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LA PUISSANCE DE 
LA PLATE-FORME
Notre plate-forme phare, Tesira®, est la seule plate-forme intégrée de traitement et de distribution 
audio et vidéo en réseau au monde. Avec une programmation complètement ouverte et sans flux 
de signaux prédéterminés et restrictifs, Tesira propose un ensemble d’outils puissants pour créer 
des systèmes AV innovants et efficaces.

PROCESSEURS DE SIGNAUX NUMÉRIQUES 
Tesira SERVER et SERVER-IO sont DSP E / S configurables. Tesira SERVER a été conçu pour 
offrir une flexibilité maximale, tout en vous permettant de construire le reste de votre système à 
l’aide de modules d’extension, ce qui en fait un choix rentable qui restera compatible avec votre 
croissance future. Tesira SERVER-IO est hautement configurable, ce qui vous permet d’utiliser AVB, 
CobraNet et Dante sur un seul châssis en combinaison avec les E / S analogiques et la téléphonie 
VoIP / POTS.

Les produits TesiraFORTÉ sont DSP E / S fixes disponibles en modèles différents optimisés pour 
des applications spécifiques. Tous les modèles conviennent à un grand nombre d’applications, de 
la musique de fond aux enregistrements dans les tribunaux, en passant par l’intégration logicielle 
de codecs. TesiraFORTÉ établit une connexion directe aux technologies logicielles de codec via 
son port USB et prend en charge la conférence à distance sur VoIP et appareils de téléphonie 
analogiques.

Les codeurs et décodeurs vidéo TesiraLUX viennent compléter la plate-forme Tesira. TesiraLUX 
assure une intégration complète de l’audio et de la vidéo numérique dans un réseau unique, 
permettant une gestion simplifiée de la synchronisation labiale et des latences de transit du réseau 
de bout en bout de moins de 1,5 images. TesiraLUX est un choix idéal pour les installations qui 
exigent une distribution de médias à latence faible, de haute qualité et synchronisée.

MODULES D’EXTENSION
Les modules d’extension à demi-rack de Tesira sont compatibles avec les périphériques DSP audio 
deTesira, et fournissent 4 canaux alimentés par PoE+. Le périphérique EX-MOD offre un placement 
à distance des capacités d’entrée et de sortie. Tous les modules d’extension Tesira communiquent 
avec le réseau AVB Tesira pour la mise en réseau audio, la configuration et le contrôle.

AMPLIFICATEURS
Les amplificateurs Tesira vous permettent de créer un système audio plus complet qui peut 
être conçu et commandé à partir d’une plate-forme logicielle. Vous pouvez ajouter des blocs 
d’amplificateurs à vos fichiers de conception par un simple glisser-déposer. L’amplificateur de 
conférence innovant AMP-450P est alimenté par PoE+, ce qui lui permet d’être placé là où vous en 
avez besoin, y compris les plafonds suspendus.

MICROPHONES
La série TCM de microphones de plafond Beamtracking™ offre une couverture de 360 ° avec 
peu ou pas d’installation ou de programmation. Chaque microphone suit activement et mélange 
intelligemment les conversations autour de la table, tandis que l’amplificateur intégré PoE+ du 
TCM-1A comprend un mode de rafale innovant pour gérer les signaux de crête.

LOGICIEL
Le logiciel de conception Tesira vous permettra de réduire les délais de conception et 
d’installation, ainsi que les coûts. Le logiciel Biamp Canvas® permet une création et une utilisation 
efficace des écrans de contrôle personnalisés avec les systèmes audio numériques Tesira.



PROCESSEURS DE  
SIGNAUX NUMÉRIQUES
E / S CONFIGURABLE

TESIRA SERVER
Le Tesira SERVER est un DSP E / S configurable. Sa configuration en usine inclut une carte DSP-2 et il peut accueillir jusqu’à huit cartes DSP-2. La 
configuration en usine du SERVER comporte également une carte AVB-1, et il possède un deuxième emplacement permettant d’ajouter une carte 
AVB-1 supplémentaire, une carte CobraNet 32 x 32 canaux SCM-1, une carte Dante™ 64 x 64 canaux DAN-1 ou une carte E / S standard pour 
quatre canaux d’E / S locaux. Le Tesira SERVER est la base du système audio numérique Tesira et peut s’utiliser avec des modules d’extension Tesira 
afin de créer un réseau audio hautement évolutif. Il est également possible de concevoir deux SERVER en tant que paire redondante, dotés de 
configurations de traitement et de cartes identiques. Le SERVER secondaire reste « en direct » avec le SERVER primaire et maintient les paramètres 
d’exécution à jour. En cas de maintenance sur le SERVER primaire, le SERVER secondaire prend le relais, sans perte de continuité ni temps d’arrêt.

