Une perspective totalement nouvelle

Architecture, Design et
Technologie de conférence
Un de nos objectifs était d’être capable de faire de la technologie de conférence une composante
naturelle associée à une intégration simplifiée. La combinaison de la technologie moderne
DIGIMIC avec les options d’alimentation et de connexions de données personnalisables en
fonction de vos besoins; est toujours coordonnée afin de permettre de nouvelles options et
davantage de liberté d’intégration.

Deux concepts
avérés réunis
Afin d’être en mesure de concevoir un tel produit, deux entreprises reconnues et
expérimentées se sont réunies pour combiner leurs forces respectives : Braehler ICS
et Bachmann. DIGIMIC lean+ est le fruit du mariage de ces 2 entités qui se complètent
parfaitement pour ce nouveau concept.

Radicalement différent

Plus de flexibilité grâce à la conception modulaire

DIGIMIC lean+ est différent de toutes les autres technologies de conférence!

Notre principe : toutes les fonctions d’un poste microphone peuvent être combinées les unes avec les
autres, organisées et étendues avec une grande variété de connexions de données et multimédias. Cette
solution s’appelle DIGIMIC lean+. Chacun des composants DIGIMIC a été redessiné, miniaturisé à l’extrême
et optimisé pour plus de flexibilité afin de pouvoir ajouter exactement ce dont vous avez besoin à partir des
modules de base. Ni plus ni moins !

Non seulement parce que nous avons miniaturisé la technologie du poste
microphone à tel point qu’il prend très peu de place. Mais aussi parce que sa
miniaturisation rend le poste microphone plus compact, plus attrayant et surtout
plus flexible. Il est donc devenu une plateforme haute performance pour une
intégration précise.

Convient à tous les styles
Nous avons développé DIGIMIC de sorte qu’il soit intégrable n’importe où, en
osmose avec le style de l’entreprise. Flexible en aspect et en fonctionnalité,
avec des modèles à intégrer sur la table ou à encastrer - élégant voir presque
invisible.

Technologie DIGIMIC
DIGIMIC est la plus grande performance polyvalente de Braehler.
Il a été développé pour toutes les tailles d’événements et de
nombre de délégués. Il permet l’intégration de quelques appareils à
plusieurs milliers dans un système. DIGIMIC est intuitif à utiliser et
toujours prêt à fonctionner dès la pression d’un bouton. Il peut être
utilisé comme un système autonome ou contrôlé en utilisant des
logiciels et cela en fonction de vos besoins.

Votre décision personnelle !
En plus des options techniques, l’art d’agencer un espace de
conférence avec la technologie de conférence réside dans la
perfection de son intégration. «Perfection» signifie l’accès individuel
à la technologie de conférence, à l’énergie et aux données de la
manière la plus élégante et discrète possible. Ceci se vérifie avec
les tables de conférence et de formation ainsi que pour les postes
de travail haute qualité.

Toutes les fonctions de la technologie de conférence
sont en construction modulaire pour une combinaison
flexible et une expansion avec la plus large gamme de
données et de connexions multimédia.

Une planification facile avec DIGIMIC
Notre concept modulaire simplifie la planification et permet l’intégration
harmonieuse de la technologie de conférence, la connectivité et l’alimentation
électrique pour une architecture moderne orientée vers le design.

Assemblé indépendamment...
Le poste de discussion DIGIMIC
avec cadre d’intégration est une
solution compacte et intemporelle
qui offre des options d’applications
presque illimitées grâce à une
facilité d’accès à cette technologie.

converser

écouter via un casque
DIGIMIC avec un couvercle
en aluminium est une solution
élégante et bien conçue qui
protège la technologie de la
poussière et de la saleté.

comprendre plusieurs langues

DIGIMIC peut également être
installé de manière flexible sur
le mobilier, sans interférence et
fixé à la table d’une façon peu
encombrante à l’aide de cadres
en aluminium élégants; avec des
équerres, de sorte que les câbles
passent discrètement derrière un
écran.

... et parfaitement intégré.
DIGIMIC avec différents points
de connexion et une alimentation
lorsque nécessaire est facilement
rétractable lorsqu’il n’est plus
utilisé.

avoir toujours de l’énergie

Le microphone et son bouton
qui sont les éléments les
plus importants d’un système
de conférence sont toujours
élégamment et sobrement
accessibles. Les autres
composants sont prêts à l’emploi,
sous un couvercle en aluminium
au besoin.

être connecté avec le monde

s’identifier, voter et s’organiser
les uns avec les autres
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