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Les licences de siège DICENTIS permettent d'étendre
les fonctionnalités des postes DICENTIS afin de
répondre aux besoins des participants. La licence
« Sélectionner la langue depuis le siège DICENTIS »
permet d'activer la fonctionnalité de sélection de la
langue du poste multimédia ou du poste étendu
DICENTIS. Une licence individuelle es nécessaire pour
chaque poste DICENTIS nécessitant la sélection de
langue. La licence est fournie sous la forme d'un code
d'activation et elle est activée de la même façon que
les autres codes d'activation sur le système de
conférence DICENTIS.
Fonctions de base
Les langues étant interprétées sont distribuées sur le
système DICENTIS et présentées dans la liste des
langues du poste multimédia ou du poste étendu
DICENTIS. La langue de l'orateur est la première de la
liste. Le participant peut sélectionner la langue requise
dans la liste des langues, puis écouter le discours
interprété via la sortie du casque du poste multimédia
ou poste étendu DICENTIS.
Sélection de la langue
Avec la licence « Sélectionner la langue depuis le siège
DICENTIS », les participants peuvent :
• Sélectionner facilement la langue requise depuis la
liste des langues sur le poste multimédia ou le poste
étendu DICENTIS.

u

Interface intuitive pour basculer entre la langue de
l'orateur et les autres langues disponibles

u

Le nom de la langue sélectionnée s'affiche
clairement en utilisant le nom et les caractères
originaux

u

Le discours interprété peut être écouté via la sortie
casque du poste multimédia, du poste étendu ou du
poste de langue DICENTIS

• Basculer rapidement entre la langue de l'orateur et
les autres langues disponibles.
• Écouter facilement dans la langue choisie via la prise
casque sur le poste multimédia ou poste étendu
DICENTIS.
• En regard des langues prédéfinies, il est possible
d'ajouter des noms de langue définis par l'utilisateur.
• L'affichage du nom de langue est configurable en tant
que nom ou abréviation avec un numéro de langue en
option.

Composants inclus
Quantité

Composants

1

E-mail avec informations d'activation de licence.

Informations de commande
Sélection de la langue au siège DICENTIS

La licence Sélectionner la langue depuis le siège
DICENTIS permet d'activer la fonctionnalité de
sélection de la langue du poste multimédia et du poste
étendu DICENTIS. Nécessite la licence système
DCNM‑LSYS.
Numéro de commande DCNM-LSSL

