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blooming ideas

Le nouveau terminal de 
communication bctone 
illustre bien ce que sig-
nifie « être ensemble ».
En effet, il réunit                   
la téléphonie et l‘Inter-
phonie 2.0 Commend en 
un seul et même appareil 
de communication multi-
fonction.

Le bctone devient la 
base d’une toute  nou-
velle façon d’envisager 
ses communications 
professionnelles.

Avec son sens de         
l’essentiel, le designer        
viennois POLKA a conçu 
un boitier au concept in-
novant offrant plusieurs 
possibilités de montage: 
mural ou sur table.

bctone.
bien plus que
deux en un.
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Son traitement audio 
innovant autorise la        
gestion de deux con-
versations simultanées. 
Cela permet de maintenir 
le contact durant un        
appel téléphonique et 
de répondre à un appel  
d’urgence. 

L‘écran tactile 7“ offre, 
grâce à sa technologie 
IPS très novatrice, un 
angle de vue approch-
ant les 180°. La surfa-
ce ergonomique permet 
de naviguer de maniè-
re     intuitive en évitant 
les menus trop comple-
xes; elle est de plus ex-
tensible via une large 
gamme d’applications. 
La personnalisation de 
l’écran de veille et l’ajus-
tement automatique 
du rétro  éclairage font               
du bctone une valeur 
ajoutée incontestable!

L‘excellente intelligi-
bilité de la parole est      
assurée par une grap-
pe de quatre micropho-
nes MEMS numériques         
orientés vers l‘utilisa-
teur, minimisant ainsi les 
désagréments liés aux 
bruits environnants.

Ce mode de fonctionne-
ment s‘apparente à celui 
d‘un microphone élec-
tronique cardioïde, le 
microphone col de cygne 
n‘est donc plus néces-
saire.

L’option caméra méga-
pixel intégrée ajoute un 
portrait en haute défini-
tion à toutes les conver-
sations téléphoniques 
et interphoniques. Un    
sourire de bienvenue    
vient alors compléter 
l‘accueil acoustique des 
clients et des hôtes!

GestureControl est la 
toute dernière foncti-
onnalité. Un capteur in-
tégré régule à la fois le 
rétro éclairage et le mode 
veille de l‘écran mais  
détecte aussi différents 
gestes de la main dans le 
cadre de commandes.

un seul 
appareil.

de multiples
avantages. 
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des 
possibilités  
illimitées.
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L’architecture flexible du 
bctone offre des possibi-
lités illimitées. 

L’intégration de sources 
vidéos IP, la configura- 
tion via l’interface web, 
la fonction GestureCont-
rol et des fonctionnalités 
comme le navigateur 
web, le multimédia et la 
messagerie, viennent 
compléter le bctone.

Cette richesse                     
fonctionnelle combinée 
à une intégration trans-
parente dans la gesti-
on d’immeubles, les          
systèmes pour les accès 
du batiment, du parking 
etc. font du bctone le 
centre de contrôle idéal 
pour une large gamme 
d’applications.

Concierge
Communication ciblée 
entre la réception ou le 
concierge et les bureaux 
ou appartements.

Messagerie
Communication cryptée 
entre les terminaux 
bct pour l’échange de 
messages écrits ou de 
données.

Automatisation des  
bâtiments 
Intégration simple dans 
les systèmes d’auto-
matisation des bâti-
ments pour contrôler                
l’éclairage, le chauffage, 
le multimédia etc.

Pupitre de commandes 
intégré
Le poste de contrôle 
vidéo bct combine poste 
de contrôle  téléphone 
et interphone  dans un 
espace compact. 

Intégration de sources 
vidéos comme la météo 
ou les caméras de circu-
lation routière  pour être 
prêt avant de prendre la 
route!

Et bien plus encore.
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données 
techniques.
• Certifications: CE, FCC Classe B
• Ecran: Ecran couleur 7“ TFT avec 800x480 Pixel 
• et technologie IPS
• Ecran tactile: Ecran multitouche capacitif
• Caméra: Caméra couleur HD
• Réseau: 1 x RJ45 (10/100 Mbit)
• Alimentation: 

Bloc d‘alimentation bct (No. 1030001) ou 
Power over Ethernet (PoE-PD, IEEE 802.3af, Classe 3)

• Plage de température: 0 - 60°C
• Humidité relative: jusqu‘à 95%, sans condensation
• Protection: IP20
• Ecouteur: 4P4C RJ
• Casque/Ligne: 4P4C RJ
• USB: 3 x Type A, USB 2.0 interface Host, 

WLAN ready
• Extension mémoire: MicroSD Slot
• Entrées: 2 x entrées TOR, analogiques
• ou numériques (configurable par logiciel)
• Sorties: 2 x numériques
• Affichage appel: LED multicolore
• Couleur: noir

informations 
générales.
• Téléphone IP compatible SIP RFC3261 
• Interphone Commend IoIP® compatible
• Grappe de microphones MEMS avec microphones    

numériques
• Caméra HD pour conversation vidéo incl. vidéo SIP 

(en option)
• Possibilité de deux conversations simultanées 

(toutes les combinaisons de SIP et IoIP®)
• Qualité audio Hifi jusqu‘à 20 kHz
• GestureControl: 

capteur pour une utilisation mains libres
• Mise à jour des logiciels en ligne
• Futures fonctions activables par licences
• Configurable via interface web
• Assistance en plusieurs langues
• Protection de la configuration Web et de 

l‘interface utilisateur par mot de passe
• Utilisable comme appareil de table ou mural
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Développé et fabriqué en Autriche par
bct electronic gesmbh | saalachstr. 88, 5020 salzburg, austria
t +43 662 423518-0 | office@bct-electronic.com | www.bct-electronic.com

Commend France S.A.S.
155, Rue du Dr Bauer Energy Park 
93400 SAINT OUEN
France

Tél : +33 149 18 16 40 
Fax : +33 149 18 16 41
www.commend.fr


