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Le module logiciel de contrôle des caméras DICENTIS
permet de relier le système de conférence DICENTIS
et le système radio DICENTIS aux caméras IP. Il
sélectionne l'activation des caméras fixes ou des
caméras dont la position est fixée à l'avance, afin
d'afficher l'orateur actuel lors d'une réunion.
Fonctions
Lorsque le microphone d'un participant est activé, la
caméra affectée à cette position est activée.
Lorsqu'aucun microphone n'est activé, une caméra
couvrant une vue générale est automatiquement
sélectionnée. L'image vidéo est affichée sur l'écran
tactile du poste multimédia DICENTIS, mais elle peut
également être affichée dans l'application de réunion
DICENTIS ou sur des écrans de salle avec les
informations sur l'orateur actuel.
La configuration est facilitée, car toutes les caméras
conformes à la norme Onvif Profile-S sont
automatiquement détectées.
Sur le système de conférence DICENTIS et le système
radio DICENTIS, le module logiciel de contrôle des
caméras DICENTIS permet :
• Contrôle des caméras compatibles Onvif Profile-S
avec le nom d’utilisateur et mot de passe.
• Support de caméra Panasonic via le protocole IP :

u

Affiche automatiquement l'orateur actuel à l'écran
des postes multimédias.

u

Interface pour caméras IP conformes Onvif Profile-S
(y compris les caméras Panasonic et Sony)

u

Détecte automatiquement les caméras Onvif ProfileS

u

Contrôle les commutateurs vidéo HD-SDI

– AW-HE40, AW-HE50, AW-HE60, AW-HE120, AWHE130, AW-UE70.
• Support de caméra Sony via le protocole IP :
– SRG-300SE et SRG 360SHE.
• Contrôle des commutateurs vidéo TvOne
CORIOmatrix et Kramer MV-6.
• L'activation de la commutation vidéo HD-SDI, de sorte
que les signaux vidéo HD‑SDI peuvent être
automatiquement commutés et affichés avec une
faible latence sur un ou plusieurs écrans de salle.

Ce qui suit est également pris en charge pour le
système de conférence DICENTIS :
• TvOne C2-2355A en association avec TvOne
S2-108HD.

Composants
Quantité
1

Composant
E-mail avec informations d'activation de licence.

Caractéristiques techniques
Système de conférence
DICENTIS :

• Licence DCNM-LSYS

Système de conférence sans fil
DICENTIS :

• DCNM-WAP

2 | DCNM-LCC Licence de commande des caméras

Informations de commande
DCNM-LCC Licence de commande des caméras

Le contrôle des caméras DICENTIS permet l'utilisation
des caméras sur le système de conférence DICENTIS
et le système sans fil DICENTIS. Les systèmes de
conférence DICENTIS nécessitent la licence système
DCNM LSYS.
Numéro de commande DCNM-LCC
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