ATUC-50 Système de Conférence Numérique

Entendre et être entendu.

Simplicité
Vous avez juste à déterminer vos besoins en terme de taille
et de configuration pour votre système de conférence et
l’ATUC-50 se chargera de vous apporter une excellente
fiabilité et une parfaite intelligibilité dans un système on ne
peut plus simple à installer et à utiliser.
De la salle de réunion aux conférences de moyenne ou
grande taille, l’ATUC-50 est conçu pour être facilement
configuré – et reconfiguré – tout en apportant une qualité
sonore professionnelle ainsi que des paramètres avancés
vous permettant de l’adapter quelque soit le nombre de
postes de discussion installés.
De manière simple, l’ATUC-50 vous permet
d’entendre et être entendu.

Qualité Sonore / Intelligibilité de la voix

Facilité d’utilisation

L’ATUC-50 délivre un son numérique non compressé 24-bit/48kHz,

L’ATUC-50 bénéficie d’une interface intuitive qui permet d’accéder

pour une reproduction naturelle de la voix. Le gain des micros et

facilement aux différents paramètres du système. Les postes de

l’égalisation peuvent être ajustés sur chaque poste de discussion

discussion sont connectés à l’unité de contrôle les uns après les autres

ATUC-50DU pour mieux s’adapter à la voix de chaque participant. Le

ou en anneau grâce à un câblage standard en Cat5e (ou supérieur).

poste de discussion dispose également d’un préampli micro de haute

Trois unités de contrôle peuvent être chaînées créant ainsi un système

qualité équipé de transistors discrets pour réduire les bruits parasites.

pouvant relié jusqu’à 150 postes de discussion. Les paramètres et

L’ATUC-50 est équipé d’un suppresseur de Larsen 12 bandes qui

l’utilisation sont configurables localement depuis l’unité de contrôle

permet des niveaux de volume élevés, sans risquer de provoquer

en mode “stand-alone” ou via l’interface web, ce qui permet une

un retour entre les haut-parleurs et le micro col de cygne. L’unité de

configuration simple et rapide, ainsi qu’un suivi depuis n’importe

contrôle dispose également d’une égalisation 8 bandes paramétriques,

quels navigateurs web ou appareils (ordinateur, tablette, etc.). Les

pour un contrôle précis du rendu sonore.

commandes d’enregistrement situées sur l’écran (Enreg., Pause, Stop)

Polyvalence

simplifient l’enregistrement sur un appareil de stockage externe USB,
et facilitent l’accès aux paramètres avancés d’enregistrement. Pour

Avec des options de configurations avancées et la possibilité de

rendre les choses encore plus simples, jusqu’à huit configurations de

sauvegarder et de rappeler jusqu’à 8 configurations, l’ATUC-50

conférence peuvent être prédéfinies et rappelées depuis l’avant de

offre une grande versatilité, vous permettant de passer rapidement

l’appareil, le logiciel ou depuis tout système de contrôle compatible.

d’une configuration de discussion à une autre. Pendant la session
de discussion, de nombreux modes d’utilisation sont disponibles «prendre la parole librement»(Free Talk), «demander la parole»

Qualité

(Request to Talk), et «pilotage complet» (Full Remote) - tout comme

Doté des dernières technologies, d’un grand nombre de fonctionnalités

de nombreux «paramètres de priorité», permettant la bonne conduite

et d’une excellente qualité audio, l’ATUC-50 n’en perd pas pour autant

d’une discussion. Avec trois canaux dédiés à la traduction, l’ATUC-50

sa simplicité d’utilisation. Cela vous coûterait bien plus en temps, argent

permet de rassembler des personnes de langues différentes.

et effort pour construire un système comparable à partir de divers

L’ATUC-50DU est un poste de discussion programmable qui peut être

composants sur le marché - et pourraient ne jamais fonctionner aussi

configuré pour la fonction délégué ou président, ou encore intégrer un

bien que vous le souhaitez.

logiciel d’interprétation pour devenir un poste interprète. Un simple

L’ATUC-50 offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin dans

navigateur web vous permet un accès aux paramètres audio et de

un système fiable et polyvalent à un prix qui correspondra à votre

conférence pendant la discussion, mais aussi au déclenchement micro,

budget. Le système est évolutif, permettant de faire des ajouts selon

au comportement du haut-parleur intégré, à la priorité selon le type

l’évolution de vos besoins.

d’utilisateur et à bien d’autres choix.

et Flexibilité pour
Fiabilité et Options de connexion

reconnait chaque fin de boucle comme le début d’une nouvelle

Comme le montre l’illustration ci-dessous, les postes de

boucle. Ainsi, si un problème de connexion survient quelque part

discussion peuvent être connectés à l’unité de contrôle en

sur une boucle, tous les postes de discussions continueront à

anneau ou en chaîne (jusqu’à deux anneaux et jusqu’à quatre

fonctionner, en devenant deux chaînages différents. L’ATUC-50

chaînages par unité de contrôle). L’utilisation de la connexion en

dispose d’un maximum de 6 sorties pour la connexion des postes

anneau augmente la fiabilité du système, car l’unité de contrôle

de discussion.
ATUC-50CU

Connexion en anneau

ATUC-50DU (jusqu’à 50)

