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u Enregistrement au format audio PCM/WAV, WMA ou
MP3

u Possibilité d'utiliser une piste stéréo pour un
enregistrement bilingue

u Possibilité de joindre le nom des orateurs au fichier
audio

u Partage en réseau des fichiers audio

L'enregistreur de réunion peut être utilisé avec les
systèmes sans fil CCS 900, DCN Next Generation ou
DCN.
Le logiciel d'enregistrement de réunion DCN-MR est
conçu à des fins d'enregistrement et de lecture au
cours d'une réunion ou d'une conférence.
L'enregistrement s'effectue sur le disque dur d'un
ordinateur au format PCM/WAV, WMA ou MP3.

Fonctions de base

Enregistrement
L'enregistreur de réunion peut enregistrer deux canaux
audio analogiques. Dans la plupart des cas, un canal
audio est suffisant pour enregistrer la langue de
l'orateur. Cependant, dans certaines applications
(bilingues), il est préférable d'enregistrer
simultanément deux canaux.

 

Joindre le nom des orateurs
Le nom de l'orateur actuel peut être joint au fichier
audio, pendant ou après la réunion. Cette opération
peut être effectuée manuellement ou
automatiquement. Manuellement en double-cliquant
sur le nom du délégué dans la liste. Automatiquement
lorsque le DCN-MR est couplé avec l'unité de
commande centrale DCN². Pour un ajout automatique

du nom des orateurs, le nom des délégués doit être
attribué au numéro de microphone correspondant.
Des informations supplémentaires relatives à la
conférence, telles que l'ordre du jour ou les procès-
verbaux, peuvent également être incluses dans le
fichier audio.
² Interface de commande personnalisée LBB 4187/00 ou
logiciel de diffusion des données de la réunion DCN-
SWSMD requis

 

Lecture
Les fichiers enregistrés peuvent être utilisés à des fins
de lecture ou de transcription. Lors de la lecture du
fichier audio, le nom de l'orateur (le cas échéant) et la
durée peuvent s'afficher dans une fenêtre de l'éditeur
de texte. Lors de l'enregistrement de deux sources
audio, celles-ci sont enregistrées sous la forme d'un
fichier stéréo. Lorsque le curseur de balance se trouve
dans la position extrême gauche (ou droite), seul le
canal gauche (ou droit) est perçu lors de la lecture.
Lorsque le curseur de balance se trouve dans la
position centrale, les deux canaux sont perçus
(stéréo), faisant ainsi de ce produit l'outil idéal pour
les applications de formation des interprètes.



 

Transcription
Bien que la transcription soit possible via
l'enregistreur de réunion, le module de transcription
DCN (DCN-MRT) en option est spécialement conçu à
cet effet. Le DCN-MRT est en réalité le même logiciel
que le DCN-MR, la fonction d'enregistrement en moins.
Pour un contrôle simple lors de la transcription :
fonctions de lecture, arrêt, avance rapide/retour
rapide. Une pédale est disponible en option (DCN-
MRFP).

 

Simplicité d'utilisation
Outre ses nombreuses fonctionnalités étendues, ce
logiciel est également très simple d'utilisation.
L'interface utilisateur graphique intuitive est divisée en
plusieurs sections : enregistrement, lecture,
visualisation et fichiers.

Schémas/Remarques

Installation
Le logiciel d'enregistrement de réunion DCN‑MR est
fourni sur DVD et peut être installé sur un ou plusieurs
ordinateurs.
Ce logiciel est conçu pour être utilisé en réseau. Cela
permet, par exemple, d'installer un enregistreur de
réunion à proximité de l'unité de commande centrale
DCN, tout en stockant en parallèle les fichiers sur un
serveur via le réseau. Les personnes responsables de
la transcription peuvent accéder aux fichiers stockés
sur le serveur depuis leur ordinateur via le réseau.

Licence
L'utilisation sous licence de l'enregistreur de réunion
s'effectue à l'aide d'une clé électronique USB. Le
logiciel d'enregistrement de réunion peut être installé
sur plusieurs ordinateurs. Le logiciel est utilisable avec
les licences appropriées dès le branchement de la clé
électronique USB. L'installation est simple, rapide et
peu coûteuse.
À des fins de démonstration, le logiciel DCN‑MR peut
être utilisé pour enregistrer ou lire des
enregistrements de moins de cinq minutes sans la clé.

Composants inclus

Quantité Composant

1 Logiciel d'enregistrement de réunion DCN‑MR sur DVD

1 Clé électronique USB (bleu)

1 Câble de raccordement audio

Spécifications techniques

Formats
d'enregistrement

(fréquence d'échantillonnage max.)

 WMA (128 kbps)

 PCM / WAV (48 kHz)

 MP3 (256 kbps)

Plate-forme
système

Windows 7 Édition Familiale Premium (32 et
64 bits) ou ultérieure
ou
Windows Vista Édition Familiale Premium (32 ou
64 bits) ou ultérieure

Informations de commande

DCN-MR enregistreur de réunion
Application Meeting Recorder (enregistreur de
réunion) du DCN Next Generation.
Numéro de commande DCN-MR

Accessoires

Module de transcription DCN-MRT
Module de transcription de l'enregistreur de réunion
du DCN Next Generation. À utiliser avec DCN-MR ou
CCS-CURD.
Numéro de commande DCN-MRT

Pédale de transcription DCN-MRFP
Pédale de transcription de l'enregistreur de réunion du
DCN Next Generation. À utiliser avec DCN-MR ou
DCN‑MRT.
Numéro de commande DCN-MRFP
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