
Chaque mot, clair & précis

Sound Cube
Haut-parleur pour Conférences



Haut-parleur Sound Cube 
Hikvision

Connectez-vous et collaborez facilement avec le haut-parleur Sound Cube de Hikvision pour 

les conférences à distance et profitez d'un son naturel et clair tout autour de vous. Que vous 

vous réunissiez au bureau, dans une chambre d'hôtel ou ailleurs, le Sound Cube rapproche les 

membres de votre équipe où qu'ils se trouvent dans le monde. Ce superbe haut-parleur offre une 

expérience stéréo optimisée avec un son véritablement immersif dans n'importe quel endroit. 

Votre voix et vos idées sont importantes - maintenant, elles peuvent être entendues clairement.

Continuez à lire pour en savoir plus sur le nouveau Sound Cube passionnant de Hikvision.

Prise de voix et 
lecture à 360°

Connexions 
filaire & sans fil

Réduction du 
bruit et de l'écho

Compatible avec la plupart 
des logiciels grand public

Réseau 
omnidirectionnel à 8 
microphones

Modèle filaire : S1V

Modèle sans fil : S1



Gardez tout le monde intimement impliqué
Le bruit ambiant et les réverbérations sont filtrés
Grâce à la réduction du bruit activée par l'IA, la 

clarté des voix peut être préservée même dans des 

environnements difficiles. Les participants peuvent 

être intimement impliqués lorsque la réverbération 

et les bruits de fond - comme le bourdonnement de 

la climatisation, le tapotement du clavier, etc. - sont 

intelligemment filtrés.

Audio clair et son stable 
tout autour de vous

Le son immersif à 360° 
maintient les conversations 
fluides

Réduction du bruit par l’IA

Les réunions en ligne font-elles partie intégrante de votre vie 

professionnelle ? Avez-vous du mal à vous entendre avec ces 

haut-parleurs d'ordinateur portable sous-alimentés ? Lorsque 

plus d'une personne parle, est-il impossible de l'entendre 

clairement ? Les conférences à distance sont de plus en plus 

présentes dans le paysage professionnel, alors pourquoi utiliser 

un équipement audio qui rend ces réunions improductives ?

'Désolé, je n'ai pas entendu'

Le Sound Cube de Hikvision a été conçu pour remédier à ça.

Le Sound Cube permet une communication et 

une collaboration avec jusqu'à 16 participants 

dans une salle et encore plus de connexion à 

distance.

Avec 8 microphones omnidirectionnels, la prise 

de son à 360° permet aux participants d'être 

inclus sous tous les angles sans avoir besoin de 

se coller pour parler. Et, ceux qui ne sont pas au 

bureau restent synchronisés avec un son clair via 

un haut-parleur surround - ils entendent comme 

s'ils étaient dans la même pièce.

Avec un design élégant et une esthétique 

minimaliste, le Sound Cube s' intègrera 

parfaitement dans votre bureau, dans la salle de 

conférence et partout où vous en avez besoin.

jusqu'à 16
participants dans la 

même pièce*

8 m 

d'amplification du son

25 m2

de couverture

8 micros en réseau 

omnidirectionnel

5 m
de prise de son

Micros vers le haut

Haut-parleur ambiophonique

Chauffage ou 
climatisation

Souris ou claviers Chocs contre les 
tables

Suppression d’écho &
Anti-réverbération
La suppression de l'écho diminue le retour audio, assurant que la 

vraie voix de l'orateur est captée.

L'anti-réverbération aide le haut-parleur à capter plus directement 

le son humain et à diminuer les artefacts sonores dus à la 

réverbération causée par des surfaces dures telles que des murs, 

des plafonds ou des tables de salle de conférence.

Un algorithme intelligent identifie les bruits 

transitoires et les filtre.

Réduction du bruit transitoire

*Le bruit transitoire comprend les bruits de tapotement sur 
une table ou un clavier, etc. Le bruit constant comprend le 
bourdonnement de la climatisation et d'autres bruits ambiants.

Réduction constante du bruit

* Les participants n'ont pas besoin de se coller autour du haut-parleur pour écouter ou 

parler
Retour audioBruit hurlant



Intuitif et facile pour répondre et régler ou couper le volume

Connectivité flexible aux appareils intelligents & aux ordinateurs

Le Sound Cube permet de régler facilement le volume selon les besoins, offrant un son cristallin même au niveau de 

volume maximal. Des difficultés techniques complexes peuvent ruiner une réunion qui pouvait être simple et productive. 

Avec le Sound Cube, une simple pression sur un bouton permet d'accéder rapidement aux réunions ou de mettre fin 

aux appels instantanément et de manière transparente grâce à une interface intuitive, rendant ainsi les conférences 

plus productives et moins stressantes.

Le Sound Cube de Hikvision se 

connecte facilement aux ordinateurs 

portables, aux ordinateurs de 

bureau et aux smartphones ou 

tablettes compatibles Bluetooth. Une 

configuration plug and play simple 

permet de démarrer vos réunions en 

quelques secondes.

Volume -   Volume +   Répondre / RaccrocherMuet

Modèle filaire : S1V Modèle sans fil : S1

Adaptateur USB 
sans fil

Bluetooth Câble USB

YoutubeZOOM

Webex

Skype

Facebook

Tencent Meeting

WeChat

DingTalk

Compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation et logiciels grand public

Le Sound Cube garantit une expérience audio et de conférence de haute qualité, 

s'intégrant à la plupart des principales plateformes de visioconférence.

Connectez-vous, rapidement et facilement
Un pas de géant pour  

votre configuration actuelle

Conçu pour toutes vos missions

(S1)
(S1) (S1/S1V)



Scénarios d’application

Portable, compact et léger,  
facile à transporter

Compact et léger, le Sound Cube peut être rangé dans un 

étui de protection de voyage. Restez également connecté en 

déplacement, avec 10 heures d'autonomie sur une seule charge.

3800 mAh
batterie rechargeable

10h
d'autonomie en marche

Faites vos bagages et 
partez n’importe quand, 
n’importe où

Transportable dans son étui de voyage

Réunions à distance Cours en ligne Télétravail

Audio
Réseau de 8 microphones

Haut-parleur haute fidélité intégré

Fonctionnalités

Réduction du bruit par l’IA

Suppression d’écho

Anti-réverbération

Facilité d'utilisation
Micro muet / volume haut / volume bas

Répondre et mettre fin à l’appel

Connexions

Connexion filaire  
(câble USB)

Connexion sans fil
(Bluetooth & adaptateur USB)

Accessoires Facile à transporter
Étui de voyage × 1
Câble USB (2 m) × 1

Étui de voyage × 1
Câble USB (2 m) × 1
Adaptateur USB × 1
Adaptateur secteur × 1

DS-UAC-S1 Sans filDS-UAC-S1V Filaire

Vitrine



Sound Cube 
Haut-parleur pour conférences
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