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SyStèmE COnfidEA SAnS-fil GénérAtiOn 3

Utilisant des technologies de pointe multi-bandes sans fil, des protocoles 
de correction d’erreur et des algorithmes d’encodage avancés, Confidea 
fournit la connexion sans fil la plus robuste et la plus sécurisée disponible 
actuellement.

Avec l’utilisation accrue des équipements wifi et Bluetooth, la bande radio 
de 2,4 GHz est aujourd’hui encombrée. Confidea sans fil permet d’obtenir 
jusqu’à 25 canaux, en utilisant des bandes de fréquences supplémentaires 
comprise entre 5,1 GHz et 5,8 GHz. Contrairement aux systèmes 
fonctionnant uniquement dans la bande 2,4 GHz, le système Confidea sans 
fil n’est pas limité à 3 systèmes simultanément.

L’encodage de pointe qui est basé sur une clé de 128 bits, combiné avec 
un protocole de communication propriétaire, garantit le niveau de sécurité et 
de confidentialité le plus élevé aujourd’hui.
Le scanner de fréquence, encore plus performant dans sa génération 3, 
permet de contrôler en temps réel les interférences Wifi et Bluetooth et 
de déterminer les fréquences disponibles. La génération 3 possède une 
détection radar plus avancée et plus rapide, permettant d’utiliser plus de 
fréquences.

Le point d’accès Confidea WCAP GEN3 est doté d’un serveur web 
accessible depuis n’importe quel PC ou tablette en utilisant un navigateur 
internet standard. Les pages web intégrées permettent de paramétrer le 
système et de contrôler la conférence. En effet le webserveur a été mis à 

jour pour une utilisation avec des appareils portables (tablettes) et permet 
une gestion simple des microphones (activation des micros, possibilité 
d’ajouter des noms et de créer des groupes). Aucun logiciel supplémentaire 
est nécessaire dans le cadre d’une utilisation en conférence simple.

Afin de renforcer la fiabilité de transmission des données, 2 modes de 
transmission sont disponibles : 

 A STM (Standard Transmission Mode) : 8 micros actifs + 16 canaux de 
traduction.

 A ATM (Advanced Transmission Mode) : mode de transmission plus 
robuste vis à vis des interférences avec 6 micros actifs + 4 canaux 
de traduction.

La fonction VOX (Activation par la voix) est également disponible depuis la 
génération 2 ainsi que l’accès aux paramètres de microphones et qu’un 
monitoring du système plus complet.

Les postes de vote sont maintenant équipés de lecteur de badge RFID. 

Le système Confidea sans fil génération 3 fonctionne uniquement en mode 
autonome et pourra dans le futur s’interfacer avec un système uniCOS. 
De plus, le système Confidea sans fil génération 3 n’est pas compatible avec 
les appareils de génération 2. Ces derniers sont disponible sur demande 
pour complément de parc ou d’installation existant. 

 A COnFIDEA WCAp GEn3

Le point d’accès Confidea WCAP GEN3 est le cœur du système sans fil 
Confidea de Televic. Pour les discussions de base et le vote, le point d’accès 
peut être utilisé dans un mode autonome, agissant en tant qu’unité centrale. 
La configuration et l’installation du système sans fil se fait directement avec 
un navigateur web.

Le point d’accès Confidea WCAP GEN3 dispose de trois antennes 
dont deux émettrices et une troisième qui vérifie en permanence la 
présence d’éventuelles sources d’interférences. Ainsi il peut sélectionner 
automatiquement une nouvelle fréquence inoccupée pour garantir une liaison  
fiable. Sa portée est de 30m. 

Le point d’accès Confidea WCAP GEN3 est équipé d’entrée et de sortie 
analogiques avec la fonction N-1 permettant une connexion à un système 
de visioconférence directe.

POINTS FORTS

 A 3 bandes de fréquences : 2,4 GHz, 5,1 GHz et 5,8 GHz
 A 35 fréquences dont 24 utilisables simultanément
 A Mode de transmission sécurisé ATM
 A Nouvelle détection radar plus rapide
 A Cryptage 128 bits + 15 clés d’accès
 A Mode autonome (pas de centrale)
 A Webserveur amélioré : paramétrage et contrôle (activation 

microphones, noms, groupes,...)
 A Lecteur de badge RFID sur les postes de vote
 A Interfaçage futur avec le système uniCOS 
 A Batterie Lithium-Ion
 A Batterie amovible
 A Autonomie supérieure à 20h
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 A COnFIDEA CD GEn3

Le poste président Confidea CD est équipé d’une touche de prise de parole, 
d’une touche priorité, d’une touche prochain sur la liste, d’une touche de 
réglage de volume général, ainsi que de deux connecteurs pour écouteurs 
avec réglage de volume en commun, d’un bas-parleur et d’une embase 
vissante pour microphone amovible.

 A COnFIDEA DD GEn3

Le poste délégué Confidea DD est équipé d’une touche de demande ou 
de prise de parole, ainsi que de deux connecteurs pour écouteurs avec 
réglage de volume en commun, d’un bas-parleur et d’une embase vissante 
pour microphone amovible. 

 A COnFIDEA CV GEn3

Le poste président Confidea CV est équipé d’une touche de prise de parole, 
d’une touche priorité, d’une touche prochain sur la liste, d’une touche de 
réglage de volume général, de 3 boutons de vote avec led, d’un lecteur de 
carte RFID, d’un affichage des résultats du vote OLED, ainsi que de deux 
connecteurs pour écouteurs avec réglage de volume en commun, d’un 
bas-parleur et d’une embase vissante pour microphone amovible. 