 › Prend en charge jusqu’à huit cartes DSP-2

 › Jusqu’à 420 x 420 canaux d’E / S numérique sur AVB

 › Mise en réseau audio 32 x 32 CobraNet en option

 › Mise en réseau audio 64 x 64 Dante en option

 › Configuration et mise en réseau des contrôles sur Ethernet

 › Prise en charge des paires de traitement redondantes

 › Connexions GPIO locales

 ›  Affichage OLED sur le panneau avant des informations sur le 
périphérique et le système

 › Algorithme de traitement : SpeechSense

 ›  Le traitement du signal par le biais d’un logiciel intuitif permet de configurer et de contrôler 
les éléments suivants : acheminement et mixage du signal, égalisation, filtrage, dynamiques 
et délais, et bien plus encore

 ›  Gamme étendue de périphériques d’extension (entrée, sortie, logique etc.) disponible en 
tant qu’éléments de la plate-forme de réseau audio numérique Tesira

 › Montable en rack (3RU)

 › Marquage CE, homologué UL, conforme RoHS

 › Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp Systems
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TESIRA SERVER-IO
Le Tesira SERVER-IO est un DSP E / S configurable. Sa configuration en usine inclut une carte DSP-2 et il peut accueillir jusqu’à deux cartes DSP-2 
supplémentaires. Le SERVER-IO peut accueillir jusqu’à trois cartes de réseau audio en tout par châssis. Les combinaisons de cartes réseau peuvent 
inclure jusqu’à deux cartes réseau de pontage audio vidéo AVB-1, jusqu’à deux cartes réseau SCM-1 CobraNet et jusqu’à deux cartes réseau DAN-1 
Dante dans n’importe quelle configuration. Le SERVER-IO prend en charge jusqu’à 12 cartes E / S Tesira standard pour jusqu’à 48 canaux d’E / S 
audio (par ex., niveau micro et ligne, VoIP et interface téléphonique). Le SERVER-IO peut s’utiliser en tant que dispositif autonome ou avec des 
modules d’extension Tesira afin de créer un réseau audio hautement évolutif. 

 › Prend en charge jusqu’à trois cartes DSP-2

 ›  Jusqu’à 12 cartes d’E / S avec un maximum de 48 canaux d’audio

 ›  Jusqu’à 420 x 420 canaux d’E / S numérique sur AVB

 ›  Mise en réseau audio 32 x 32 CobraNet en option

 ›  Mise en réseau audio 64 x 64 Dante en option

 ›  Configuration et mise en réseau des contrôles sur Ethernet

 › Prend en charge la redondance de réseau 

 › Connexions GPIO locales

 ›  Affichage OLED sur le panneau avant des informations sur le 
périphérique et le système 

 ›  Algorithme de traitement : SpeechSense

 ›  Le traitement du signal par le biais d’un logiciel intuitif permet de configurer et de 
contrôler les éléments suivants : acheminement et mixage du signal, égalisation, 
filtrage, dynamiques et délais, et bien plus encore

 › Vaste sélection de cartes d’E / S disponible

 ›  Carte d’annulation de l’écho acoustique 4 canaux (inclut également l’AGC et l’ANC) et 
carte de compensation du bruit ambiant disponibles

 ›  Gamme étendue de périphériques d’extension (entrée, sortie, logique etc.) disponible 
en tant qu’éléments de la plate-forme de réseau audio numérique Tesira

 › Montable en rack (3RU)

 › Marquage CE, homologué UL, conforme RoHS

 › Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp Systems
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PROCESSEURS DE  
SIGNAUX NUMÉRIQUES
CARTES E / S CONFIGURABLES

TESIRA AVB-1
La carte Tesira AVB-1 est une carte de réseau audio numérique modulaire destinée à 
une utilisation avec les périphériques Tesira SERVER et SERVER-IO. La carte AVB-1 
permet à un système Tesira d’envoyer et de recevoir de l’audio numérique sur un 
réseau Ethernet à l’aide de commutateurs compatibles AVB. Le protocole AVB/TSN 
(Audio Video Bridging/Time Sensitive Networking) est un protocole standard ouvert 
compatible avec les normes IEEE. En plus de permettre jusqu’à 420 x 420 canaux 
d’interconnectivité sur AVB à partir de n’importe quel autre périphérique conforme, 
Tesira utilise le protocole AVB/TSN en guise d’interconnexion entre les périphériques 
de DSP et les périphériques d’extension distants. 

