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DCNM-LSDU Licence 2 sièges par poste
DICENTIS

u Facilite la fonctionnalité double usage sur un
poste sans fil DICENTIS et un poste de
conférence DICENTIS

u Permet l'affichage correct du nom des
participants lorsque les postes DICENTIS sont
utilisés par deux participants

Les fonctionnalités du poste de discussion DICENTIS,
du poste de discussion avec sélecteur de langue, du
poste de discussion avec vote et du poste sans fil
DICENTIS peuvent être étendues via l'utilisation de
licences. La licence Double usage depuis le siège
DICENTIS permet à deux participants d'utiliser le
même poste tout en ayant leurs noms correctement
affichés dans la liste orateur ou avec l'image caméra.
Elle permet même à un participant de parler tandis
que l'autre participant est dans la liste d'attente de
prises de parole. La licence Double usage depuis le
siège DICENTIS peut être étendue avec les fonctions
d'identification et/ou de vote afin de rendre le poste
de discussion DICENTIS avec écran tactile et le poste
étendu sans fil DICENTIS encore plus polyvalents.
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 dans le système
DICENTIS.

Fonctions

Fonctionnement
• Chacun des participants peut activer et désactiver

le microphone à l'aide de son propre bouton de
demande de microphone dédié.

• Pour garantir la facilité d'utilisation, le bouton de
demande de microphone fonctionne de la même
façon qu'un poste de discussion configuré pour un
usage unique.

Double usage avec identification
• Lorsque le poste de discussion DCNM-DE, le poste

de discussion DICENTIS avec écran tactile, ou
DCNM‑WDE, ou le poste sans fil étendu DICENTIS
sont configurés pour le double usage, et que la

licence Identification depuis le siège DCNM‑LSID
DICENTIS est activée, chaque participant peut
facilement se connecter au système de discussion
en utilisant son badge NFC (Near Field
Communication).

• Lorsqu'ils se connectent, les participants peuvent
décider de s'asseoir à gauche ou à droite du poste
de discussion ou du poste sans fil.

• Les participants peuvent se déconnecter à tout
moment, en appuyant sur leur propre bouton de
déconnexion.

• Deux exemplaires de la licence DCNM‑LSID sont
nécessaires pour chaque poste sans fil à usage
double nécessitant l'identification depuis le siège.

Double usage avec vote
• Lorsque le poste DCNM-DE, le poste de discussion

DICENTIS avec écran tactile, ou DCNM‑WDE, le
poste étendu sans fil DICENTIS, sont configurés
pour le double usage, et que la licence de vote
depuis le siège DICENTIS DCNM‑LSVT est activée,
chaque participant peut voter en même temps en
utilisant ses propres boutons de vote.

• Deux exemplaires de la licence DCNM‑LSVT sont
nécessaires pour chaque poste de discussion
DCNM-DE DICENTIS avec écran tactile et poste
étendu sans fil DCNM‑WDE DICENTIS à usage
double nécessitant le vote depuis le siège.

Composants

Quantité Composant

1 E-mail avec informations d'activation de licence.
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Caractéristiques techniques

Système à PC unique exécutant un
logiciel serveur et l'application de
réunion :

• Windows Server 2008 R2
64 bits, ou :

• Serveur
Windows 2012 R2 64 bits
(comprenant .NET Framework
3.5) :
– Processeur i7 4 cœurs

2,5 GHZ.
– 16 Go de RAM.
– 20 Go d'espace disque dis-

ponible.
– Carte Ethernet de 1 Go.

PC exécutant le logiciel serveur dans
un système multi-PC :

• Windows Server 2008 R2
64 bits, ou :

• Serveur
Windows 2012 R2 64 bits
(comprenant .NET Framework
3.5) :
– Processeur i7 4 cœurs,

2,5 GHZ.
– 16 Go de RAM.
– 20 Go d'espace disque dis-

ponible.
– Carte Ethernet de 1 Go.

PC exécutant l'application de
réunion uniquement :

• Windows 7
Édition Familiale Premium
64 bits, ou

• Windows 8.1 Pro/Windows 10
64 bits (comprenant .NET
Framework 3.5) :
– Processeur i5 4 cœurs,

2,4 GHZ.
– 8 Go de RAM.
– 20 Go d'espace disque dis-

ponible.
– Carte Ethernet de 1 Go.

Remarque : Windows 10 convient
uniquement à une utilisation avec le
PC client.

Système de conférence DICENTIS : • Licence DCNM-LSYS

Informations de commande

DCNM-LSDU Licence 2 sièges par poste
Licence logicielle DICENTIS pour l'activation du double
usage depuis le siège sur le poste de discussion
DICENTIS, le poste de discussion DICENTIS avec
sélecteur de langue, le poste de discussion DICENTIS
avec écran tactile et les postes sans fil DICENTIS.
Numéro de commande DCNM-LSDU | F.01U.310.246
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