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Pour des conférences ouvertes à tous

Une tradition de qualité et d'innovation
Depuis plus de 125 ans, Bosch est synonyme de qualité 
et de fiabilité. Bosch est le fournisseur mondial de 
référence dans le domaine de l'innovation technologique 
complétée par les plus hauts standards de service et 
de support.

Bosch Security Systems propose une vaste gamme de 
solutions de vidéosurveillance, d'intrusion, de systèmes 
de téléassistance, de sonorisation, de conférence, de 
gestion et de communication, qui sont utilisées chaque 
jour dans le monde entier, au sein d'établissements 
gouvernementaux et de grands sites publics ainsi que 
dans les entreprises, établissements scolaires ou 
habitations.
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Pour informer et faire participer votre audience
Votre public peut désormais assister à vos réunions 
en direct ou les visionner à tout moment en différé, 
peu importe le lieu et l'heure d'enregistrement. Un 
appareil disposant d'une connexion à Internet 
suffit. Ce n'est pas tout : vos auditeurs regarderons 
vos réunions avec l'apparence et la convivialité de 
votre choix, pour assurer la cohérence des 
communications et ajouter un style professionnel. 

La solution idéale de webcasting

Votre public peut désormais assister virtuellement à vos réunions à tout moment, 
via leur PC, leur tablette, leur téléphone portable ou tout autre appareil disposant 
d'une connexion à Internet. 



Peu importe où il se trouve, votre public peut 
assister à vos réunions dès qu'elles ont lieu. C'est 
comme s'ils y étaient. Ils peuvent assister à la 
conférence, dès qu'elle a lieu, en direct via un flux 
vidéo ou bien en différé à tout moment via les 
archives en ligne. Les archives gardent une trace 
de vos réunions, réduisant ainsi les coûts de 
transcription et de distribution. En outre, lorsqu'ils 

consultent les archives, les utilisateurs peuvent 
accéder rapidement aux informations souhaitées 
et gagnent un temps précieux. De plus, pour une 
utilisation plus pratique, les utilisateurs peuvent 
facilement informer leurs réseaux sur des sujets 
spécifiques en un seul clic grâce à l'intégration des 
réseaux sociaux.

Votre application de webcasting DCN enregistre 
toute l'action avec des images claires et nettes en 
haute définition. De plus, le webcasting DCN 
enregistre automatiquement les données de la 
réunion (par exemple, le nom des orateurs et les 
résultats de vote) afin d'éviter toute perte 
d'informations. Les présentations et les documents 
peuvent également être mis en ligne, afin de mettre 
à la disposition du public toutes les informations 
nécessaires en un seul clic.

Votre galerie numérique et publique

Simple et complet
Le webcasting DCN est un produit autonome et 
prêt à l'emploi. Il comprend un logiciel d'application, 
un contrat d'hébergement Web et des licences de 
langues supplémentaires si nécessaire. 

Lorsque vous pensez à vos conférences ou à vos 
réunions, pensez Bosch. Nous offrons une solution 
complète pour vos conférences, comprenant le 
webcasting DCN, simple d'utilisation.
Améliorez la gestion de vos conférences et créez 
une valeur ajoutée pour votre structure et votre 
public. Moins de difficultés, plus d'efficacité.

Le célèbre système de conférence DCN (Digital Congress Network) n'a jamais été aussi puissant 
et polyvalent. Vous pouvez désormais favoriser un environnement plus ouvert et transparent en 
diffusant vos réunions auprès de votre public via Internet. Cette solution apporte un nouveau 
souffle à votre structure et à vos activités. Elle est adaptée, aussi bien aux conseils régionaux et 
municipaux qu'aux réunions d'actionnaires. Le webcasting DCN vous rapproche de votre public. 
L'information est disponible à tout moment. La participation est possible à tout moment.

La nouvelle dimension de vos réunions 

Le webasting DCN est une solution simple et très pratique pour l'ensemble de vos clients, nouveaux et existants. 
Il n'aura jamais été aussi simple de rendre vos réunions accessibles à tous. 

Grâce au webcasting DCN, 
vous pouvez informer votre 
public, mais aussi solliciter sa 
participation via des sondages 
ou des votes d'opinion en direct.
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