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Confidea WCAP 
Point d’accès de contrôle sans fil Confidea 

 

 

 
 

Description 

Le point d’accès de conférence sans fil Confidea 
G3 est au cœur du système Confidea® sans fil de 
Televic. Pour les applications de vote et de 
discussion de base, le point d’accès peut être 
utilisé en mode autonome et faire office d’unité 
de contrôle centrale.  

Avantages 

Une unité au format mini pour un maximum 
de performances 
Le Confidea® G3 est la troisième génération du 
célèbre système de conférence sans fil de Televic. Un 
seul WCAP présente une portée de 30 m en 
« champ libre ». Il peut se prévaloir d’un système 
quadri-bande qui fonctionne dans la zone 2,4 GHz 
et 5 GHz du spectre RF et propose un grand 
nombre de fréquences de fonctionnement sur 
quatre bandes différentes. Mais plus important 
encore, la vaste gamme de fréquences garantit une 
fiabilité à toute épreuve. Ce point d’accès intègre un 

explorateur de spectre qui surveille en permanence 
les 4 bandes afin de détecter les sources 
d’interférences et identifier les fréquences propres. 
Un navigateur web permet au responsable 
informatique d’identifier rapidement les fréquences 
pouvant être utilisées pour les conférences audio et 
suggère les fréquences à ne pas utiliser. Comme un 
grand nombre d’équipements WiFi est déjà utilisé 
dans les bâtiments, le responsable informatique veut 
pouvoir gérer les fréquences disponibles. C’est 
pourquoi le système sans fil Confidea peut bloquer 
des fréquences pour coexister sans problème avec 
d’autres systèmes RF. Ainsi, le point d’accès est 
capable de choisir automatiquement une fréquence 
« propre », ce qui se traduit par une liaison stable. 

Opérationnel en quelques minutes 
Le Confidea WCAP de troisième génération est une 
vraie locomotive qui peut faire office d’unité centrale 
complète dans une configuration autonome. Il 
permet des économies considérables : pour une 
configuration uniquement sans fil, aucune unité 



71.98.0033 FICHE TECHNIQUE – Confidea WCAP 2 

centrale supplémentaire n’est requise. Cela signifie 
également que ce type de configuration est très 
facile. Même les utilisateurs les moins technophiles 
peuvent rendre le système entièrement opérationnel 
en quelques minutes seulement. Il suffit d’un nom 
d’hôte et Bonjour facilite la connexion. 

Trois niveaux de sécurité 
Pour éviter toute écoute illicite et tout accès non 
autorisé, le système Confidea dispose de trois 
niveaux de sécurité. Tout d’abord, l’intégralité du 
système fonctionne sur un protocole de 
communication propriétaire. Ensuite, le principe 
de porte ouverte-fermée veille à ce que seuls les 
postes initialisés puissent participer aux réunions. 
Enfin, l’intégralité du système est sécurisée par un 
chiffrement AES 128 bits, aussi bien sur l’audio 
que sur le contrôle. Cette combinaison garantit la 
confidentialité de votre réunion et protège la vie 
privée de vos délégués en toutes circonstances. 

Contrôle de n’importe quel appareil depuis le 
navigateur 
Le nouveau serveur web intégré plus puissant 
propose toutes les fonctions nécessaires pour une 
configuration basique et est contrôlé via un 
navigateur classique (IE, Firefox, Chrome, Safari). 
De ce fait, aucun logiciel supplémentaire n’est 
requis pour les applications de discussion de base, 
ce qui permet à nouveau de faire des économies. 
L’interface web est entièrement disponible par 
nature. Cela signifie que le logiciel peut être 
contrôlé depuis n’importe quel appareil. Il est 
possible d’utiliser un ordinateur fixe ou une 
tablette pour configurer le Confidea WCAP. 

