
71.98.2000

L-Language
Licence de sélection de langue Confidea FLEX

Description

Confidea FLEX est le poste de conférence sur table 
tout-en-un de Televic. Pour déverrouiller les différentes 
fonctionnalités, vous devez activer la licence correspondante. 
L-Language est la licence permettant d’activer la sélection 
de la langue sur le poste. 

La conception de Confidea FLEX aide les 
utilisateurs malvoyants à sélectionner une 
langue en alignant les boutons sur les 
références tactiles situées sous l’écran, et 
en fournissant un retour haptique lorsqu’ils 
appuient sur les boutons fléchés.

Gérez facilement les licences sur le poste en mode 
initialisation. Le poste donne un aperçu clair des licences 
actives et du nombre de licences restantes. Il vous suffit 
d’appuyer sur le bouton d'une licence pour l'activer ou la 
désactiver.

Confidea FLEX ne dispose d’aucun bouton physique 
pour la sélection de la langue. Si la licence de langue est 
active, un bouton supplémentaire apparaît sur l’interface. 
Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu de sélection de 
la langue. 

Vous pouvez faire défiler les langues ou utiliser les 
boutons fléchés. La conception de Confidea FLEX aide 
les utilisateurs malvoyants à sélectionner une langue en 
alignant parfaitement les boutons sur les références tactiles 
situées sous l’écran, et en fournissant un retour haptique 
lorsqu’ils appuient sur les boutons fléchés.

71.98.1403



Televic Conference
Leo Bekaertlaan 1
8870 Izegem, Belgique

+32 51 30 30 45
conference@televic.com
www.televic-conference.com

Tous les droits d’auteur appartiennent à Televic Conference, PM.
Televic se réserve le droit de modifier ce document sans préavis. 
Version 1.0, 21 janvier, 2020

Fonctions

 » Sélection de la langue par un bouton facile d’accès situé 
sur l’interface du poste.

 » Conçu pour les utilisateurs malvoyants, avec références 
tactiles et retour haptique

 » Activer et désactiver facilement la sélection de la langue

Logiciel
Vous pouvez configurer jusqu’à 12 langues à l’aide du 
serveur Web Plixus Core. Pour sélectionner plus de langues 
et avoir accès à une configuration avancée du poste 
interprète et du contrôle, les licences standard suivantes sont 
requises :

CoCon Interpretation  71.98.1107

Pour améliorer la fonctionnalité des réunions et étendre 
les fonctions de Confidea FLEX, les licences facultatives 
suivantes sont disponibles :

CoCon Discussion  71.98.1101
CoCon Signage  71.98.1102
CoCon Voting   71.98.1104
CoCon Authentication  71.98.1105