TESIRA DAN-1
La carte Tesira DAN-1 une carte de réseau audio numérique en option pour SERVER ou 
SERVER-IO de Tesira et permet d’établir une interface avec d’autres périphériques 
audio à l’aide du protocole de réseau Dante d’Audinate®. La carte DAN-1 peut être 
installée en usine ou sur place. Dotée du module Brooklyn II, la carte DAN-1 peut 
prendre en charge jusqu’à 64 x 64 canaux d’audio numérique en entrée et en sortie 
d’un système Tesira. Cette interface tire pleinement parti de la plate-forme Tesira tout 
en établissant une interface avec les périphériques équipés du réseau Dante.

 ›  Jusqu’à 420 x 420 canaux d’E / S numérique sur AVB

 › Latences de réseau très faibles

 ›  Données média et contrôles gérés sur un réseau 
unique

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp 
Systems

 › Basé sur les normes IEEE
• 802.1AS
• 802.1Qav
• 802.1Qat
• 1722 
• 1722.1

 › 64 x 64 canaux Dante

 ›  Doubles connexions RJ-45 pour les primaire 
et secondaire

 › Jusqu’à 32 x 32 flux simultanés

 ›  Blocs d’entrée et de sortie Dante explicites dans le 
logiciel Tesira

 ›  Peut s’installer en association avec AVB-1 
et SCM-1

 ›  Configuration système et contrôle via 
Ethernet

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans 
de Biamp Systems

TESIRA SCM-1
La carte Tesira SCM-1 est une carte de réseau audio numérique modulaire destinée à 
une utilisation avec les périphériques Tesira SERVER et SERVER-IO. La carte SCM-1 
permet à un système Tesira d’envoyer et de recevoir de l’audio numérique à l’aide de 
la norme de réseau CobraNet. Chaque carte SCM-1 CobraNet permet une 
interconnectivité de 32 x 32 canaux d’audio numérique. La mise en œuvre de la carte 
SCM-1 permet à un système Tesira de partager de l’audio avec des systèmes Biamp 
Audia® et Vocia® et autres périphériques fonctionnant sur un réseau CobraNet. 

 › 32 x 32 canaux d’interconnectivité numérique

 › Permet le partage d’audio numérique avec les systèmes Audia et Vocia

 › Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp Systems
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TESIRA SIC-4
La carte Tesira SIC-4 est une carte d’entrée audio analogique modulaire destinée à une 
utilisation avec les périphériques Tesira SERVER et SERVER-IO. Chaque carte SIC-4 
fournit quatre canaux d’entrée audio de niveau micro ou de niveau ligne. Les entrées 
font l’objet d’un équilibrage électrique et sont fournies sur des connecteurs de bande 
cloison enfichables. Le contrôle logiciel de chaque entrée inclut les gains avec 
indicateur d’écrêtage, alimentation fantôme +48V, sourdine, niveau et inversion de 
signal.

TESIRA SOC-4
La carte Tesira SOC-4 est une carte de sortie audio analogique modulaire destinée à 
une utilisation avec les périphériques Tesira SERVER et SERVER-IO. Chaque carte SIC-4 
fournit quatre canaux de sortie audio de niveau micro ou de niveau ligne. Les sorties 
font l’objet d’un équilibrage électrique et sont fournies sur des connecteurs de bande 
cloison enfichables. Le contrôle logiciel de chaque sortie inclut la sourdine, le niveau, 
l’inversion de signal et la référence de sortie maximale. 

 ›  Quatre canaux d’entrée de niveau micro 
symétriques ou de niveau ligne

 › Connecteurs de bande cloison enfichables

 ›  Gain 0 à 66 dB, ajustable en incréments de 6 dB

 › Indicateur d’écrêtage 

 ›  Alimentation fantôme +48 V

 › Plage de réglage 100 à +12 dB pour le niveau

 › Inversion de signal pour la polarité inverse

 › Conforme RoHS et mise à la terre AES

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems

 ›  Quatre canaux de sortie de niveau micro 
symétriques ou de niveau ligne

 › Connecteurs de bande cloison enfichables

 › Plage de réglage -100 à +12 dB pour le niveau

 ›  Inversion de signal pour la polarité inverse

 ›  Niveau de référence de sortie maximale 
sélectionnable (24 dBu, 18 dBu, 12 dBu, 6 dBu, 
0 dBu, -31 dBu) pour la meilleure interface/
performance

 › Conforme RoHS et mise à la terre AES

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems

TESIRA DSP-2
La carte Tesira DSP-2 est une carte de traitement du signal numérique modulaire 
destinée à une utilisation avec les périphériques Tesira SERVER et SERVER-IO. Les 
cartes DSP-2 apportent des ressources et de la puissance de traitement 
supplémentaires à un système Tesira. Le traitement nécessaire augmentant pour les 
systèmes de plus grande taille, il est possible d’ajouter des cartes DSP-2 sur le terrain 
ou à l’usine Biamp. Le Tesira SERVER peut accueillir jusqu’à huit cartes DSP-2, tandis 
que SERVER-IO peut en accueillir jusqu’à trois. 

