
A50E est un système tout-en-un pour la visioconférence, au design et aux performances exceptionnelles. Le design particu-
lièrement réussi accueille une caméra ultra sophistiquée, 5 micros array MEMS (donc très petits) et un haut-parleur en qualité 
HiFi, avec un environnement d’intelligence artificielle qui donne des résultats audio et video particulièrement impressionnants. 
Le système de conférence A50E réinvente la conférence et le télétravail, à un coût très abordable.

Principales fonctions

• 5 micros omnidirectionnels technologie array permettant une capture très claire de la voix à 5m;
• 1 haut-parleur qualité HiFi 5w;
• caméra 4K@30fps grand-angle 115°;
• réduction du bruit ambiant, suppression d’écho, amélioration des voix;
• auto-cadrage, auto-zoom orateur, gestion de groupes en multifenêtre;
• extensions micros / haut-parleur;
• compatibilité plug & play avec toutes les plateformes de conférence les plus utilisées.

Pour obtenir de telles performances, A50E dispose d’un véritable centre d’intelligence artificielle, permettant au système de 
s’adapter à toutes les situations d’un environnement changeant avec rapidité et efficacité :

A50E
système conférence tout-en-un

Auto-cadrage : 
une personne rejoint la réunion, la caméra élargit automatiquement le champ 
pour inclure cette personne dans l’image, et ne montrer que les intervenants, 
pas le mobilier...

Auto-zoom :
l’algorithme de détection de voix permet de zoomer sur l’orateur, avec un délai 
réglable pour éviter à la caméra de passer de l’un à l’autre dès qu’un partici-
pant tousse ou intervient brièvement sans avoir la parole...

multi-cadrage :
la caméra peut gérer plusieurs groupes dans une seule audience, et afficher le 
résultat en multifenêtrage, pour un rendu plus dynamique et convivial...

une image de qualité supérieure :
• résolution 4K@30fps
• capteur SONY Cmos
• angle de vision 115°, zoom digital x4 en IA, x6 manuellement

un son de qualité supérieure :
• 5 éléments MEMS microphones technologie array
• algorithme IA de réduction de bruit, suppression d’écho, renforcement de voix
• haut parleur 5W qualité Hi-Fi

extension audio :
• jusque 4 éléments (mic+HP) supplémentaires
• chaînage en CAT5e
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Capture Image
• ouverture : f/1.8      • capteur : Sony 1/2.8 inch,CMOS,8 million pixels
• focus : fixe 2.2mm       • angle de capture : 107° (H) 70° (V)
• zoom x4 (mode IA) x6 (manuel)    • auto cadrage, auto zoom, multifenêtre
• 2 presets

Video
• format 16:9       • résolution 3840 x 2160 @ 30fps (H264) 
• anti-scintillement      • exposition et blancs automatiques
• correction de distorsion     • réduction de bruit 3D

Microphones
• 5 éléments MEMS, ciblage array 180°    • sensibilité -38dBV/Pa 94dB SPL@1KHz
• signal/bruit 63dBV/Pa 94dB SPL@1KHz   • distance optimale : 5m
• suppression de bruit : 18dB     • suppression écho : ≥56dB
• suppression réverbération : RT60<1s    • full duplex avec gestion interruptions

Haut-parleur
• qualité HiFi       • puissance 5W / 4Ω 
• fréquence : 160Hz~20KHz     • sensibilité : 80±3dB(800,1000,1200,1500Hz)@1W/1m

extensions cascadables
• 4 éléments M30E (4 micros + HP)    • alimentation PoE 

configuration
• compatible Windows, Linux, Mac OS    • alimentation DC 48V / 1,35A
• interface : USB-C 2.0

Dimensions
• produit : 570 x 81 x 77mm     • emballage : 613 x 130 x 186mm 
• Poids net : 2019g      • Poids brut : 4080g

Accessoires
• pied de table
• support mural (option)     • support TV (option)