Le navigateur fait office de plateforme de contrôle 
centrale. Il vous permet de créer des groupes de 
microphone et d’ajouter des étiquettes de nom sans 
devoir recourir à un logiciel supplémentaire, ce qui 
constitue une fonctionnalité absolument unique. Il 
fournit en outre un système de microphone central. 
Celui-ci vous permet d’activer des microphones sur 
la base d’un nom, de donner la parole aux 
personnes dont les microphones sont en mode 
« demande » ou encore d’éteindre un microphone 
resté allumé par accident. Tout cela s’effectue via 
une interface web claire par simple clic ou simple 
appui. Le navigateur permet également de consulter 
les fréquences actives et de surveiller l’autonomie 
restante de chaque batterie. De plus, les 
responsables de site peuvent connaître en un clin 
d’œil le nombre total de postes disponibles dans la 
salle. Enfin, les mises à jour du logiciel ne posent 

aucune difficulté et peuvent être effectuées 
directement depuis l’interface web. 

Intégrations faciles et économiques 
Les entrées et sorties audio permettent de raccorder 
facilement le système Confidea à des systèmes 
externes. Les connexions audio garantissent une 
intégration facile dans n’importe quelle 
configuration de conférence vidéo/audio. Le réglage 
« traitement externe » permet d’intégrer des 
équipements de traitement audio ou de mixage. 
Dans ce cas, le réglage mix-minus ou N-1 empêche 
les échos causés par le retour audio à l’autre bout. 
Même un ajout moins complexe au système, tel 
qu’un microphone filaire ou sans fil, est un jeu 
d’enfant grâce à la prise jack d’entrée. Enfin, le 
système Confidea permet d’ajouter rapidement et 
facilement des caméras et commutateurs dans une 
salle. La liberté de choisir une caméra PTZ ou des 
commutateurs garantit une grande tranquillité 
d’esprit lorsqu’il est question d’intégrations. 

Le son Televic 
Le système Confidea a été conçu à partir de rien 
en ayant l’intelligibilité vocale à l’esprit. En effet, 
l’objectif d’un système de conférence est de 
rapprocher les participants. Or, la voix humaine 
est l’élément le plus important pour y parvenir. 
Le son de qualité supérieure du Confidea de 
Televic est plus chaud par rapport aux systèmes 
DSP et excelle au niveau de l’intelligibilité vocale. 
Vous êtes ainsi certain que chaque interlocuteur 
et chaque idée sont clairement entendus. 

Suite logicielle CoCon : une multitude de 
fonctions 
Dans les installations les plus avancées et les plus 
complexes, il est possible de contrôler le système 
Confidea via la suite logicielle CoCon Control 
entièrement compatible. Cette dernière permet 
d’accéder à un grand nombre de fonctionnalités qui 
enrichissent l’expérience de la conférence : gestion 
des délégués, gestion de l’ordre du jour, 
consultation du plan synoptique, affichage de la 
salle, gestion complexe des votes, etc. 

L’éventail des options peut être complété en ajoutant 
des points d’accès et des équipements associés. 

Caractéristiques 

‒ 2 048 postes maximum 
‒ Nombre maximal de microphones ouverts : 6 

(président compris) 
‒ Possibilités d’intégration de contrôle de caméra 
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‒ Postes président toujours prioritaires  
‒ Modes microphone : 

o Accès direct 
o VOX 
o Groupe 1 à 6 
o Outrepassement 
o Parole toujours prise par le président 

Connectivité 
‒ Connecteur d’alimentation 
‒ Connecteur LAN RJ45 
‒ Entrée RJ45 provenant du moteur (future 

fonctionnalité) 
‒ Sortie RJ45 vers le point d’accès suivant 

(future fonctionnalité) 
‒ Entrée analogique symétrique jack 6,3 mm 
‒ Sortie analogique symétrique jack 6,3 mm 
‒ Deux DEL d’activité de surcharge 
‒ 3 connecteurs d’antenne R-SMA 

Logiciel 
Pour les réunions sans vote, l’utilisation de 
logiciels est facultative. Les licences standards 
suivantes sont disponibles : 
 

CoCon Discussion 71.98.1101 
CoCon Signage 71.98.1102 

Les réunions avec vote nécessitent d’utiliser les 
logiciels suivants : 

CoCon Discussion 71.98.1101 
CoCon Voting 71.98.1104 

Dans ces réunions, les logiciels suivants sont 
facultatifs : 

CoCon Signage 71.98.1102 
CoCon Authentication 71.98.1105 

Certifications 

Région Certification 
Europe CE 

Spécifications 

Caractéristiques mécaniques 
Matériau Aluminium 
Couleur RAL7035 
Dimensions (mm) 
Dimensions avec 
emballage (mm) 

