HDL300

Nureva™ HDL300 - système d’audio conférence

Liberté de mouvement
Propulsé par la technologie Microphone
Mist™ de Nureva™, le système HDL300 est
composé de 8192 microphones virtuels pour
couvrir une surface de 9mx9m (80m²)
Peu importe où vous vous situez, comment
vous vous déplacez ou dans quelle direction
vous allez, il y aura toujours un microphone
pour capter votre voix.
Le système HDL300 fait la différence entre
plusieurs personnes en train de discuter mais
aussi d’éventuels bruits de fond.

Une installation facile et rapide
Il suffit d’accrocher la barre de hauts parleurs/
microphone au mur. Ensuite, il faut connecter le câble Ethernet (PoE) au boîtier compact
d’entrée/sortie, puis connecter le câble
USB du boîtier à l’ordinateur et le tour
est joué.
Pour la mise en marche, le système
HDL300 se calibre automatiquement et s’adapte aux changements
de l’environnement.

Solution Plug & Play
Ce système est une solution plug and play, il
suffit de la brancher à un ordinateur, afin d’entendre et d’être entendu peu importe l’endroit où vous vous trouvez.
La barre HDL300 est considérée comme un
périphérique audio USB standard. Ainsi, elle
fonctionne avec une variété de logiciels UC &
C tels que Skype® for Business, Skype, Cisco Jabber®, Starleaf et GoToMeeting™...

Expérience d’écoute naturelle

Des mises à jour automatiques

Annulation d’écho en duplex intégral et acoustique pour un son clair, homogène et adapté à
votre voix. Vous ne manquerez aucun sujet important, peu importe de quel côté vous vous
situez.

Le gestionnaire audio Nureva peut automatiquement détecter et mettre à jour le système
HDL300 quand un nouveau firmware est disponible.

Technologie Microphone Mist

Technologie Beamforming classique

Général
Processeurs système puissants capables d’exécuter
Disponible en noir ou en blanc
15 000 MIPS
Auto-calibration continue

LED d’état intégrée et multicolore

Annulation d’écho acoustique

Plug and Play : aucun logiciel ou pilote n’est requis

Masquage sonore intégré

Câble unique, alimentation par Ethernet

Contrôle de gain automatique basé sur la position
Haut-parleur principal pour la lecture vidéo sur PC
(AGC)
Boîtier d’entrée/sortie peut être utilisé pour se
Compatible avec toutes les plateformes UC&C
connecter à un système de visio-conférence

Installation du système

Barre de microphone et hauts-parleurs intégrés

Un seul câble Ethernet
pourl’alimentation et la
communication

USB

Boîte de dérivation
Ordinateur avec logiciel de
conférence (non inclus)

Télécommande
infrarouge

Pour des espaces plus grands...

À l’aide de deux barres de microphone et de haut-parleur, le Dual HDL300 offre une véritable prise
de son dans des espaces allant jusqu’à environ 140m2. Ce couplage de deux barres Nureva HDL300
permet à tout le monde d’être entendu, même dans de grands espaces. L’installation reste aussi
simple qu’avec une seule barre : il suffit d’accrocher les deux systèmes au mur, de les connecter au
boîtier d’entrée/sortie et de brancher ce dernier à l’ordinateur via le câble USB.

16384 microphones virtuels
La technologie Microphone
Mist ™ remplit une pièce avec
16 384 microphones virtuels
pour que tout le monde puisse
être entendu, peu importe où ils
se déplacent dans la pièce.

Un coût divisé
Une audioconférence de qualité pour les grandes pièces est
généralement un luxe. Le Dual
HDL300 offre une haute qualité
pour un coût plus faible que les
systèmes conventionnels.

Une installation en moins d’1h
Accrochez deux HDL300 sur le
mur en moins de 60 minutes. Il
n’y a pas de pilotes à installer et
vous utilisez votre plate-forme
UC & C préférée.

Envie d’une démonstration ?
Nos bureaux sont équipés d’une barre de son Nureva HDL300. Nous serions ravis de vous faire une
démonstration via un appel visio sur Skype for Businesstm ou toute autre plateforme.
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