
Conférences, Séminaires,
Réunions publiques

Notre système de captation son & vidéo performant

Très haute qualité de l’image et du son

Installation rapide

DCI event – 05.59.93.10.50   – infos@dcievent.com   – www.dcievent.com



Système de conférence CS-1

Micro président (x1)

- Un bouton prise de parole
- Allumage/extinction de la lumière
- Un bouton priorité pour interrompre
une discussion entre délégués
- Un micro électret / 50-18kHz
- 1 haut-parleur 125dB SPL
- 2 prises jack pour écouteurs
- 1 molette de réglage de volume 

Micro délégué (jusqu’à 50)

- Un bouton prise de parole
- Allumage/extinction de la lumière
- Un micro électret / 50-18kHz
- 1 haut-parleur 125dB SPL
- 2 prises jack pour écouteurs
- 1 molette de réglage de volume 

Pupitre de commande (x1)

- 2 lignes de 25 micros max
- 100 m de câbles max
- 3 entrées/sorties ‘’line’’, ‘’téléphone’’, ‘’insert’’
- 1 entrée/sortie ‘’record’’ pour enregistrement
- 1 entrée micro XLR
- 4 modes de fonctionnement avec gestion de
priorités et de timer



Système de captation vidéo

Caméra tourelle PTZ (x2)

- Résolution vidéo 1080p / 720p
- Zoom optique x12 + numérique x12
- Pan 340° / Tilt 120°
- Tally (lumière de prise d’antenne)
- Auto-tracking avec détection humaine
- Focus – Gain – Balance des blancs
manuels ou automatiques
- Prises HDMI, USB, RJ45 PoE+
- Télécommande de contrôle avec
mémorisation de positions

Caméra grand angle GoPro (x2)

- Résolution vidéo 4K / 1080p / 720p
- 3 réglages d’angle 170°, 127°, 90°
- Focus – Gain – Balance des blancs
automatiques / prédéfinis
- Prises mini-HDMI, USB, WiFi, Bluetooth
- Télécommande de contrôle 
- Accessoires d’accroches ‘’tout-terrain’’
(aimant, ventouse, tripod souple, …)

Mélangeur vidéo vMix 4K avec contrôleur (x1)

- Résolution vidéo 4K / 1080p / 720p
- 2 recorders & 3 live streamings simultanés 
(Facebook, Youtube, Twitch)
- 1 ou plusieurs sortie(s) vidéo externe(s)
- 4 appels visio simultanés (via vMix CALL)
pour intervenants à distance (téléphone, tablette, PC)
- 1 caméra Instant Replay
- Contrôle de caméras PTZ à distance
- Bandeaux animés, affichages de texte / score
personnalisables



Compléments sur-mesure

Télévision(s) déportée(s)
Possibilité de déporter 1 ou plusieurs télévisions pour suivre les débats
depuis une ou plusieurs autre(s) salle(s).
Pied sur roulettes, écran de 42 ou 65 pouces et enceintes comprises.

Micro(s) HF et pupitre de discours
Possibilité de brancher 1 ou plusieurs micros sans fil au système de
conférence CS-1, ou un pupitre pour conférencier.
Permet l’intervention de personnes dans le public, et de discuter
avec des intervenants situés dans d’autres salles (qui disposeraient
d’une télévision).

Système pour malentendant
Nous disposons du système adapté aux malentendants qui respecte
la norme EN60118-4. Une antenne se branche au système de conférence
CS-1 et toutes les personnes équipées d’appareil auditif à proximité de
l’antenne pourront suivre les débats en se connectant automatiquement.



Exemple de mise en place (son)



Exemple de mise en place (vidéo)



Exemple de mise en place (complète)