250 (l) × 40 (H) × 255 (P) 
400 (l) × 55 (H) × 305 (P) 

Poids (g) 
Poids avec emballage (g) 

1 250 
1 500 

Caractéristiques électriques 
Tension d’alimentation 24 VCC (± 10 %) 

Port Ethernet LAN, TCP/IP 
Modulation OFDM 
Puissance de transmission <20 dBm 

Système 
Taux d’échantillonnage 32 kSps max. 
Largeur de l’échantillon 24 bits max. 
Canaux audio 64 max. 
Réponse de fréquence 20 - 16 000 Hz 

Réglage 1 : niveaux d’entrée des 
professionnels 
Niveau d’entrée nominal +4 dBu 
Niveau d’entrée max. +24 dBu 
Réponse de fréquence 20 - 16 000 kHz 
DHT au niveau nominal 0,1 % à 1 kHz 
Plage dynamique 90 dB min. 
Impédance d’entrée 10 kΩ 

Réglage 2 : niveaux d’entrée du grand 
public 
Niveau d’entrée nominal -10 dBV 
Niveau d’entrée max. +10 dBV 
Réponse de fréquence 20 - 16 000 kHz 
DHT au niveau nominal 0,1 % à 1 kHz 
Plage dynamique 90 dB min. 
Impédance d’entrée 10 kΩ 

Réglage 1 : niveaux de sortie des 
professionnels 
Niveau de sortie nominal +4 dBu (Zcharge = 600 Ω) 
Niveau de sortie max. +24 dBu (Zcharge = 600 Ω) 
Réponse de fréquence 20 - 16 000 kHz 
DHT au niveau nominal 0,1 % à 1 kHz 
Plage dynamique 90 dB min. 
Impédance de charge 600 Ω min. 

Réglage 2 : niveaux de sortie du grand 
public 
Niveau de sortie nominal -10 dBV (Zcharge = 10 kΩ) 
Niveau de sortie max. +10 dBV (Zcharge = 10 kΩ) 
Réponse de fréquence 20 - 16 000 kHz 
DHT au niveau nominal 0,1 % à 1 kHz 
Plage dynamique 90 dB min. 
Impédance de charge 600 Ω min. 

Caractéristiques environnementales 
Bruit du ventilateur Aucun 
Température de 
fonctionnement 

5 – 50 °C 

 

Toutes les informations présentées ici sont la 
propriété de Televic Conference, 2017. 
Version 1.0, mai 2017 

— 
Leo Bekaertlaan 1 · 8870 Izegem · Belgique 
Tél. : +32 51 30 30 45 
Fax : +32 51 31 06 70 
E-mail : conference@televic.com 
Site web : http://www.televic-conference.com 
Televic se réserve le droit de modifier sans préavis 
le présent document. 
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Description

Le point d’accès de conférence sans fil Confidea G3 est au cœur du système Confidea® sans fil de Televic. Pour les applications de vote et de discussion de base, le point d’accès peut être utilisé en mode autonome et faire office d’unité de contrôle centrale. 

Avantages

Une unité au format mini pour un maximum de performances
Le Confidea® G3 est la troisième génération du célèbre système de conférence sans fil de Televic. Un seul WCAP présente une portée de 30 m en « champ libre ». Il peut se prévaloir d’un système quadri-bande qui fonctionne dans la zone 2,4 GHz et 5 GHz du spectre RF et propose un grand nombre de fréquences de fonctionnement sur quatre bandes différentes. Mais plus important encore, la vaste gamme de fréquences garantit une fiabilité à toute épreuve. Ce point d’accès intègre un explorateur de spectre qui surveille en permanence les 4 bandes afin de détecter les sources d’interférences et identifier les fréquences propres. Un navigateur web permet au responsable informatique d’identifier rapidement les fréquences pouvant être utilisées pour les conférences audio et suggère les fréquences à ne pas utiliser. Comme un grand nombre d’équipements WiFi est déjà utilisé dans les bâtiments, le responsable informatique veut pouvoir gérer les fréquences disponibles. C’est pourquoi le système sans fil Confidea peut bloquer des fréquences pour coexister sans problème avec d’autres systèmes RF. Ainsi, le point d’accès est capable de choisir automatiquement une fréquence « propre », ce qui se traduit par une liaison stable.

