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TeamConnect Intelligent Speaker

La TeamConnect Intelligent Speaker est la nouvelle solution audio ultime optimisée 
pour les salles Microsoft Teams de taille moyenne pouvant accueillir jusqu'à 10 
personnes. Elle est spécifiquement conçue pour offrir aux équipes une toute nouvelle 
façon de collaborer lors de réunions hybrides : intelligente, ciblée, inclusive, comme 
si tous étaient réunis au même endroit. Des solutions intelligentes telles que Cortana, 
le logiciel intégré de reconnaissance vocale, rendent obsolètes les manœuvres sur 
le produit lui-même. Les notes de réunion automatiques permettent aux participants 
éloignés et malentendants de vivre une expérience de réunion inclusive.

Des réunions efficaces  
et intelligentes

Collaboration sans limites 

TeamConnect Intelligent Speaker

Boîtier d'alimentation et de données 
(Power & Data Box)

Utilisation intelligente 
et sans contact

Qualité audio dernier cri

L'installation et la connexion n'ont jamais été 
aussi faciles. Vous pouvez exploiter l’enceinte 
immédiatement après l'avoir installée dans votre 
salle Microsoft Teams. Avec cette configuration 
immersive et conviviale, il n'y a pas de préparation 
audio, pas d'appareils supplémentaires comme 
un ordinateur portable ou une tablette, et pas 
besoin de notes ou d'un stylo pour que tout 
fonctionne parfaitement. L’enceinte transcrira 
également la réunion en temps réel tout en 
identifiant jusqu'à 10 voix différentes dans la salle. 

La transcription en direct offre aux participants à 
distance et aux malentendants un nouveau siège 
à la table des discussions pour une collaboration 
immersive et constructive, sans inconvénients 
ni limites. Les documents de transcription 
correspondants sont disponibles immédiatement 
après la réunion, pour un travail d'équipe sans aucun 
obstacle à tous les niveaux. Ensemble, Sennheiser 
et Microsoft continuent de repousser les limites, et 
les salles Microsoft Teams apportent maintenant 
un environnement beaucoup plus collaboratif 
avec la TeamConnect Intelligent Speaker.

La collaboration est au cœur de la TeamConnect 
Intelligent Speaker. Les utilisateurs de Microsoft 
Teams peuvent instantanément rejoindre Microsoft 
Teams, sans contact. Batailler avec l'équipement d'une 
salle de conférence ou perdre un temps précieux à 
résoudre des difficultés techniques sont des problèmes 
qui appartiennent au passé. La TC ISP comprend les 
commandes vocales et y répond de manière transparente, 
une force qui fait la réputation de Microsoft. Microsoft 
Cortana, l'assistant vocal intelligent, permet aux 
utilisateurs de contrôler oralement le micro pour 
les vidéoconférences et les réunions d'équipe. 

Sennheiser et Microsoft ont élevé l'expérience d’une salle 
Microsoft Teams à un tout autre niveau en fournissant un 
produit puissant et intelligent qui permet aux utilisateurs de 
Microsoft Teams de profiter d'un nouveau type de qualité 
audio. Avec son puissant haut-parleur et ses 7 microphones 
à formation de faisceau, la TC ISP couvre un rayon de 3,5 
mètres et assure une parfaite intelligibilité de la parole dans 
chaque réunion, avec d'excellentes performances en cas de 
double intervention. Grâce à ce microphone omnidirectionnel 
convivial qui réduit le temps consacré à sa configuration 
et à la résolution des difficultés techniques, vous avez 
plus de temps pour la collaboration et la productivité.

Spécifications techniques Caractéristiques

Dimensions 128,3 x 56,3 mm

Poids 469 g

Type de haut-parleur dynamique, néodyme

Réponse en fréquence  
du haut-parleur

200 – 14 000 Hz (-6 dB)

Type de microphone réseau de 7 microphones  
pour formation de faisceau

Réponse en fréquence  
du microphone

50 – 8 000 Hz (-3 dB)

Température de 
fonctionnement 

0 °C – +40 °C 
(32 °F – 104 °F)

Température de 
stockage

-20 °C – +60 °C 
(-4 °F – 140 °F)

Dimensions 61 x 40 x 14 mm

Poids 20 g

Température de 
fonctionnement

0 °C – +40 °C
(32 °F – 104 °F)

Storage 
temperature 

-20 °C – +60 °C
(-4 °F – 140 °F)

Transcription 
automatisée 
en direct

Assistance vocale 
- Cortana

Son de haute 
qualité

“Hey Cortana...”

Installation facile et unique dans vos salles Microsoft Teams