 ›  Ajoute de la puissance de traitement 
supplémentaire aux systèmes Tesira

 ›  Chaque carte DSP-2 a la puissance d’un 
AudiaFLEX 

 ›  Gestion des ressources DSP effectuée 
via logiciel Tesira

 ›  Conforme RoHS

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans 
de Biamp Systems
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PROCESSEURS DE  
SIGNAUX NUMÉRIQUES
CARTES E / S CONFIGURABLES

TESIRA SAC-4
La carte Tesira SAC-4 est une carte d’entrée audio analogique modulaire destinée à 
une utilisation avec les périphériques Tesira SERVER et SERVER-IO. Chaque carte 
SAC-4 fournit quatre canaux d’entrée audio de niveau micro ou de niveau ligne avec 
compensation du bruit ambiant. Le traitement ANC est doté de l’algorithme Biamp, 
AmbientSense, qui fait la distinction intelligente entre le bruit ambiant du matériel de 
programme ou des annonces, améliorant ainsi la performance de façon notable 
comparé à la compensation du bruit ambiant classique. 

 ›  Quatre canaux d’entrée de niveau micro 
équilibré ou de niveau ligne

 ›  Quatre canaux de compensation du bruit 
ambiant utilisant l’algorithme propriétaire de 
Biamp, AmbientSense 

 ›  Ajuste automatiquement les niveaux pour le 
matériel de programme ou les annonces, en 
fonction des changements de niveau ambiant

 › Jusqu’à quatre entrées « captées » par carte

 ›  N’utilise pas les ressources de traitement de 
SERVER ou SERVER-IO

 › Conforme RoHS et mise à la terre AES

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp 
Systems

TESIRA SEC-4
La carte Tesira SEC-4 est une carte d’entrée audio analogique modulaire destinée à 
une utilisation avec les périphériques Tesira SERVER et SERVER-IO. Chaque carte 
SEC-4 fournit quatre canaux d’entrée audio de niveau micro ou de niveau ligne avec 
annulation de l’écho acoustique et dispose également de la technologie Biamp 
SpeechSense, qui améliore le traitement de la parole en identifiant la parole humaine 
de façon plus fiable.

 ›  Quatre canaux d’entrée de niveau micro ou de 
niveau ligne avec annulation de l’écho acoustique 
(AEC)

 ›  Algorithme de traitement SpeechSense

 › Le traitement inclut le filtre passe-haut

 ›  Réduction supplémentaire du bruit sur  
les sorties AEC

 ›  N’utilise pas les ressources de traitement du 
DSP de SERVER ou SERVER-IO

 ›  Conforme RoHS et mise à la terre AES

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems
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TESIRA STC-2
La carte Tesira SAC-2 est une carte d’interface téléphonique modulaire destinée à une 
utilisation avec les périphériques Tesira SERVER et SERVER-IO. La carte STC-2 permet 
à un système Tesira de se connecter directement à des systèmes de lignes 
téléphoniques analogiques. Chaque canal inclut la suppression d’écho de ligne, la 
suppression de bruit, le décodage d’identification de l’appelant, la détection/
validation de sonnerie, le décodage DTMF et le décodage de tonalité de progression 
d’appel. Utilisée en association avec le traitement annulation de l’écho acoustique 
(AEC), Tesira devient une plate-forme de conférence puissante, flexible et abordable. 

 › Initier des appels sortants
• Numérotation DTMF - Renumérotation
• Numérotation rapide - Flash

 › Détection et prise des appels entrants

 › Suppression d’écho de ligne

 ›  Décodage TouchTone™ pour la réception 
d’identification de l’appelant

 › Détection de progression d’appel

 › Détection d’intrusion de ligne

 › Filtre de suppression de bruit

 › Suivi continu du statut de la ligne et des pannes

 › Conforme RoHS et mise à la terre AES

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems

TESIRA SVC-2
La carte Tesira SVC-2 est une carte de VoIP (Voice over Internet Protocol) modulaire 
destinée à une utilisation avec les périphériques Tesira SERVER et SERVER-IO. La carte 
SVC-2 permet à un système Tesira de se connecter directement à des systèmes de 
téléphone basés sur IP. Utilisée en association avec le traitement annulation de l’écho 
acoustique (AEC), Tesira devient une plate-forme de conférence puissante, flexible et 
abordable. 