Opérationnel en quelques minutes
Le Confidea WCAP de troisième génération est une vraie locomotive qui peut faire office d’unité centrale complète dans une configuration autonome. Il permet des économies considérables : pour une configuration uniquement sans fil, aucune unité centrale supplémentaire n’est requise. Cela signifie également que ce type de configuration est très facile. Même les utilisateurs les moins technophiles peuvent rendre le système entièrement opérationnel en quelques minutes seulement. Il suffit d’un nom d’hôte et Bonjour facilite la connexion.

Trois niveaux de sécurité
Pour éviter toute écoute illicite et tout accès non autorisé, le système Confidea dispose de trois niveaux de sécurité. Tout d’abord, l’intégralité du système fonctionne sur un protocole de communication propriétaire. Ensuite, le principe de porte ouverte-fermée veille à ce que seuls les postes initialisés puissent participer aux réunions. Enfin, l’intégralité du système est sécurisée par un chiffrement AES 128 bits, aussi bien sur l’audio que sur le contrôle. Cette combinaison garantit la confidentialité de votre réunion et protège la vie privée de vos délégués en toutes circonstances.

Contrôle de n’importe quel appareil depuis le navigateur
Le nouveau serveur web intégré plus puissant propose toutes les fonctions nécessaires pour une configuration basique et est contrôlé via un navigateur classique (IE, Firefox, Chrome, Safari). De ce fait, aucun logiciel supplémentaire n’est requis pour les applications de discussion de base, ce qui permet à nouveau de faire des économies. L’interface web est entièrement disponible par nature. Cela signifie que le logiciel peut être contrôlé depuis n’importe quel appareil. Il est possible d’utiliser un ordinateur fixe ou une tablette pour configurer le Confidea WCAP.

Le navigateur fait office de plateforme de contrôle centrale. Il vous permet de créer des groupes de microphone et d’ajouter des étiquettes de nom sans devoir recourir à un logiciel supplémentaire, ce qui constitue une fonctionnalité absolument unique. Il fournit en outre un système de microphone central. Celui-ci vous permet d’activer des microphones sur la base d’un nom, de donner la parole aux personnes dont les microphones sont en mode « demande » ou encore d’éteindre un microphone resté allumé par accident. Tout cela s’effectue via une interface web claire par simple clic ou simple appui. Le navigateur permet également de consulter les fréquences actives et de surveiller l’autonomie restante de chaque batterie. De plus, les responsables de site peuvent connaître en un clin d’œil le nombre total de postes disponibles dans la salle. Enfin, les mises à jour du logiciel ne posent aucune difficulté et peuvent être effectuées directement depuis l’interface web.

Intégrations faciles et économiques
Les entrées et sorties audio permettent de raccorder facilement le système Confidea à des systèmes externes. Les connexions audio garantissent une intégration facile dans n’importe quelle configuration de conférence vidéo/audio. Le réglage « traitement externe » permet d’intégrer des équipements de traitement audio ou de mixage. Dans ce cas, le réglage mix-minus ou N-1 empêche les échos causés par le retour audio à l’autre bout. Même un ajout moins complexe au système, tel qu’un microphone filaire ou sans fil, est un jeu d’enfant grâce à la prise jack d’entrée. Enfin, le système Confidea permet d’ajouter rapidement et facilement des caméras et commutateurs dans une salle. La liberté de choisir une caméra PTZ ou des commutateurs garantit une grande tranquillité d’esprit lorsqu’il est question d’intégrations.

Le son Televic
Le système Confidea a été conçu à partir de rien en ayant l’intelligibilité vocale à l’esprit. En effet, l’objectif d’un système de conférence est de rapprocher les participants. Or, la voix humaine est l’élément le plus important pour y parvenir. Le son de qualité supérieure du Confidea de Televic est plus chaud par rapport aux systèmes DSP et excelle au niveau de l’intelligibilité vocale. Vous êtes ainsi certain que chaque interlocuteur et chaque idée sont clairement entendus.

