
D-CERNO
Système de discussion simple, plug-and-play



D-CERNO
Un système de discussion simple 

Gamme D-CERNO

Postes à poser

Postes à encastrer

La centrale D-CERNO
 + Contrôle jusqu’à 50 postes avec 1 centrale
 + Fonctionnalité président/délégué pour extension du système 

jusqu’à 150 postes au total (3 centrales)
 + 1 entrée XLR  symétrique
 + 1 entrée / 2 sorties RCA asymétriques
 + 4 connexions de bus (4 divisions ou 2 boucles)
 + Connecteur LAN 
 + 2 ports USB avec relais automatique à saturation du 1er port 
 + 1 connexion d’alimentation verrouillable
 + Protocole de remplacement à chaud
 + Fonction de redondance brevetée 

 + Traitement numérique du signal 
 + Microphone blindé, immunisé contre les interférences 

des téléphones portables 
 + Connexion microphone col de cygne détachable 

(30, 40, 50, 70 cm)
 + Fonction de redondance brevetée
 + Câblage en série ou en boucle

1 bouton de prise de Parole
1 prise à vis pour connecter un micro

1 bouton de demande de Parole
1 bouton ‘Priorité’
1 ‘Prochain dans la file d’attente’
1 prise à vis pour connecter un micro
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Système de discussion simple
Plug & Play

Suivi automatique 
des caméras

Connexion simple 
visioconférence

Streaming Transcription audio
automatique

Enregistrement audio 
avec la centrale CU-R

IN/OUT

1 bouton de demande de Parole
1 bouton ‘Priorité’
1 ‘Prochain dans la file d’attente’
1 prise à vis pour connecter un micro

FONCTIONNALITÉS NATIVES

FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES

1 bouton de prise de Parole
1 prise à vis pour connecter un micro

 + Bouton poussoir du microphone ou de demande de parole 
avec 2 voyants LED 

 + Bas-parleur intégré
 + Sortie de casque Jack

D Cerno C-SL   poste président

D Cerno D-SL   poste délégué

D Cerno F-CM   poste président

D Cerno F-DM   poste délégué

Fixation prévue à l’arrière du poste 



Televic Conference France 
Bureaux
120 AVENUE CLÉMENT ADER
59118 WAMBRECHIES, FRANCE

03 74 09 52 76
info-tcf@televic.com
www.televic-conference.fr

Besoin d’une démonstration ?
Contactez-nous

Televic Conference France 
Bureaux et Showroom
TOUR COFONCA
6-8 RUE JEAN JAURÈS
92800 PUTEAUX, FRANCE

PRODUITS ANNEXES

Captation vidéo

Caméra PTZ 

Enregistrement Transcription audioVisioconférence

Enregistreur vidéo
Processeur de signal 

numérique - DSP
Logiciel de transcription 

audio automatique

https://www.youtube.com/channel/UCgyDhHocwVhxzDJEmeuVmNg
https://www.linkedin.com/company/televic-conference-fr
https://www.televic-conference.fr/

