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L-Vote
Licence de vote 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-Vote est la licence permettant d’activer le vote 
électronique sur le poste. 

Grâce à Confidea FLEX, le vote est 
indépendant du matériel et offre de 
nombreuses options. 

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.

Grâce à Confidea FLEX, le vote est indépendant du 
matériel et offre de nombreuses options lorsque la licence 
de vote est active. L’interface du poste affiche toutes les 
options de vote disponibles et les participants à la réunion 
peuvent voter en appuyant sur les boutons de l’interface. 

Le contenu et les options disponibles sur l’écran de vote 
dépendent des paramètres de vote configurés dans 
CoCon. Lorsque les chronomètres de vote sont actifs, 
l’interface affiche une barre de progression dynamique 
montrant le temps restant pour voter. Les participants 
peuvent également voir les résultats du vote en temps réel 
si l’opérateur les rend visibles pour tous dans CoCon.

 

Commandes président
Les postes configurés en tant que président disposent 
de commandes de vote supplémentaires. En tant que 
président, vous pouvez démarrer la séance de vote ou y 
mettre fin depuis votre poste.
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Fonctions

 » Chronomètre de vote
 » Maximum de 10 options
 » Boutons de vote codés par couleur
 » Affichage des résultats généraux du vote en temps réel
 » Démarrage et arrêt de la séance de vote par le président

Logiciel
Le logiciel de gestion CoCon de Televic est nécessaire pour 
configurer, gérer et utiliser pleinement les options de vote 
sur Confidea FLEX. Les licences standard suivantes sont 
requises :

CoCon Discussion  71.98.1101
CoCon Voting   71.98.1104

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

CoCon Signage  71.98.1102
CoCon Authentication  71.98.1105