 › Contrôle via le logiciel Tesira ou de tierce partie

 ›  Contrôle de logique intégré aux périphériques 
Tesira ou RCB

 ›  Identification de l’appelant, capacité de mise 
en attente, renumérotation, 16 entrées de 
numérotation rapide

 › Réponse automatique ajustable

 › Plans de tonalité spécifiques aux pays

 › SIP v2 (RFC 3261 et RFC associés)

 › Authentification SIP

 › Détection d’activité vocale

 › Numérotation directe

 › Prise en charge de CODEC multiples 

 › Conforme RoHS

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems
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PROCESSEURS DE  
SIGNAUX NUMÉRIQUES
E / S FIXE

TESIRAFORTÉ AI 
Le TesiraFORTÉ AI est un DSP E / S fixe avec 12 entrées analogiques et 8 sorties analogiques, et inclut jusqu’à 8 canaux d’audio USB configurables. 
TesiraFORTÉ AVB AI ajoute de la mise en réseau audio numérique AVB/TSN. Le modèle AVB peut s’utiliser en tant que périphérique autonome ou en 
association avec d’autres dispositifs TesiraFORTÉ AVB DSPs, modules d’extension, amplificateurs et contrôleurs Tesira. TesiraFORTÉ DAN AI ajoute 
de la mise en réseau audio numérique Dante.

(Modèle AVB affiché)

 › 128 x 128 canaux d’AVB (modèle AVB uniquement)

 › 32 x 32 canaux de Dante (modèle DAN uniquement)

 ›  12 entrées niveau micro/ligne, 8 sorties niveau micro/
ligne

 › Port Ethernet Gigabit

 › Port série RS-232

 › GPIO 4 broches

 ›  Affichage OLED à 2 lignes avec navigation tactile 
capacitive

 › Montable en rack (1RU)

 › Configuration système et contrôle via Ethernet

 › Alimentation universelle interne

 ›  Le traitement du signal par le biais d’un logiciel 
intuitif permet la configuration et le contrôle pour le 
routage de signal, le mixage, l’égalisation, le filtrage 
et le délai

 › Marquage CE, homologué UL et conforme RoHS

 › Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp Systems
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TESIRAFORTÉ CI 
Le TesiraFORTÉ CI est un DSP E / S fixe avec 12 entrées analogiques et 8 sorties analogiques, et inclut l’annulation de l’écho acoustique (AEC) sur 
l’ensemble des 12 entrées. Il inclut également jusqu’à 8 canaux d’audio USB configurable. TesiraFORTÉ AVB CI ajoute de la mise en réseau audio 
numérique AVB/TSN. Le modèle AVB peut s’utiliser en tant que périphérique autonome ou en association avec d’autres dispositifs TesiraFORTÉ AVB 
DSPs, modules d’extension, amplificateurs et contrôleurs Tesira. TesiraFORTÉ DAN CI ajoute de la mise en réseau audio numérique Dante.

(Modèle AVB affiché

 › 128 x 128 canaux d’AVB (modèle AVB uniquement)

 › 32 x 32 canaux de Dante (modèle DAN uniquement)

 ›  12 entrées niveau micro/ligne avec AEC, 8 sorties de 
niveau micro/ligne

 › Port Ethernet Gigabit

 ›  Port série RS-232 

 › GPIO 4 broches

 ›  Affichage OLED à 2 lignes avec navigation tactile 
capacitive

 › Montable en rack (1RU)

 › Configuration système et contrôle via Ethernet

 › Alimentation universelle interne

 ›  Le traitement du signal par le biais d’un logiciel intuitif 
permet la configuration et le contrôle pour le routage 
de signal, le mixage, l’égalisation, le filtrage et le délai 

 › Marquage CE, homologué UL et conforme RoHS

 › Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp Systems
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PROCESSEURS DE  
SIGNAUX NUMÉRIQUES
E / S FIXE

TESIRAFORTÉ VT 
Le TesiraFORTÉ VT est un DSP E / S fixe avec 12 entrées analogiques et 8 sorties analogiques, et inclut l’annulation de l’écho acoustique (AEC) sur 
l’ensemble des 12 entrées. Il inclut jusqu’à 8 canaux d’audio USB configurable, une interface VoIP à 2 canaux et une interface téléphonique standard 
FXO. TesiraFORTÉ AVB VT ajoute de la mise en réseau audio numérique AVB/TSN. Le modèle AVB peut s’utiliser en tant que périphérique autonome 
ou en association avec d’autres dispositifs TesiraFORTÉ AVB DSPs, modules d’extension, amplificateurs et contrôleurs Tesira. TesiraFORTÉ DAN VT 
ajoute de la mise en réseau audio numérique Dante.

