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Découvrez Confidea FLEX.
Le plus polyvalent des
dispositifs de conférence 
sur table.

Les réunions sont plus dynamiques que jamais. Du 
nombre de participants, aux salles de réunion, en 
passant par leurs préparations et leurs gestions : les 
choses changent en un instant. Matériels et logiciels 
doivent s’adapter pour optimiser l’attention des 
participants, et l’efficacité des réunions. Il est temps 
de disposer d’un système qui soit aussi flexible que 
la réunion même. C’est-à-dire un système simple 
à installer, utiliser et convivial pour les participants. 
L’heure est venue d’accueillir la nouvelle génération de 
systèmes de conférence filaires. Voici Confidea FLEX.

Confidea FLEX est un tout nouveau 
dispositif de conférence sur table doté 
d’un écran tactile. Il est livré avec des 
options matériels et logiciels flexibles 
qui s’adaptent aux besoins de chaque 
réunion. Petite ou grande conférence, 
président ou délégué, discussion simple, 
vote ou conférence multilingue : Confidea 
FLEX s’adapte à vous et à la réunion.



La flexibilité est plus importante que jamais. 

 » Les intégrateurs souhaitent un matériel simple 
à utiliser et configurer, quels que soient la 
dimension ou le lieu. Ils veulent de la rapidité et 
des options. 

 » Les présidents ont besoin d’outils simples 
pour conduire les réunions sans confusion ni 
interruption. Ils désirent des réunions fluides. 

 » Les délégués souhaitent plus d’informations
 » et une meilleure vue d’ensemble. Ils veulent 

accéder à la fonctionnalité qu’ils recherchent du 
bout des doigts.
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Le design va bien au-delà 
de la surface de l’écran.

Le nouveau Confidea FLEX a été conçu pour s'adapter 
à toutes les configurations : d’une simple table de 
réunion dans un conseil municipal à une grande salle 
de conférence. L’objectif ? Allier design moderne, 
forme compacte et stabilité. Et même si l’écran 
tactile attire l’attention, le design de Confidea FLEX va 
au delà des apparences  
 
Nous avons choisi un alliage durable en zinc et en 
aluminium pour concevoir un appareil stable, qui 
ne bouge absolument pas lorsque vous bougez le 
microphone de gauche à droite. Il a été savamment 
ajusté pour garantir une répartition optimale du 
poids. 
 
L'extérieur du dispositif Confidea FLEX offre une vaste 
surface aux courbes douces pour créer une esthétique 
ludique. De plus, Confidea FLEX est discret et occupe 
très peu de place. Le résultat est un appareil à la fois 
moderne et accessible.  
 
À l’intérieur, chaque composant électronique a été 
conçu pour s’adapter aux étroites contraintes de 
l’appareil. Résultat : c’est l’appareil de table à écran 
tactile le plus compact du marché.

Regardez et constatez
la différence.

L’écran tactile de Confidea FLEX vous offre commandes 
et informations supplémentaires. Il vous permet de voir 
sur l'écran ce qui est pertinent selon le contexte : ordre 
du jour, vote et plus encore. 
 
Confidea FLEX n’a pas simplement une apparence 
différente. Son toucher l'est également. Lors 
d’interactions particulières, telles que le vote, l’écran 
utilise un retour haptique. L’écran reproduit 
l’expérience physique du toucher par une légère 
vibration. Sélectionnez une option de vote, l’écran vous 
répondra, vous donnant ainsi un peu plus de confiance 
pour l’organisation du vote.  
 
Pour les utilisateurs malvoyants, Confidea FLEX propose 
des guides tactiles sous le bouton du microphone et 
sous l’écran, afin de faciliter l’utilisation de l’appareil.
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1 Écran tactile couleur de 5,2 pouces 
 Retour haptique et revêtement anti-empreintes digitales
2 Prise casque de 3,5 mm 
 Du côté gauche et droit pour simplifier l'accès
3 Fente pour lecteur de carte 

Y compris les cartes NFC : insérez la carte, ou touchez 
l’appareil pour vous identifier

4 Bouton de microphone avec LED masquées 
Les icônes LED s’illuminent en fonction de la fonctionnalité 
et de la licence activée : Microphone, Double microphone, 
Priorité

5 Guides tactiles 
Trois points sous le bouton du microphone, points 
individuels sous les boutons de l’écran tactile et du volume

6 Connecteur de microphone à vis 
Pour une utilisation avec des microphones Confidea D-MIC 
de 30, 40, 50 cm

7 Support Bluetooth® 
 À utiliser avec les aides auditives de Bluetooth®
8 Haut-parleur intégré 
 Conçu avec le puissant traitement sonore de Televic
9 LED à statut double (derrière) 

Affichent le statut de microphone actif ou de demande de 
parole

10 Ports Plixus® doubles (en bas) 
Ports de conférence RJ 45 pour une utilisation sur le réseau 
Plixus®

11 Ouvertures pour vis (en bas)
 Possibilité de fixer le poste à la table

Une flexibilité authentique 
à portée de vos doigts.
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Un Confidea FLEX,
plusieurs visages. 

