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Exceptionnel
et unique!

OMNISOUND ET

Konftel IP sans fil

Konftel 55Wx

Konftel 300Mx

Konftel 300Wx + IP DECT 10
Le Konftel 300Wx vous offre la liberté de la
connectivité sans fil associée à la qualité audio
supérieure d’OmniSound®. Grâce à la nouvelle
station de base Konftel IP DECT 10, vous pouvez
connecter sur votre téléphonie IP jusqu’à 5
téléphones de conférence compatibles HD.
Flexible, le Konftel 300Wx est idéal pour Skype
for Business, Cisco Jabber et autres conférences
en ligne.

TOUT EN UN
Le Konftel 55Wx sert de hub de communication
et se connecte aux PC, téléphones portables,
tablettes et téléphones classiques.
Facile à utiliser, ce téléphone de conférence
compact produit un son HD d’une
impressionnante limpidité cristalline. Idéal pour
Skype for Business, Cisco Jabber et autres outils
collaboratifs.

IL SUFFIT D’INSÉRER LA CARTE SIM
Le Konftel 300Mx est le seul téléphone de
conférence mobile au monde. Grâce aux
appels HD Voice d’une limpidité cristalline et
à la batterie puissante, votre société bénéficie
d’une flexibilité totale. Démarrez la réunion
rapidement, partout, à tout moment et sans
faire de compromis. Idéal pour les réunions via
internet.

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
RENDEZ-VOUS SUR WWW.KONFTEL.COM.

KONFTEL – SIÈGE SOCIAL
Adresse postale: Box 268, 901 06 Umeå, SUÈDE.
Adresse visiteurs: Döbelnsgatan 19, 903 30 Umeå, Suède.
Téléphone: +46 90 70 64 70, Fax: +46 90 13 14 35

LA QUÊTE
DU SON
PARFAIT
Pages 2–3
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PEUT ÊTRE TRÈS DÉRANGEANT
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[ OMNISOUND

Comme nous sommes de plus en plus nombreux à opter pour les réunions en
mode téléconférence, les exigences technologiques ne cessent de croître. Et dans
la quête du son parfait, Konftel détient l’atout majeur: OmniSound®.

JOH

OmniSound

®

– LA
QUÊTE DU SON PARFAIT
L E S O R I G I N E S D E L A Q U Ê TE

La quête du son parfait a commencé vers 1849. L’Italien Antonio Meucci
invente un téléphone électromagnétique pour établir un lien entre son
bureau et sa chambre à coucher où son épouse, atteinte de rhumatisme
grave, était clouée au lit.
C’est là que naît l’idée de la communication entre des personnes
éloignées, quel que soit l’endroit où elles se trouvent, et que commence la
quête visant à reproduire le son le plus naturel possible.

L A B A R R E E S T PL AC É E PLU S H AU T

Vers la fin des années 1980, une des plus grandes banques suédoises
ouvre une filiale à Umeå. Le directeur est à la recherche d’un téléphone
mains libres qui permettra de tenir des réunions avec un minimum
d’interférences. Il ne trouve alors aucune solution satisfaisante.
Dans la même ville, dans les caves du 123 Skolgatan, deux amis, Peter
Renkel et John-Erik Eriksson, faisaient depuis un certain temps des
expériences d’émissions radio basées sur la téléphonie. Intervenant
comme consultant en électricité sur le chantier de construction de la
nouvelle banque, Peter Renkel (actuel CEO de Konftel) est sollicité pour
tenter de résoudre le problème.
Et lorsque Peter et John-Erik proposent au directeur de la banque un
téléphone de conférence doté du duplex intégral, un nouveau monde
d’opportunités voit le jour.

L E S O N , Q U ’ E S T- C E
QUE C’EST ?
Le son est une onde créée
par une variation de pression
dans l’air. Cette variation est
perçue par l’oreille, qui achemine l’onde
jusqu’au cerveau sous la forme d’impulsions
électriques. Ce que nous entendons dépend
du nombre de vibrations de l’air par seconde
– c’est ce qui détermine la fréquence d’un
son. Lorsqu’on est jeune, on est capable
de percevoir des sons compris entre 20 et
20.000 Hz.