(Modèle AVB affiché)

 › 128 x 128 canaux d’AVB (modèle AVB uniquement)

 › 32 x 32 canaux de Dante (modèle DAN uniquement)

 ›  12 entrées niveau micro/ligne avec AEC, 8 sorties de 
niveau micro/ligne

 › Port Ethernet Gigabit

 › Port série RS-232

 › GPIO 4 broches 

 ›  Affichage OLED à 2 lignes avec navigation tactile 
capacitive

 › Montable en rack (1RU)

 › Configuration système et contrôle via Ethernet

 › Alimentation universelle interne

 ›  Interface VoIP SIP via connecteur RJ-45

 ›  Interface téléphonique FXO standard via connecteur 
RJ-11 

 ›  Le traitement du signal par le biais d’un logiciel intuitif 
permet la configuration et le contrôle pour le routage de 
signal, le mixage, l’égalisation, le filtrage et le délai 

 › Marquage CE, homologué UL et conforme RoHS

 › Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp Systems
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TESIRAFORTÉ VT4 
Les TesiraFORTÉ AVB VT4 et TesiraFORTÉ DAN VT4 sont des DSP E / S fixes avec 4 entrées analogiques et 4 sorties analogiques, qui incluent 
l’annulation de l’écho acoustique (AEC) sur l’ensemble des 4 entrées. Chaque modèle inclut également jusqu’à 8 canaux d’audio USB configurable, 
une interface VoIP à 2 canaux et une interface téléphonique standard FXO. Le modèle TesiraFORTÉ AVB VT4 inclut la mise en réseau audio 
numérique AVB/TSN et peut s’utiliser en tant que périphérique autonome ou être associé avec d’autres dispositifs TesiraFORTÉ AVB DSPs, modules 
d’extension, amplificateurs et contrôleurs Tesira. TesiraFORTÉ DAN VT4 inclut la mise en réseau audio numérique Dante.

(Modèle AVB affiché)

 › 128 x 128 canaux d’AVB (modèle AVB uniquement)

 › 32 x 32 canaux de Dante (modèle DAN uniquement)

 ›  4 entrées niveau micro/ligne avec AEC, 4 sorties de 
niveau micro/ligne

 › Port Ethernet Gigabit

 › Port série RS-232

 › GPIO 4 broches

 ›  Affichage OLED à 2 lignes avec navigation tactile 
capacitive

 › Montable en rack (1RU)

 › Configuration système et contrôle via Ethernet

 › Alimentation universelle interne

 ›  Interface VoIP SIP via connecteur RJ-45

 ›  Interface téléphonique FXO standard via connecteur 
RJ-11 

 ›  Le traitement du signal par le biais d’un logiciel intuitif 
permet la configuration et le contrôle pour le routage 
de signal, le mixage, l’égalisation, le filtrage et le délai 

 › Marquage CE, homologué UL et conforme RoHS

 › Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp Systems
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PROCESSEURS DE  
SIGNAUX NUMÉRIQUES
CODEURS ET DÉCODEURS VIDÉO

TESIRALUX IDH-1
L’encodeur TesiraLUX IDH-1 est un encodeur vidéo compatible AVB/TSN capable de 
transmettre des signaux vidéo jusqu’à 4K60 inclus. L’encodeur IDH-1 fonctionne en 
tant que périphérique vidéo de DSP dans un système média Tesira et se configure par 
le biais du logiciel de configuration Tesira. L’IDH-1, qui fait office de transmetteur AVB, 
assure une intégration complète de l’audio et de la vidéo numérique dans un réseau 
unique, permettant une gestion automatique de la synchronisation labiale et des 
latences de transit de réseau bout en bout de moins de 1,5 image. De multiples options 
logicielles sont disponibles pour la gestion de la bande passante, incluant la définition 
de la résolution maximum, la fréquence d’image minimum et/ou un taux de 
compression. Les flux AVB/TSN peuvent être transmis sur des ports 1 Gbps ou 10 Gbps 
tandis que les signaux de contrôle sont gérés via un port Ethernet 1 Gbps distinct. 
L’IDH-1 accepte 8 canaux d’audio PCM pour l’intégration/la séparation et inclut 
2 entrées analogiques de niveau micro/ligne. Le TesiraLUX IDH-1 peut s’utiliser en tant 
que périphérique autonome (associé avec un TesiraLUX OH-1) ou être associé avec 
d’autres DSPs, modules d’extension, amplificateurs et contrôleurs Tesira.

