Philips Pocket Memo
Enregistreur de réunion

Enregistrement à 360°

LFH0955

Dynamisez vos réunions
Faites de vos réunions un véritable succès!
Conçu pour immortaliser vos réunions, l'enregistreur professionnel de réunion fait appel à
une technologie conviviale et produit un son d'excellente qualité. L'extensibilité des
composants vous permet de faire évoluer le système au fil des besoins de votre entreprise.
Convivialité suprême
• Solution prête à l'emploi et conviviale
• Étui de transport métallique pour un transport facile
• Installation rapide et microphones de conférence novateurs
Tout simplement intelligent
• Captation du son à 360 degrés pour un enregistrement de qualité optimale
• Conception à effet de surface utilisant la pression acoustique
• Rangement des câbles intégré et réglage de la longueur des câbles
• Extensible par raccordement en série
Conçu pour les professionnels
• Téléchargement automatique des fichiers par connexion USB pour une transcription rapide
• Carte mémoire interchangeable pour un enregistrement illimité
• Enregistrement de qualité supérieure aux formats DSS, MP3 et PCM

*Du sens et de la simplicité
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Caractéristiques
Solution prête à l'emploi

Carte mémoire interchangeable

Extensible par raccordement en série

En plus de faire appel à une technologie
conviviale, l'enregistreur professionnel de
réunion produit un son de qualité supérieure
et est immédiatement prêt à l'emploi.

Capacité d'enregistrement pratiquement
illimitée grâce à une carte mémoire
interchangeable.

Le raccordement en série permet une
extensibilité maximale.
Rangement des câbles intégré

Captation du son à 360 degrés
Installation rapide
Installation rapide, simple et pratique grâce aux
microphones de conférence novateurs.
Enregistrement aux formats DSS, PCM
et MP3

La captation du son dans un rayon de
360 degrés offre des conditions
d'enregistrement idéales.

Ce microphone de conférence novateur offre
un système de rangement des câbles intégré et
la possibilité d'adapter la longueur des câbles,
permettant ainsi d'avoir une table de
conférence nette et bien rangée.

Conception à effet de surface
Le format DSS a été conçu pour les
dictaphones numériques; il permet un taux de
compression élevé sans une grande perte de
qualité tout en offrant à l'utilisateur la
possibilité de stocker des données
supplémentaires dans l'en-tête du fichier. De
son côté, le format PCM permet d'effectuer
des enregistrements stéréo avec une qualité
audio comparable à celle du CD. Enfin, le
format MP3 constitue le format audio le plus
populaire en matière de stockage de fichiers
audio, ainsi qu'une méthode d'encodage
normalisée de facto pour le transfert et la
lecture de fichiers audio sur les baladeurs
numériques.

Téléchargement automatique par
connexion USB

La conception novatrice à effet de surface des
microphones de conférence fait appel à
l'utilisation de la pression acoustique de la table
pour offrir une qualité de son et
d'enregistrement exceptionnelle.

Une fois le dictaphone de poche numérique
branché à un ordinateur, les fichiers audio sont
automatiquement téléchargés vers
l'ordinateur.

LFH0955/10

Enregistreur de réunion
Enregistrement à 360°

Spécifications
Inclus
•
•
•
•

Microphones de réunion: 4
Station d'accueil USB
Microphone d'entrevue amovible
Enregistreur de réunion de poche

Connectivité
•
•
•
•
•

Écouteurs: 3,5 mm
Microphone: 3,5 mm
USB: USB 2.0 ultrarapide
Connecteur pour station d'accueil
Fente pour carte mémoire

Écran

• Type: ACL
• Diagonale d'écran: 44 mm/1,7 po
• Rétroéclairage: Blanc

Support de stockage

• Carte mémoire interchangeable
• Types de carte mémoire: Secure Digital (SD),
Secure Digital (SDHC)
• Prise en charge du stockage de masse

Enregistrement audio

• Formats d'enregistrement: Digital Speech Standard
(DSS), MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)
• Microphone intégré: Mono
• Modes d'enregistrement: PCM (WAV/stéréo),
XHQ (MP3/stéréo), HQ (MP3/stéréo), QP (DSS/
mono), SP (DSS/mono)
• Débit binaire: 13,5, 27, 64, 128, 1 411 kbit/s
• Durée d'enregistrement (carte de 2 Go):
349 heures (SP), 170 heures (QP), 72 heures
(HQ), 36 heures (XHQ)
• Taux d'échantillonnage: 44,1 kHz (PCM/SHQ),
32 kHz (HQ), 16 kHz (QP), 12 kHz (SP)

Son

• Type de haut-parleur: Haut-parleur dynamique
intégré
• Diamètre du haut-parleur: 30 mm
• Puissance de sortie du haut-parleur: 200 mW
• Réponse en fréquence: 300–8 000 / 50–20 000
(PCM/XHQ), 300–8 000 / 50–15 500 (HQ), 300–
7 000 (QP), 300–5 700 (SP) Hz

Microphone de réunion

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception: Microphone à effet de surface
Type: microphone à électret
Impédance: Environ 2,2 kOhm @ 1 kHz
Sensibilité: -38 dBV
Réponse en fréquence: 30–18 000 Hz
Tension d'alimentation fantôme: 1,5 à 5 V/0,5 mA
Connecteur: 3,5 mm
Prise audio (pour raccordement en série): 3,5 mm
Longueur de fil: 2 m/6,5 pi
Dimensions du produit (l x P x H): 13 × 13 × 1,8
cm/5,1 × 5,1 × 0,7 po
• Poids net: 0,108 kg/0,238 lb

Microphone d'entrevue à pince
• Connecteur: 3,5 mm

•
•
•
•
•

Type: microphone à électret
Impédance: Environ 2,2 kOhm @ 1 kHz
Sensibilité: -42 dBV
Réponse en fréquence: 40–18 000 Hz
Tension d'alimentation fantôme: 1,5–5 V/0,5 mA
par canal

Commodité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extensible par raccordement en série
Captation du son à 360 degrés
Commande par télécommande
Enregistrement par alimentation USB
Langues prises en charge: 4 langues
Réglage de l'ID de l'auteur
Verrouillage des fichiers
Réglage de la priorité
Carte mémoire interchangeable
Enregistrement à commande vocale
Mises à jour logicielles automatiques

Alimentation

• Type de pile: Alcaline AAA/LR03, AAA NiMh LFH9154 de Philips
• Nombre de piles: 2
• Rechargeable: oui, par un port USB
• Autonomie: Jusqu'à 23 heures en mode
d'enregistrement SP
• Piles fournies: Rechargeables

Configuration système requise

• Processeur: Pentium III 500 MHz, Pentium IV
1 GHz recommandé
• Mémoire: 256 Mo (1 Go recommandé)
• Espace disque: 100 Mo pour SpeechExec, 250 Mo
pour Microsoft .NET
• Sortie pour écouteurs ou haut-parleurs
• Système d'exploitation: Windows 7/Vista/XP
• Port USB
• Lecteur de DVD-ROM
• Carte audio

Caractéristiques environnementales
• Conforme à la norme 2002/95/EC (RoHS)
• Produit soudé sans plomb

Accessoires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 microphones de réunion
Logiciel SpeechExec Dictate
Microphone d'entrevue amovible
Télécommande
Étui de transport métallique
Câble USB
Bloc d'alimentation
Câble d'adaptation
Carte mémoire Secure Digital
Station d'accueil USB
2 piles AAA Ni-Mh
Guide de démarrage rapide
Mode d'emploi

Design et finition

• Couleur(s): Aluminium
• Matériau: Cadre métallique
•
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