Connexion en chaîne

Exemple de connexion
Le schéma ci-dessous montre les connexions classiques

Un microphone ou une autre source audio externe peut se

du système. Jusqu’à 50 postes de discussion équipés de

connecter à une ou deux entrées symétriques MIC / LINE. Un

microphones col de cygne ATUC-M 43cm ou 58cm peuvent être

amplificateur et des haut-parleurs se connectent à l’une des quatre

connectés à l’unité de contrôle, en anneau ou en chaîne, grâce

sorties symétriques. Un dispositif de stockage USB se connecte

à un câblage standard en Cat5e (ou supérieur). La connexion

à l’entrée USB à l’avant de l’appareil pour un enregistrement

réseau à l’arrière de l’unité centrale, permet de connecter un

4 canaux au format .wav et un enregistrement 2 canaux au format

système de contrôle IP externe ou un ordinateur ou encore un

MPS. Le système utilise un câble standard Cat5e.

point d’accès wifi.
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Système d'interprétation

Toutes Applications.
Contrôle via Navigateur Web

La fonction de contrôle via un navigateur web de l’ATUC-50 est une

Avantages du contrôle via navigateur web:

application web avec une interface utilisateur multi-langues permettant

• Accessible depuis un navigateur web sur Mac, PC et

de configurer et d’utiliser le système depuis un ordinateur ou un
appareil mobile par le biais d’un navigateur web et sans avoir besoin

tablettes iOS et Android, pour un contrôle aisé des
paramètres et de l’utilisation du système.

de télécharger un logiciel. Depuis l’écran de l’application il est possible

• Pas besoin d’installer de logiciel additionnel.

de configurer les paramètres du système en détails, de rappeller

• Différents niveaux d’accès pour l’adminis-

ou d’ajuster les paramétrages prédéfinis avant de commencer une

trateur et les utilisateurs, avec protection

conférence, ou de les modifier et de les contrôler pendant la conférence.

via mot de passe optionnel.
• Configuration de la conférence et des
paramètres audio pour l’unité de contrôle
et pour chaque poste de discussion.
•C
 onfiguration des paramètres d’enregistrement, et de contrôle (lecture, pause, stop)
des sessions d’enregistrement.
• Paramétrage de rappel de conférence.
• Interface utilisateur multi-langues.

Entreprises privées

Education - Entreprises publiques

Le contrôle via navigateur web de l’ATUC-50 est un outil multi-

Dans les milieux universitaires, le système ATUC-50 est idéal pour

plateforme exceptionnel permettant une gestion complète des

faciliter les échanges. Chaque étudiant peut avoir son poste de

réunions depuis votre ordinateur ou votre tablette. Les trois modes

discussion afin de répondre instantanément à une demande ou poser

d’interruption et les indicateurs LED programmables aident à mieux

une question. Le son est diffusé uniformément à travers le haut-parleur

structurer vos réunions et éviter tous malentendus. Excellente

intégré de sorte que tous les élèves puissent entendre, comprendre

qualité audio et parfaite intelligibilité, enregistreur intégré et contrôle

et intéragir. Réaliser des conférences en langues étrangères est rendu

individuel assurent une réunion structurée, efficace et maîtrisée.

simple grâce à trois canaux dédiés à la traduction. L’enregistrement

Elégant et facile à intégrer en conférence vidéo, ce système est idéal

audio pour une diffusion aux étudiants, ainsi que l’apprentissage à

pour les salles de réunion des compagnies d’assurance, de cabinets

distance par l’intermédiaire des moyens de streaming audio pour que là

d’avocats, de banques ou encore de sociétés industrielles.

où vos élèves se trouvent, ils soient en mesure d’écouter et apprendre.

Hôtellerie / Centres de congrès

Conférence nomade / en location

L’ATUC-50 vous permet de gérer des rassemblements de

Avec un fonctionnement plug-and-play et un haut niveau d’intégration

différentes tailles: des plus petits évènements, aux systèmes avec

des systèmes de contrôles tiers utilisant le contrôle IP, ainsi que

trois unités de contrôle reliées pour des réunions allant jusqu’à

la possibilité d’utiliser les postes de discussion avec différents

150 participants. Quelque soit la taille, l’ATUC-50 reste simple à

microphones 3 broches XLR, le système ATUC-50 est idéal pour le

: Entendre
et être entendu.
installer et facile à utiliser.

déplacement d’un évènement à un autre ou pour une location.
Le poste de discussion multifonctionnel et programmable
apporte la plus grande simplicité aux ingénieurs lors de la
préparation d’un évènement. Le système peut également

alimenter un système de traduction de trois langues.

Gouvernement

Système judiciaire / Cours

Idéal pour les institutions gouvernemenales, avec un prix attractif,

Le système ATUC-50 est idéal pour les institutions judiciaires,

ce système numérique assure une parfaite intelligibilité et une

en proposant un système avec câblage fiable. Les postes de

interprétation multi-langues. Une couleur LED peut être attribuée

discussion peuvent être organisés en 4 groupes différents

individuellement sur les postes de discussion afin de permettre

et enregistrés individuellement. Le système d’interprétation

une reconnaissance visuelle des participants. La fonction

en trois langues en simultané permet de répondre aux nécessités d’un

d’enregistrement facilite l’archivage.

procès et d’être disponible dans la langue maternelle de la défense.

ATUC-50 Système de Conférence Numérique

Un niveau
de conférence supérieur
Un investissement audio
• Excellente qualité audio et parfaite
intelligibilité
• Facile à utiliser
• Sûr et fiable
• Polyvalent
• Personnalisable
• Simple à installer et mettre en service
• Garantie 5 ans
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