Suite logicielle CoCon : une multitude de fonctions
Dans les installations les plus avancées et les plus complexes, il est possible de contrôler le système Confidea via la suite logicielle CoCon Control entièrement compatible. Cette dernière permet d’accéder à un grand nombre de fonctionnalités qui enrichissent l’expérience de la conférence : gestion des délégués, gestion de l’ordre du jour, consultation du plan synoptique, affichage de la salle, gestion complexe des votes, etc.

L’éventail des options peut être complété en ajoutant des points d’accès et des équipements associés.

Caractéristiques

· 2 048 postes maximum

· Nombre maximal de microphones ouverts : 6 (président compris)

· Possibilités d’intégration de contrôle de caméra

· Postes président toujours prioritaires 

· Modes microphone :

· Accès direct

· VOX

· Groupe 1 à 6

· Outrepassement

· Parole toujours prise par le président

Connectivité

· Connecteur d’alimentation

· Connecteur LAN RJ45

· Entrée RJ45 provenant du moteur (future fonctionnalité)

· Sortie RJ45 vers le point d’accès suivant (future fonctionnalité)

· Entrée analogique symétrique jack 6,3 mm

· Sortie analogique symétrique jack 6,3 mm

· Deux DEL d’activité de surcharge

· 3 connecteurs d’antenne R-SMA

Logiciel

Pour les réunions sans vote, l’utilisation de logiciels est facultative. Les licences standards suivantes sont disponibles :

CoCon Discussion	71.98.1101
CoCon Signage	71.98.1102

Les réunions avec vote nécessitent d’utiliser les logiciels suivants :

CoCon Discussion	71.98.1101
CoCon Voting	71.98.1104

Dans ces réunions, les logiciels suivants sont facultatifs :

CoCon Signage	71.98.1102
CoCon Authentication	71.98.1105

Certifications

		Région

		Certification



		Europe

		CE





Spécifications

		Caractéristiques mécaniques



		Matériau

		Aluminium



		Couleur

		RAL7035



		Dimensions (mm)

Dimensions avec emballage (mm)

		250 (l) × 40 (H) × 255 (P)

400 (l) × 55 (H) × 305 (P)



		Poids (g)

Poids avec emballage (g)

		1 250

1 500



		Caractéristiques électriques



		Tension d’alimentation

		24 VCC (± 10 %)



		Port Ethernet

		LAN, TCP/IP



		Modulation

		OFDM



		Puissance de transmission

		<20 dBm



		Système



		Taux d’échantillonnage

		32 kSps max.



		Largeur de l’échantillon

		24 bits max.



		Canaux audio

		64 max.



		Réponse de fréquence

		20 - 16 000 Hz



		Réglage 1 : niveaux d’entrée des professionnels



		Niveau d’entrée nominal

		+4 dBu



		Niveau d’entrée max.

		+24 dBu



		Réponse de fréquence

		20 - 16 000 kHz



		DHT au niveau nominal

		0,1 % à 1 kHz



		Plage dynamique

		90 dB min.



		Impédance d’entrée

		10 kΩ



		Réglage 2 : niveaux d’entrée du grand public



		Niveau d’entrée nominal

		-10 dBV



		Niveau d’entrée max.

		+10 dBV



		Réponse de fréquence

		20 - 16 000 kHz



		DHT au niveau nominal

		0,1 % à 1 kHz



		Plage dynamique

		90 dB min.



		Impédance d’entrée

		10 kΩ



		Réglage 1 : niveaux de sortie des professionnels



		Niveau de sortie nominal

		+4 dBu (Zcharge = 600 Ω)



		Niveau de sortie max.

		+24 dBu (Zcharge = 600 Ω)



		Réponse de fréquence

		20 - 16 000 kHz



		DHT au niveau nominal

		0,1 % à 1 kHz



		Plage dynamique

		90 dB min.



		Impédance de charge

		600 Ω min.



		Réglage 2 : niveaux de sortie du grand public



		Niveau de sortie nominal

		-10 dBV (Zcharge = 10 kΩ)



		Niveau de sortie max.

		+10 dBV (Zcharge = 10 kΩ)



		Réponse de fréquence

		20 - 16 000 kHz



		DHT au niveau nominal

		0,1 % à 1 kHz



		Plage dynamique

		90 dB min.



		Impédance de charge

		600 Ω min.



		Caractéristiques environnementales



		Bruit du ventilateur

		Aucun



		Température de fonctionnement

		5 – 50 °C
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