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Plixus uniBOX

Description

La Plixus uniBOX rassemble l’ensemble de l’expérience de 
conférence multimédia sur n’importe quel écran tactile.

Tous les participants disposent 
maintenant de toutes les informations 
au bout de leurs doigts, peu importe le 
type ou la forme de l’écran.

uniBOX est équipée de tous les ports et de toutes les 
connexions pour assurer une intégration polyvalente et 
harmonieuse dans n’importe quel scénario. Utilise des ports 
HDMI et USB, des connecteurs pour un microphone, pour 
la sélection d’un canal, pour un dispositif de vote, pour 
les cartes RFID, pour les haut-parleurs et même pour les 
casques.

Et comme uniBOX est livrée avec tout le confort de 
l’architecture Plixus, l’alimentation est assurée par le 
réseau de conférence Plixus. Pas besoin d’une distribution 
d’alimentation supplémentaire pour la pièce, vous avez 
seulement besoin d’un câble CAT 5e pour la connecter au 
réseau de conférence.

Caractéristiques

 » Seul système de conférence multimédia modulaire sur 
le marché

 » S’intègre avec les plus grands fabricants de solutions 
d’écrans professionnelles

 » Solution entièrement intégrée
 » Pas de limitation sur la résolution de l’écran jusqu’à 

1080p
 » Il suffit de disposer d’un câble CAT 5e
 » Transmission de vidéos parfaitement synchronisée avec 

l’audio avec un retard de moins d’une seule image
 » Intégration facile au réseau Plixus
 » Faible encombrement

Connectivité

 » 2 ports de conférence
 » Fiche d’alimentation mini DIN avec fonction  

« Snap & Lock » (clipsage et verrouillage)
 » 1 sortie HDMI
 » Connecteur Micro-MaTch pour le vote, les cartes RFID, 

la sélection de canaux et un panneau de commande 
de micro

 » Port pour haut-parleurs
 » Port pour écouteurs
 » 2 ports USB 2.0
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Accessoires

Vous pouvez combiner à la solution uniBOX de Televic 
quasiment n’importe quel écran avec des modules 
Confidea F différents, comme un bouton de microphone, 
un panneau de vote, un lecteur de badge RFID et différents 
autres composants. Connectez l’uniBOX à un écran 
d’ordinateur ou optez pour un aspect plus intégré en 
combinant l’uniBOX à un écran motorisé qui rentre dans la 
table.

Configuration uniBOX avec écran sur table et unité 
encastrée avec les modules Confidea de votre choix

Configuration uniBOX avec écran motorisé

Logiciel

Afin de pleinement configurer, gérer et utiliser l’appareil, 
le logiciel de gestion CoCon de Televic dispose de plusieurs 
types de licences afin d’activer des fonctionnalités 
spécifiques :

CoCon Discussion  71.98.1101
CoCon Signage  71.98.1102
CoCon Voting   71.98.1104
CoCon Authentication  71.98.1105
CoCon Interpretation  71.98.1107
CoCon Import/Export  71.98.1108
CoCon Documentation  71.98.1109
CoCon Messaging & Services 71.98.1110
CoCon Audio Routing  71.98.1112
CoCon Video Routing  71.98.1113

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Matériau Acier

Couleur Tiger Carbon 01

Dimensions (mm) 175 (l) × 24 (H) × 131,7 (P)

Dimensions avec emballage 
(mm)

285 (l) × 35 (H) × 185 (P)

Poids 400 g

Poids avec emballage 550 g

Caractéristiques électriques

Tension 48 V cc

Consommation 0,15 A

Consommation électrique 
avec un port USB utilisé

11,3 W
(2,5 W supplémentaires 
lors de l’utilisation du 
second port USB)

Connecteur d’alimentation Fiche d’alimentation mini 
DIN avec fonction  
« Snap & Lock »  
(clipsage et verrouillage)

Intensité du port USB 0,5 A

Tension du port USB 5 V

Ports réseau de conférence

Alimentation par câble 48 V cc

Vitesse de la liaison 1 000 Mb/s

Caractéristiques environnementales

Température de 
fonctionnement

0 – 45 °C

Température de stockage  
et de transport

-20 – 70 °C

Humidité < 95 %, > 5 %
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