TESIRALUX OH-1
Le décodeur TesiraLUX OH-1 est un décodeur vidéo compatible AVB/TSN capable de 
sortie de signaux vidéo jusqu’à 4K60 inclus. L’OH-1 fonctionne en tant que 
périphérique vidéo de DSP dans un système média Tesira et se configure par le biais 
du logiciel de configuration Tesira. L’OH-1, qui fait office d’écouteur AVB, assure une 
intégration complète de l’audio et de la vidéo numérique dans un réseau unique, 
permettant une gestion automatique de la synchronisation labiale et des latences de 
transit de réseau bout en bout de moins de 1,5 image. Les flux AVB/TSN peuvent être 
reçus sur des ports 1 Gbps ou 10 Gbps tandis que les signaux de contrôle sont gérés via 
un port Ethernet 1 Gbps distinct. L’OH-1 accepte 8 canaux d’audio PCM pour 
l’intégration/la séparation et inclut 2 sorties analogiques micro/niveau ligne. Le 
TesiraLUX OH-1 peut s’utiliser en tant que périphérique autonome (associé avec un 
TesiraLUX IDH-1) ou être associé avec d’autres DSPs, modules d’extension, 
amplificateurs et contrôleurs Tesira.

 › Inclut un port HDMI

 › Sortie de signaux vidéo jusqu’à 4K60 inclus

 ›  Espace colorimétrique flexible incluant Rec. 2020

 ›  Gestion automatique de la synchronisation 
labiale

 ›  Prend en charge l’audio PCM à 8 canaux pour  
l’intégration/la séparation

 ›  Gestion EDID automatisé enter TesiraLUX et  
l’affichage de sortie

 ›  2 sorties audio analogiques de niveau micro/
ligne 

 ›  Possibilité d’utiliser 4 connexions logiques en 
tant qu’entrées ou sorties

 › Accessoires de montage disponibles en option

 ›  Marquage CE CE, homologué UL et conforme 
RoHS

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp 
Systems

 ›  Inclut un port HDMI® et un port DisplayPort™ 1.2

 › Accepte les signaux vidéo jusqu’à 4K60 inclus

 ›  Espace colorimétrique flexible incluant Rec. 2020

 ›  Gestion automatique de la synchronisation 
labiale

 ›  Prend en charge l’audio PCM à 8 canaux pour 
l’intégration/la séparation

 ›  Gestion EDID automatisée entre TesiraLUX et la 
source d’entrée

 › Options de gestion de bande passante flexibles

 ›  2 entrées audio analogiques de niveau micro/
ligne 

 ›  Possibilité d’utiliser 4 connexions logiques en 
tant qu’entrées ou sorties

 › Accessoires de montage disponibles en option

 › Marquage CE, homologué UL et conforme RoHS

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems
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TESIRA AMP-4175R
L’amplificateur Tesira AMP-4175R est un amplificateur en réseau à quatre canaux. Il est 
compatible AVB/TSN et donne 175 Watts par canal. Il est montable en rack et fait 
partie d’un réseau audio Tesira intégré. Il propose également le signalement de 
pannes, le suivi d’impédance et le basculement analogique en option.

 › Quatre canaux ; 175 W par canal 

 › Suivi de l’impédance

 › Configuration via le logiciel Tesira

 › Ports AVB doubles

 › Canaux pontables

 › Basculement analogique en option

 ›  Emplacements de cartes d’extension d’E / S en 
option

 › Affichage OLED sur le panneau avant

 ›  Navigation tactile capacitive sur le panneau 
avant 

 ›  Commandes sur le panneau avant de la 
sourdine/des niveaux individuels et pour 
l’ensemble du châssis (désactivable) 

 › Montable en rack (2RU) 

 › Marquage CE, homologué UL et conforme RoHS

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems

AMPLIFICATEURS

TESIRA AMP-4300R CV
L’amplificateur Tesira AMP-4300R CV est un amplificateur numérique en réseau à 
quatre canaux, à tension constante 70 V/100 V. Il est compatible AVB/TSN et donne 
300 Watts par canal. Il est montable en rack et fait partie d’un réseau audio Tesira 
intégré. Il propose également le signalement de pannes, le suivi d’impédance et le 
basculement analogique en option.

 › Quatre canaux ; 300W par canal 

 › Suivi de l’impédance

 › Configuration via le logiciel Tesira

 › Ports AVB doubles

 › Canaux pontables

 › Basculement analogique en option

 ›  Emplacement de carte d’extension d’E / S en 
option

 › Affichage OLED sur le panneau avant 

 ›  Navigation tactile capacitive sur le panneau 
avant 

 ›  Commandes sur le panneau avant de la 
sourdine/des niveaux individuels et pour 
l’ensemble du châssis (désactivable) 

 › Montable en rack (2RU) 

 › Marquage CE, homologué UL et conforme RoHS 

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp 
Systems
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TESIRA AMP-4350R
L’amplificateur Tesira AMP-4350R est un amplificateur en réseau numérique à quatre 
canaux. Il est compatible AVB/TSN et donne 350 Watts par canal. Il est montable en 
rack et fait partie d’un réseau audio Tesira intégré. Il propose également le 
signalement de pannes, le suivi d’impédance et le basculement analogique en option.

