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EXPAND Capture 5
Avantages et caractéristiques clés
Activez l’environnement de travail hybride
Optimisez les réunions avec un speaker intelligent qui permet
de participer aux réunions en travaillant à distance ou au
bureau. Transcrivez automatiquement vos réunions pour des
collaborations de même qualité qu’en présentiel.
Profitez d’une expérience de réunion riche et collaborative
grâce à une solution audio intelligente qui garantit une
transcription plus précise dans les Salles Microsoft Teams.
Le pilote du speaker haut de gamme et un ensemble de
7 micros assurent une qualité audio et une reconnaissance
vocale premium de chaque participant.

Identifiez facilement vos collaborateurs
Dans les Salles Microsoft Teams, les participants
sont identifiés à leur voix et une transcription du
contenu et du moment des interventions de chacun
est enregistrée.
Une participation pleine et entière grâce à la
transcription automatique
Système de reconnaissance vocale avancé
identifiant chaque participant et transcrivant
automatiquement le flux de la réunion en direct
Audio premium pour environnement de travail hybride
Speaker haut de gamme et ensemble de 7 micros
reconnaissant tous les participants de la réunion et
offrant des conversations naturelles et réalistes

Plus d’infos sur eposaudio.com/expand-capture-5
Options de recherche avancées
La transcription consultable de vos réunions facilite
la prise de décisions et l’attribution des tâches
Assistance Cortana optimale
Une solution conçue pour Cortana - la capture
vocale de haute qualité vous permet de parler à
Cortana en toute confiance
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EXPAND Capture 5
Caractéristiques du produit
Généralités

Données techniques

Coloris

Noir

Longueur de câble

1,5 m + 2 m / 4 pces + 6 pces

Poids du speakerphone

402 g

Voyants LED

Dimensions du speakerphone

315,6 (L) x 123 (l) x 53 mm (H)
12,4 (L) x 4,8 (l) x 2,1 pouces (H)

Voyants LED EXPAND Capture 5 :
Indicateur du mode muet et des activités Cortana

Connexion aux

Salles Microsoft Teams sur système Windows

Garantie

2 ans

Audio
Technologie EPOS VoiceTM

Pour une écoute claire et naturelle. 7 micros omnidirectionnels
MEMS numériques à formation automatique de faisceaux

Microphone

7 microphones omnidirectionnels MEMS numériques

Réponse de fréquence du micro

20-8 000 Hz

Couverture micro

360°

Type de haut-parleur

Néodyme

Réponse de fréquence du haut-parleur

150-20 000 Hz (communication)

Niveau de pression acoustique maximal

70 dB

Communication - Performances audio

Une expérience de conversation exceptionnelle avec une
excellente intelligibilité vocale et la possibilité de suivre deux
conversations à la fois, même dans des environnements exigeants.
Système très sophistiqué de formation de faisceaux et de
suppression d’écho.

Tissu

Le tissu Kvadrat a été choisi précisément pour ses capacités
d’absorption des résonances, qui permettent d’éliminer les pics
sonores dans les aigus et les basses avec une sensibilité optimale.
Vous profitez d’un système sonore optimisé offrant une reproduction
vocale claire et chaleureuse.

Contenu de la livraison
Contenu de la boîte

Speaker intelligent pour Salles Microsoft Teams avec boîtier de
connexion électrique, câble USB-A, bloc d’alimentation (universel),
guide de sécurité, guide de prise en main rapide et fiche de
conformité
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EXPAND Capture 5
Avantages et caractéristiques
supplémentaires

Vue d’ensemble du produit
Connexion aux

Produit

Description

Détails

Code EAN / UPC

Assurez des réunions inclusives
Le système de reconnaissance vocale avancé identifie 8 à 10 voix
distinctes dans la salle

Salles Microsoft
Teams sur système
Windows

EXPAND Capture 5
Réf. 1000895

Speaker pour Salles Microsoft Teams

Speaker intelligent pour réunions
en Salles Microsoft Teams avec
fonctions de transcription et de
reconnaissance vocale

EAN : 57 14708 00696 1
UPC : 8 40064 40696 3

Sécurité et confidentialité requises par les entreprises
Enregistrez votre signature vocale en toute sécurité dans le Cloud
avec Microsoft Office 365

Tissu Kvadrat
premium

