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Le DCN-SWAPI-E est déployé en tant que composant
Microsoft.Net afin d'être utilisé par toute application
tierce pour le contrôle, la modification, l'ajout, la
suppression et la mise à jour d'un sous-groupe de
données de configuration du DCN-SW-E lors de la
préparation de réunions. Il intègre également un sousensemble de fonctionnalités de contrôle DCN-SW-E
pour gérer les réunions.
Présentation du système
Une application tierce est connectée en tant que client
au serveur de la suite logicielle de conférence DCNSW-E, tout comme l'application de configuration et
l'application d'opération DCN-SW-E.
Les changements appliqués via le DCN-SWAPI-E
affectent immédiatement la configuration de la
réunion et la réunion active.
Les changements appliqués aux données de
configuration ou de commande d'une réunion active
sont immédiatement actualisés dans l'état du système.
Fonctions
Le DCN-SWAPI-E active les fonctions de commande et
configurations de DCN-SW-E suivantes via l'API :
Fonctions de commande disponibles via l'API :

u

Contrôler des réunions, sessions, discussions et
votes DCN

u

Échange et synchronisation avec des systèmes tiers
des données concernant les participants et les
délégués

u

Importation de scripts de vote

u

Solution d'encodage de cartes d'identification pour
les systèmes tiers

u

Exemple de code source C-Sharp disponible

• Contrôler le système DCN :
– Arrêter et démarrer des réunions
– Arrêter et démarrer des sessions
– Contrôler les microphones des participants
– Contrôler les listes des demandes et des
réponses
– Contrôler les votes préparés et improvisés et
inviter les participants à voter

Fonctions de configuration disponibles via l'API :

• Ajout et suppression de délégués dans le système.
Cela inclut, pour chaque délégué :
– Définition des titre, prénom, deuxième prénom et
nom de famille
– Affectation d'une carte d'identification
– Affectation à un groupe (parti politique, par ex.)
– Affectation d'une langue
• Mise à jour des données concernant les délégués
• Encodage de la carte d'identification d'un délégué (en
combinaison avec DCN-SWID-E)
• Affectation ou suppression de délégués en tant que
participants pour une réunion active ou en
préparation. Cela inclut, pour chaque participant :
– Affectation à la réunion
– Affectation à une place
• Ajout ou suppression de votes pour le script de vote
d'une réunion active ou en préparation. Cela inclut,
pour chaque vote :
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– Affectation à un script de vote
– Définition du modèle de vote à utiliser
– Définition des réponses configurées
– Définition du réglage 100 % du vote
• Mise à jour des informations du script de vote d'une
réunion active ou en préparation
• Exemple de code source C-Sharp et manuel complet
du développeur disponibles sur le DVD DCN-SW-E

La licence du DCN-SWAPI-E permet l'interfaçage tiers
avec le logiciel DCN-SW-E. L'utilisation de
fonctionnalités DCN-SW-E étendues telles que Gestion
des microphones (DCN-SWMM-E), Base de données
des délégués (DCN-SWBD-E) ou Vote (DCN‑SWPV-E
Parlementaire ou Multi-vote) via cette API nécessite
les licences DCN-SW-E appropriées.
Composants
Quantité
1

Éléments inclus
E-mail avec informations d'activation de licence

Caractéristiques techniques
DCN NG : DCN-SW-E

DCN-SW-E est nécessaire pour
pouvoir utiliser cette licence

Numéro de commande DCN-SWAPI-E
Options logicielles
DCN-SW-E Licence logicielle du module principal

Module principale de la suite logicielle de conférence
DCN Next Generation, plateforme permettant de faire
fonctionner tous les autres modules logiciels de
conférence, code d'autorisation électronique.
Numéro de commande DCN-SW-E
DCN-SWMM-E Licence de gestion des microphones

Gestion des microphones de la suite logicielle de
conférence DCN Next Generation pour contrôler les
listes des orateurs, les listes des demandes et des
réponses et le temps de parole. À utiliser avec un
DCN-SW-E.
Numéro de commande DCN-SWMM-E
DCN-SWDB-E Licence de base de données des délégués

Base de données des délégués de la suite logicielle de
conférence DCN Next Generation. À utiliser avec un
DCN-SW-E.
Numéro de commande DCN-SWDB-E

DCN-SWPV-E Licence de vote parlementaire

Informations de commande
DCN-SWAPI-E licence API

API de la suite logicielle de conférence
DCN Next Generation. Permet à toute application
tierce de contrôler, modifier, ajouter, supprimer et
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mettre à jour un sous-groupe de données de
configuration et de commande du DCN-SW-E. À utiliser
avec le module logiciel de conférence DCN-SW-E.
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Module de vote parlementaire de la suite logicielle de
conférence DCN Next Generation pour la configuration
et le contrôle du module de vote. À utiliser avec un
DCN-SW-E. Un DCN-SWDB-E est nécessaire pour des
résultats de votes individuels.
Numéro de commande DCN-SWPV-E

