurs
 Réglage du volume des écouteurs
 Affichage des informations du canal
 Boutons Priorité et Prochain sur la liste

 Pour discussion et interprétation
 Bouton du micro
 Haut-parleur intégré
 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage
 Lecteur de carte RFID
 5 boutons de vote
 Affichage du canal sélectionné
 Connecteur pour écouteurs
 Réglage du volume des écouteurs
 Affichage des informations du canal

Accessoires recommandés

D-MICxxSL TEL152

 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)

 Excellentes intelligibilité et reproduction 
vocale

 Ultra-léger
 Bandeau réglable
 Coussinets orientables
 Confortable
 Coussinets 

souples de 
rechange

 Connecteur jack 
stéréo coudé 
3,5 mm



Ce produit Televic est optimisé par 

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.

Optimisé par Plixus®

Plixus est une marque déposée de Televic Conference N.V.

Dante est une marque déposée de Audinate Pty Ltd, Audinate est une marque déposée de Audinate Pty Ltd.
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Couplage sans fil

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

   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 (Siège)

Leo Bekaertlaan 1

B-8870 IZEGEM

BELGIQUE

T. +32 (0)51 303045

T. +32 (0)51 3106709
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