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Sennheiser Control Cockpit
Vos nouveaux flux de travail numériques
Sennheiser Control Cockpit est le logiciel central permettant de
faciliter la gestion, le contrôle et l’entretien de l’ensemble de la
gamme SpeechLine Digital Wireless, evolution wireless G3/G4
et TeamConnect Ceiling 2. Simple d’utilisation, le logiciel
Sennheiser Control Cockpit fournit en permanence une vue
globale de tous les appareils disponibles sur le réseau. Toutes
les informations d’état y sont visibles en un coup d’œil et il
permet de paramétrer aisément les différents réglages, que ce
soit pour un seul appareil ou pour plusieurs à la fois.

Identification & gestion d’appareils
Configuration initiale des appareils
Services de notification
Paramètres de configuration & de sécurité

•

La multisélection mixte (Nouveau)

•

Notification push par SMS / e-mail

•

Statistiques du système global

•

Journal Event log

•

Identification simple de chaque appareil

•

Design adaptatif

•

Monitoring de l’état de tous les microphones
présents dans le réseau

•

Traduction en plusieurs langues

•

Mises à jour fluides de logiciels et de firmwares

•

Fonctions de recherche et de filtre

•

Manuel interactif intégré

•

Vue des appareils

•

Protection complète par mot de passe

•

Vue des emplacements

•

Profils de notification

•

Vue Monitoring

Surveillance
& contrôle

Configuration
•
•
•
•

Fonctions principales

•
•
•
•
•

Monitoring via tableau de bord
Contrôle à distance des paramètres des appareils
Rechercher ou filtrer des appareils
Identification d’appareils
La multisélection mixte (Nouveau)

Configurations de type campus
– entièrement contrôlé par logiciel

Systèmes compatibles
SpeechLine
Digital Wireless

Maintenance
• Newsletter & notifications à l’écran de
mises à jour de logiciels et de firmwares
• Mise à jour groupée et simultanée de
plusieurs appareils
• Maintenance & gestion des batteries

Assistance
• Notification par e-mail & SMS avant que des
erreurs ne surviennent
• Centre d’assistance
• Démarrage à distance de processus d’appairage
(préparation d’un microphone de rechange)

evolution
wireless G4 & G3

TeamConnect
Ceiling 2
NOUVEAU

