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Confidea T est un système de microphone de conférence à poser 

idéal pour les installations fixes et mobiles. Hautement évolutif, ce 

système convient aussi bien aux réunions et séminaires de taille 

réduite qu’aux conférences internationales de grande envergure. 

La gamme de produits Confidea est renommée pour sa qualité du 

son tout à fait exceptionnelle. Le son naturel produit par ces postes 

de conférence améliore nettement l’intelligibilité tout en réduisant 

la fatigue générale lors de conférences de longue durée.

Reposant sur la première génération à succès de produits filaires 

Confidea®, cette nouvelle génération est dotée d’un lecteur de 

carte RFID pour l’identification et l’authentification. Grâce au RFID, 

le système sait précisément qui occupe quel siège, élargissant ainsi 

l’éventail de possibilités dans les applications avec vote électronique 

ou libre accès (positionnement libre).

L’installation du système est un jeu d’enfant. Pour les installations 

mobiles qui nécessitent un montage et un démontage fréquents, les 

connecteurs à détection automatique des postes permettent de les 

brancher en série en toute simplicité, même pour un non-initié.

Dotés de connecteurs discrètement dissimulés sous l’embase, 

ces appareils garantissent une présentation impeccable pour les 

installations fixes.

Optimisée par Plixus®, la nouvelle gamme Confidea T bénéficie de 

toutes les fonctionnalités avancées de cette technologie de réseau 

de conférence dédiée, y compris la fiabilité du câblage en boucle. 

Compatibles Plixus, les appareils Confidea T peuvent être associés 

à n’importe quel appareil d’une autre gamme Plixus au sein d’une 

même installation. Pour ces différentes raisons, Confidea T peut 

se targuer d’être le système de conférence le plus polyvalent et au 

meilleur son qui soit.
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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  Boutons de vote

6    Affichage de la langue sélectionnée

7    Affichage du canal de la langue

8    Réglage du volume des écouteurs

9    Haut-parleur à large bande

10    Connecteur pour casque

11    Lecteur de carte RFID

12  Carte RFID



Une solution à poser qui répond à vos besoins

DISCUSSION

Confidea T-DD
Poste délégué

Confidea T-DV
Poste délégué

Confidea T-CD
Poste président

Confidea T-CV
Poste président

 Poste délégué pour discussion de base

 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage

 Bouton du micro

 Deux connecteurs pour écouteurs avec réglage 

du volume en commun

 Pour discussion et vote électronique

 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage

 Bouton du micro

 Trois boutons de vote

 Afficheur d’informations OLED

 Deux connecteurs pour écouteurs avec réglage 

du volume en commun

 Lecteur de carte RFID

 Poste président pour discussion de base

 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage

 Bouton du micro

 Deux connecteurs pour écouteurs avec réglage 

du volume en commun

 Boutons Priorité et Prochain sur la liste

 Pour discussion et vote électronique

 Connecteur pour micro Confidea verrouillable par 

vissage

 Bouton du micro

 Trois boutons de vote

 2 afficheurs d’informations OLED

 Deux connecteurs pour écouteurs avec réglage du 

volume en commun

 Lecteur de carte RFID

 Boutons Priorité et Prochain sur la liste

 Réglage du volume du système

 Contrôle de début et de fin de vote depuis le poste

VOTE



FONCTIONNALITÉS COMPLÈTES

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE

Confidea T-DI
Poste délégué

Confidea T-CI
Poste président

 Pour discussion et interprétation simultanée

 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage

 Bouton du micro

 Afficheur d’informations OLED

 Deux connecteurs pour écouteurs avec réglage 

du volume en commun et sélecteur de canal

 Lecteur de carte RFID

 Pour discussion et interprétation simultanée

 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage

 Bouton du micro

 Afficheur d’informations OLED

 Deux connecteurs pour écouteurs avec réglage 

du volume en commun et sélecteur de canal

 Lecteur de carte RFID

 Boutons Priorité et Prochain sur la liste

 Réglage du volume du système

Confidea T-DIV
Poste délégué

Confidea T-CIV
Poste président

 Poste toutes fonctionnalités pour n’importe 

quelle application

 Connecteur pour micro Confidea verrouillable 

par vissage

 Bouton du micro

 5 boutons de vote

 Afficheur d’informations OLED

 Deux connecteurs pour écouteurs avec réglage 

du volume en commun et sélecteur de canal

 Lecteur de carte RFID

 Poste toutes fonctionnalités pour n’importe quelle 

application

 Connecteur pour micro Confidea verrouillable par 

vissage

 Bouton du micro

 5 boutons de vote

 Afficheur d’informations OLED

 Deux connecteurs pour écouteurs avec réglage du 

volume en commun et sélecteur de canal

 Lecteur de carte RFID

 Boutons Priorité et Prochain sur la liste

 Réglage du volume du système



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®

CONNEXION SIMPLE ET NETTE
AU RÉSEAU PLIXUS
 

Les connecteurs dissimulés sous l’embase du poste 

garantissent une installation impeccable. Pour 

les configurations fixes, les câbles peuvent être 

entièrement dissimulés en les faisant passer à travers 

la table, sous le poste.

DÉTECTION AUTOMATIQUE

Le poste détecte automatiquement le sens du signal 

et configure l’entrée et la sortie en conséquence. Il est 

donc inutile d’étiqueter les câbles et de s’inquiéter de 

savoir où se trouvent l’entrée et la sortie.
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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

16

17

18

19

20

8

15



TEL152

 Excellentes intelligibilité et 

reproduction vocale

 Ultra-léger

 Bandeau réglable

 Coussinets 

orientables

 Confortable

 Coussinets 

souples de 

rechange

 Connecteur jack 

stéréo coudé 

3,5 mm

D-MICxxSL

 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)

Accessoires 
recommandés
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         Plixus Network                     Plixus Power                     LAN                     HDMI/SDI                     Dante™
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www.televic-conference.com

Televic - Conference NV (bureau principal)

Leo Bekaertlaan 1

B-8870 IZEGEM

BELGIQUE

T. +32 (0)51 303045

T. +32 (0)51 3106709
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