
Conçu pour des réunions plug-and-play, 
simplifi ées, et extrêmement productives

▶  Excellente intelligibilité de la parole avec anti-Larsen numérique intégré

▶  Enregistrement audio intégré dans mémoire interne et/ou clé USB

▶  Support intégré du contrôle caméra HD automatique

▶  Configuration et contrôle avancés via un navigateur Web intégré

▶  Mode économie d’énergie pour un arrêt automatique au bout de 2 heures d’inactivité

▶  Jusqu’à 245 postes de discussion

Système de discussion numérique 
CCS 1000 D
Compact et polyvalent



Excellente intelligibilité de la parole
Grâce à un traitement audio numérique évolué et des perfor-
mances de microphone et de haut-parleur supérieures, chaque 
parole est comprise par tous les participants. Le système 
utilise une fonction intégrée de suppression numérique de 
l’eff et Larsen, ce qui vous permet d’atteindre des volumes plus 
élevés sans ce phénomène acoustique. De plus, le haut-parleur 
et le microphone sont activés simultanément afi n de créer une 
impression de réunion en face à face plus naturelle, en encou-
rageant les participants à se joindre plus facilement à la réu-
nion. Résultat ? Excellente intelligibilité de la parole, chaque 
parole prononcée est comprise par tous les participants, qui 
peuvent ainsi rester concentrés sur le sujet abordé. 

Installation plug-and-play
Le système est très rapide et facile à installer. Aucune forma-
tion n’est nécessaire. Même avec le contrôle automatique des 
caméras, il peut être confi guré en quelques minutes, sans 
aucun logiciel supplémentaire. Le système inclut un support 
intégré pour le contrôle automatique des caméras HD en cas 
d’utilisation avec des dômes de conférence HD Bosch, ce qui 
se traduit par des images nettes des intervenants actifs. Il est 
idéal pour les salles de réunion de petite et grande taille ainsi 
que pour les sociétés de location qui peuvent l’utiliser pour 
les confi gurations de mobiles au jour le jour.

Simplicité d’utilisation et de mise en œuvre
L’incroyable facilité d’utilisation de ce système en fait un outil 
idéal pour les utilisateurs novices. Aucun opérateur, aucun 
équipement supplémentaire et aucune formation ne sont 
nécessaires. L’écran de l’unité de contrôle est intuitif et indé-
pendant de la langue. Les postes de discussion sont également 
faciles à utiliser et ils comportent un seul bouton. Le poste du 
président comporte deux boutons : « parole » et « priorité ». 
De plus, avec le voyant « Prise de parole possible » en instance 
de brevet et la fi le d’attente « Demande de prise de parole », 
les participants peuvent se concentrer sur ce qui est dit, 
sans avoir à appuyer constamment sur un bouton.

Contrôle simple et/ou avancé
Généralement, le système est utilisé comme un système de 
discussion simple, plug-and-play. Dans ce cas, le président 
peut contrôler la réunion à l’aide des boutons intuitifs sur le 

panneau avant de l’unité de contrôle. Pour un contrôle plus 
avancé, le président peut utiliser un ordinateur portable 
ou une tablette comportant un navigateur Web. Avec le 
contrôle par navigateur Web, le président peut voir les noms 
des délégués, le statut activé/désactivé de leur microphone 
et qui se trouve dans la fi le d’attente « Demande de prise de 
parole ». Le contrôle par navigateur Web vous permet égale-
ment d’activer simultanément jusqu’à 10 microphones. 

Enregistrement convivial
Le système peut enregistrer et lire au format numérique 
jusqu’à 4 000 heures de discussion à l’aide d’une seule clé 
USB de 128 Go. Il peut aussi enregistrer jusqu’à huit heures 
dans sa mémoire interne intégrée, de sorte que les utilisa-
teurs sont assurés de pouvoir toujours enregistrer chaque 
parole même en cas d’oubli de la clé USB.

Le choix d’une grande fi abilité 
Bosch est mondialement reconnu pour la fi abilité de ses 
systèmes, quelle que soit la taille des applications. Ainsi, le 
système de discussion CCS 1000 D, avec ses matériaux de 
qualité supérieure et son éventail de composants, tout cela 
associé de nombreux processus d’assurance qualité, garantit 
aux utilisateurs des réunions fl uides et extrêmement produc-
tives, tandis que les revendeurs et les sociétés de location 
bénéfi cient également de coûts de rappels inférieurs 
et constatent une meilleure satisfaction client. 
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Grâce à des fonctions avancées, 
telles que la fonction « Prise de 
parole possible », les options 
d’enregistrement interne et externe, 
et le contrôle par navigateur Web, 
les présidents gèrent les réunions 
de manière efficace et les 
participants bénéficient 
d’une productivité optimale.