 A COnFIDEA DV GEn3

Le poste délégué Confidea DV est équipé d’une touche de demande ou de 
prise de parole, de 3 boutons de vote avec led, d’un lecteur de carte RFID, 
d’un affichage des résultats du vote OLED, ainsi que de deux connecteurs 
pour écouteurs avec réglage de volume en commun, d’un bas-parleur et 
d’une embase vissante pour microphone amovible. 

 A TARIF € HT

CONFIDEA3/
WCAP

Confidea WCAP GEN3 : Borne d'accès avec entrée et sortie 
audio analogiques et serveur web intégré pour installation, 
configuration et exploitation du système de conférence.

2400

CONFIDEA/
APPS

Confidea APPS : Adpatateur secteur pour Confidea WCAP GEN3 
en mode autonome.

66

CONFIDEA3/CD Confidea CD GEN3 : Poste président sans fil avec bas-parleur 
intégré, connecteur microphone, boutons priorité et prochain sur 
la liste. Microphone et batterie à commander séparément.

645

CONFIDEA3/DD Confidea DD GEN3 : Poste délégué sans fil avec bas-parleur 
intégré et connecteur microphone. Microphone et batterie à 
commander séparément.

575

CONFIDEA3/CV Confidea CV GEN3 : Poste président sans fil avec bas-parleur 
intégré, connecteur microphone, 3 boutons de vote, 2 affichages 
OLED, boutons priorité et prochain sur la liste. Microphone et 
batterie à commander séparément. 

955

CONFIDEA3/DV Confidea DV GEN3 : Poste délégué sans fil avec bas-parleur 
intégré, connecteur microphone, 3 boutons de vote et affichage 
OLED. Microphone et batterie à commander séparément.

885

D-MIC30SL D-Mic30SL : Microphone col de cygne anti-GSM 30 cm à pas de 
vis - bonnette incluse

140

D-MIC40SL D-Mic40SL : Microphone col de cygne anti-GSM 40 cm à pas de 
vis - bonnette incluse

125

D-MIC50SL D-Mic50SL : Microphone col de cygne anti-GSM 50 cm à pas de 
vis - bonnette incluse

140

 A D-MIC30SL

Microphone col de cygne anti-GSM amovible 30 cm avec connecteur 
vissant et Led bicolore (rouge/vert).

 A D-MIC40SL

Microphone col de cygne anti-GSM amovible 40 cm avec connecteur 
vissant et Led bicolore (rouge/vert).

 A D-MIC50SL

Microphone col de cygne anti-GSM amovible 40 cm avec connecteur 
vissant et Led bicolore (rouge/vert).
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 A MID

Carte d’identification Mifare vierge

 A COnFIDEA bp

Cette batterie rechargeable de haute capacité alimente tout poste Confidea 
sans fil. Les cellules Li-Ion garantissent une longue durée de vie sans la 
dégradation de capacité constatée avec d’autres technologies. Le contrôle 
par microprocesseur permet de recharger la batterie sans risque de 
surcharge et sans obligation de la décharger au préalable. La recharge 
complète d’une batterie vide prend à peu près 4 heures et garantit une 
autonomie de plus de 20 heures en usage normal. 

Sur la batterie, un bouton poussoir permet de vérifier le niveau de charge 
sur une rangée de DEL, que la batterie soit enfichée sur le poste ou non.
L’état de la batterie est également disponible sur l’interface web du point 
d’accès Confidea WCAP GEN3.

SyStèmE COnfidEA SAnS-fil GénérAtiOn 3

 A COnFIDEA CHT

Le bloc de recharge Confidea CHT peut recharger 6 batteries Confidea BP 
simultanément. Il détecte automatiquement la tension du secteur et a la 
possibilité de connecter jusqu’à 8 chargeur en série sur une même prise.
Son design permet le montage en baie de 19 pouces ainsi que la fixation 
au mur ou sur une table.

 A COnFIDEA CHC

La valise de transport Confidea CHC 
peut accueillir 12 postes Confidea 
avec leurs batteries, 12 microphones 
et 1 point d’accès. Il est possible d’y 
incorporer deux blocs de recharge 
Confidea CHT.
Cette valise a été développée pour 
un usage intensif et un transport en 
sureté du matériel. Pour faciliter les 
déplacements, plusieurs poignées 
sont prévues, ainsi que des roulettes 
de haute qualité.

 A TEL151

Casque d’écoute pour poste délégué
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 A TARIF € HT

MID MID : Carte d'indentification Mifare vierge 6
MID/PROG Lecteur / Programmateur de carte d’identification Mifare avec 

lgiciel de programmation
495

CONFIDEA/BP Confidea BP : Batterie pour Poste Confidea. A commander 
séparément pour tout poste Confidea sans fil.

250

CONFIDEA/BPC Confidea BPC : Chargeur secteur individuel pour batterie BP. 66
CONFIDEA/CHT Confidea CHT : Baie de Chargeurs pour 6 batteries BP, montable 

en rack 19"
900

CONFIDEA/CHC Confidea CHC : Valise de transport et de recharge pour 12 postes 
délégué sans fil, 12 batteries, 12 microphones, 2 chargeurs CHT 
(non inclus) et 1 Confidea WCAP GEN3.

1350

TEL151 Casque d’écoute pour poste délégué 22Mode autonome 

WCAP GEN3

Damien
Zone de texte
 

Damien
Zone de texte
 

Damien
Zone de texte
 

Damien
Zone de texte
 

Damien
Zone de texte
 

Damien
Zone de texte
 

Damien
Zone de texte
 

Damien
Zone de texte
 

Damien
Zone de texte
Description


