UTILISATION ÉL ARGIE
FICHE D’APPLICATION

Élargissement Konftel 800
Konftel est un téléphone de conférence sophistiqué et à la fois facile à utiliser.
Avec les Konftel Smart Microphones ou via la fonction en cascade, il peut facilement s’intégrer
dans des scénarios plus vastes. Voici quelques exemples concrets :

SCÉNARIOS PETITS À MOYENS
Notre OmniSound® raffiné offre une expérience sonore de
qualité supérieure et un seul Konftel 800 convient à des réunions allant jusqu’à 12 personnes.

Équipement : Konftel 800

Installation de démarrage : Branchez le câble électrique,
saisissez le mot de passe de l’administrateur et revenez à
l’écran d’accueil. Le Konftel 800 redémarre. Pour procéder à la
configuration, suivez les instructions du Guide d’installation et
d’administration.

SCÉNARIOS MOYENS À LARGES
Avec le Konftel Smart Microphone, vous pouvez étendre la
portée pour couvrir de grandes conférences comptant jusqu’à
20 participants dans la salle. Raccordez un ou deux microphones
supplémentaires, selon les dimensions de la salle. Le Konftel
Smart Microphone est doté d’une suppression d’écho et de bruit
de fond intégrée par OmniSound®.

Installation : Branchez le câble fourni avec le Konftel Smart
Microphone au port audio situé sous le Konftel 800.

Équipement : Konftel 800 + 1 ou 2 Konftel Smart Microphones
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SCÉNARIOS LARGES À EXTRALARGES
Via la fonction en cascade, la distribution sonore et la portée sont
élargies pour une couverture maximale. Le son est particulièrement généreux, même dans des salles de plus de 20 personnes.
Il est possible de raccorder jusqu’à trois unités Konftel 800 en
chaîne à l’aide d’un câble, en un tournemain.

Équipement : Jusqu’à trois Konftel 800 + Konftel Daisy-chain
Cables.

Installation : Branchez un câble de connexion en chaîne du
principal au secondaire. Le port audio est situé sous le Konftel
800.
 Sur l’écran du secondaire, allez dans PARAMÈTRES >
LOGIN ADMINISTRATEUR et saisissez le mot de passe administrateur.
 Dans PARAMÈTRES > TÉLÉPHONE > CONNEXION EN
CHAÎNE, sélectionnez SECONDAIRE.
 Retournez vers l’écran d’accueil et le Konftel 800 redémarre.

KONFTEL SMART MICROPHONE

KONFTEL DAISY-CHAIN CABLES

La portée est de 6 mètres et le câble de raccordement fourni
mesure 3 mètres.

Les Konftel Daisy-chain Cables sont utilisées pour raccorder
en série trois unités Konftel 800 grâce aux ports sur les micros
d’extension. La diffusion et la couverture permettent d’atteindre
un plus grand public. La qualité du son est adaptée même aux
salles de plus de 20 personnes.

Le Konftel Smart Microphone est doté d’une suppression d’écho
et de bruit de fond intégrée par OmniSound®.
L’emballage comprend un Konftel Smart Microphone et un câble
de raccordement de 3 mètres.
N° de référence : 900102144

L’emballage contient deux câbles, 5+10 mètres.
N° de référence : 900102152

Siège social Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå, Suède • Tél. 090-70 64 89 • Courrier électronique info@konftel.com Site Internet www.konftel.com

Konftel – société de premier plan et marque forte des équipements d’audioconférence. Depuis 1988, nous nous attachons à faciliter la tenue de vos réunions, quelles que soient les
distances qui séparent les participants. Notre réussite prouve que l’audioconférence est un excellent moyen de gagner temps et argent, tout en préservant l’environnement. L’efficacité
de toute réunion étant d’abord une question de son, chaque téléphone de conférence Konftel intègre notre technologie audio brevetée OmniSound ®. Nos produits sont en vente dans le
monde entier sous la marque Konftel. Notre siège est en Suède. Pour plus d’information sur la société et ses produits, rendez-vous sur www.konftel.com.
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