OM N I S O U N D R I M E AV E C Q UA L ITÉ

Les réunions à distance devenant de plus en plus courantes, la demande
de systèmes audio dépourvus de coupures, d’interférences et d’écho
augmente. Entre-temps, la technologie OmniSound a fait son apparition.
Le label OmniSound garantit que les produits Konftel fournissent la
meilleure qualité audio qui existe.
Selon John-Erik Eriksson, actuellement designer acoustique chez
Konftel, capter le son dans la pièce a toujours été une priorité absolue.
Doté d’une captation audio à 360°, un micro hypersensible est utilisé
pour capter le plus de son possible, et les produits avec la bande passante
la plus large sont capables de capter du son dans la quasi-totalité du
spectre audio, de 70 Hz à 15 kHz – ce qu’on appelle la bande ultra large.
L’exceptionnel laboratoire de Konftel, un local silencieux sans écho,
effectue des mesures objectives de la distorsion, de l’écho, de l’indice
de transmission de la voix, ainsi que des tests dans d’autres domaines.
Au terme de plusieurs années de recherche et développement, plusieurs
facteurs garantissent qu’OmniSound permet d’organiser des réunions
avec la meilleure qualité audio, sans interférences dues à des coupures,
des atténuations ou de l’écho.
• Micro omnidirectionnel hypersensible
• Haut-parleurs puissants
• Duplex intégral
• Égaliseur
• Suppression du bruit

L E D U PL E X
I N T ÉG R A L ,
Q U ’ E S T- C E
QUE C’EST?

DE QUOI
PA R LO N SNOUS?

Le duplex intégral désigne la transmission
et la réception simultanées du son, même
en mode mains libres. Cela signifie qu’il
n’y a pas de coupures lorsque plus d’une
personne parle. Konftel a été une des
premières entreprises à proposer cette
nouvelle technologie.

L’audio est un domaine avancé. Lorsqu’on
parle d’égalisation, on désigne la capacité
à adapter la courbe de fréquences pour
améliorer l’audibilité. La suppression du
bruit, quant à elle, consiste à filtrer les
bruits de fond pour les éliminer et créer le
son le plus cristallin possible.
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E T E N S U ITE , Q U E S ’ E S T- I L PA S S É ?

Revenons à la salle de conférence qui vient d’être inaugurée dans la filiale
de banque à Umeå – le directeur est positivement ravi! Ceci étant, la
technologie actuelle n’a plus rien à voir avec ce qui, à l’époque, était
considéré comme de l’audio de qualité. Le minimum que les utilisateurs
attendent d’une conférence téléphonique, c’est un dialogue sans
coupures. Aujourd’hui, ils veulent en outre pouvoir se déplacer dans
la pièce sans que de l’écho ou des baisses de volume affectent la
qualité du son. Bref, chacun souhaite pouvoir se concentrer
sur la réunion, sans qu’aucune interférence ne vienne la
perturber.
Chez Konftel, la quête du son parfait ne s’arrête
jamais. Entouré d’une équipe qui améliore
quotidiennement le système, John-Erik a une
priorité: permettre aux clients Konftel d’avoir
des conférences téléphoniques dans des
conditions de plus en plus exigeantes, en
préservant inébranlablement la qualité.
« Notre travail consiste à créer des
transmissions toujours plus propres,
avec un plus grand sentiment de
présence des interlocuteurs, grâce,
entre autres, à des micros sans cesse
plus performants et des haut-parleurs
dotés d’une technologie audio toujours
plus efficace.

L E S O N PA R FA IT
E XI S T E-T-I L?
Oui et non. Ce qu’on perçoit comme le
son parfait est très personnel et dépend
de ce qu’on écoute, de la manière dont on
écoute et de l’humeur dans laquelle on se
trouve. Mais sur le plan de la technologie
audio, ce concept fait souvent référence
à la création d’un son dépourvu de
distorsions.

John-Erik est designer acoustique
chez Konftel. Chez lui, il adore
écouter de la musique sacrée,
confortablement installé sur
son canapé, en savourant
une tasse de café Geisha
bien chaud.

”

Un ingénieur du son
n’est jamais totalement
satisfait. Il ambitionne
constamment de
réaliser quelque chose
dont il sera fier.