Grâce à son système flexible de licence logiciel, 
Confidea FLEX s’adapte facilement à la réunion ou 
au lieu. Du vote à l’interprétation simultanée et plus 
encore. Un simple geste du doigt suffit pour activer ou 
désactiver une licence.

 » Éclairez les boutons du microphone selon la 
fonctionnalité 

 » Modifiez la priorité d’un poste en un clin d’œil
 » Ajoutez ou supprimez facilement une fonctionnalité 

via une licence

Le résultat est aussi un système qui peut grandir 
avec les besoins d’une salle. Ajoutez sans efforts 
des licences supplémentaires, vous étendrez la 
fonctionnalité de votre appareil. 

Licences disponibles

Les délégués possèdent le savoir 

 » Ils voient les éléments actifs de 
l’ordre du jour

 » Ils voient qui parle
 » Ils voient la durée du discours
 » Ils voient la liste des orateurs
 » Ils voient le nombre de personnes 

dans la liste de demande
 » Ils votent et voient les résultats 

du vote

L-Vote    71.98.1401
Activez les options de vote

L-Identification   71.98.1402
Activez l’identification par carte

L-Language   71.98.1403
Activez la sélection des canaux dans les 
réunions avec interprétations simultanées

L-Dual    71.98.1404
Permettez à deux délégués d’utiliser un 
même poste

L-Bluetooth®   71.98.1405
Activez la communication Bluetooth®

Les présidents ont le contrôle 

 » Ils lancent et suspendent les 
réunions

 » Ils utilisent la fonction Suivant 
sur la liste pour sélectionner la 
prochaine personne sur la liste 
de demande

 » Ils enregistrent les réunions
 » Ils gèrent l’ordre du jour
 » Ils gèrent les séances de vote

Les opérateurs créent le flux 

 » Ils ajoutent un écran de 
bienvenue personnalisé

 » Ils affichent le nom du 
participant sur l’écran pour les 
sièges fixes

 » Ils affichent un message de 
bienvenue



7
 —

 T
el

ev
ic

 C
on

fe
re

nc
e

Profitez de tous les 
avantages du réseau 
Plixus®. 

Confidea FLEX fonctionne de manière transparente 
avec l’architecture de réseau Plixus®. Il vous suffit de 
connecter un câble réseau blindé standard et Confidea 
FLEX est prêt à fonctionner, alimenté par le réseau 
Plixus®. Les appareils fonctionnent également en boucle 
pour une fiabilité maximale. 

Bénéficiez d’une flexibilité inégalée et de 
fonctionnalités de pointe. Des petites salles audio 
aux projets multimédias complexes à grande 
échelle. Combinez appareils encastrés et sur table 
sans-fil. Ou mélangez postes filaires et sans fil. 
Conférez aux présidents encore plus de contrôle 
sur la réunion avec nos appareils multimédias. 
Obtenez aussi une interprétation innovante et 
conviviale. Et rattachez le tout à une distribution 
vidéo polyvalente pour donner à chaque 
participant une vue parfaite de la réunion.
Uniquement sur Plixus. 

 » Performance : plus de bande passante, une 
meilleure qualité et moins de latence

 » Sécurité : trafic IP étranger totalement isolé, 
aucune interférence de tiers

 » Fiabilité : technologie de diagnostic pour 
les réseaux de conférence critiques pour 
l’admission

 » Utilise des câbles CAT standard de 
catégorie 5e

 » Noyau fermé, ouverture latérale avec 
Dante™

 » Jusqu’à 64 canaux audio HQ
 » Jusqu’à 6 flux vidéo Full HD
 » Câblage en boucle et remplacement à 

chaud

Avantages
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Siège social Televic Conference
Leo Bekaertlaan 1
8870 Izegem, Belgique

+32 51 30 30 45
conference@televic.com
www.televic-conference.com

CONTACTEZ-NOUS »

Televic Conference France
120 Avenue Clément Ader
59118 Wambrechies, France

+33 3 74 09 52 76
conference-france@televic.com
www.televic-conference.fr

Televic Conference États-Unis
4620 Northgate Boulevard
Suite 120, Sacramento, CA 95834
États-Unis

+1 916 920 0900
conference-us@televic.com

Televic Conference Asie
Room 703, 78, Jiangchang No.3 Rd
Zhabei Qu Shanghai Shi, 200436
Chine

+86 21 61 48 01 23
conference@televic.com