 › Quatre canaux ; 350W par canal

 › Suivi de l’impédance

 › Configuration via le logiciel Tesira

 › Ports AVB doubles

 › Canaux pontables

 › Basculement analogique en option

 ›  Emplacement de carte d’extension d’E / S en 
option

 › Affichage OLED sur le panneau avant

 ›  Navigation tactile capacitive sur le panneau 
avant 

 ›  Commandes sur le panneau avant de la 
sourdine/des niveaux individuels et pour 
l’ensemble du châssis (désactivable) 

 › Montable en rack (2RU) 

 › Marquage CE, homologué UL et conforme RoHS 

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp 
Systems

TESIRA AMP-8175R
L’amplificateur Tesira AMP-8175R est un amplificateur en réseau numérique à huit 
canaux. Il est compatible AVB/TSN et donne 175 Watts par canal. Il est montable en 
rack et fait partie d’un réseau audio Tesira intégré. Il propose également le signalement 
de pannes, le suivi d’impédance et le basculement analogique en option. 

 ›  Huit canaux ; 175 W par canal

 › Suivi de l’impédance

 › Configuration via le logiciel Tesira

 › Ports AVB doubles

 › Canaux pontables

 › Basculement analogique en option

 ›  Emplacements de cartes d’extension d’E / S en 
option

 › Affichage OLED sur le panneau avant 

 ›  Navigation tactile capacitive sur le panneau 
avant 

 ›  Commandes sur le panneau avant de la 
sourdine/des niveaux individuels et pour 
l’ensemble du châssis (désactivable) 

 › Montable en rack (2RU) 

 › Marquage CE, homologué UL et conforme RoHS 

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp 
Systems
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AMP-A460H
L’amplificateur AMP-A460H est un amplificateur à quatre canaux fournissant 60 Watts 
par canal dans une conception élégante et compacte. C’est un amplificateur en 
demi-rack de classe D au fonctionnement pratiquement silencieux sans nécessiter de 
ventilateur interne de refroidissement. Il est fourni avec un kit de montage en rack 
pour une installation d’une seule unité ou pour le montage de deux unités côte à côte.

 ›  Quatre canaux ; 60W par canal

 › Canaux pontables

 › Topologie d’amplificateur de classe D

 ›  Trois commutateurs manuels fournissent : 
fonctionnement en tension constante, canaux de 
pontage et option de filtre passe-haut

 ›  Prend en charge les systèmes à tension 
constante 70 V et 100 V

 › Indicateurs DEL pour chaque canal de sortie

 › Montable en rack ; kit de montage inclus 

 › Aucun logiciel supplémentaire nécessaire 

 › Marquage CE, homologué UL et conforme RoHS 

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp 
Systems

AMPLIFICATEURS

TESIRA AMP-450P
L’AMP-450P est un amplificateur AVB PoE+ quatre canaux utilisable avec les systèmes 
Tesira. Les canaux de sortie sont configurables dans le logiciel, y compris la sélection 
de la puissance par rapport au comptage des canaux. L’AMP-450P comprend un 
écrêteur interne, et peut fournir 3 watts de puissance continue sur les quatre canaux. 
Le Tesira AMP-450P peut également fonctionner en mode « rafale » pour gérer les 
charges de crête, fournissant jusqu’à 50 watts (charge de 4Ω) ou 30 watts (charge de 
8Ω) par canal.

 ›  Quatre canaux ; 3 watts de puissance continue 
par canal

 ›  Mode rafale pour gérer des charges de crête 
conformément à la norme ANSI/CTA-2006-B 
; prend en charge jusqu’à 50 watts (charge de 
4Ω) ou 30 watts (charge de 8Ω) par canal

 › Alimenté par PoE+

 › Topologie d’amplificateur de classe D

 ›  Puissance sélectionnable sur le logiciel et non 
par comptage de canaux

 › Fonctionnement sans ventilateur

 › Comprend une fonction d’écrêteur interne

 ›  Évalué pour les exigences de la norme UL 2043 
et adapté à une utilisation dans les espaces de 
traitement de l’air

 ›  Témoins indicateurs d’alimentation/état et 
d’état de l’amplificateur

 › Configuration via le logiciel Tesira

 › Marquage CE, homologué UL et conforme RoHS

 ›  Couvert par la garantie de 5 ans de Biamp 
Systems

DISPONIBLE AU T2 2018
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AMPLIFICATEURS
 CARTES D’EXTENSION POUR AMPLIFICATEURS

TESIRA EIC-4
La carte d’extension Tesira EIC-4 est une carte en option qui peut être installée dans le 
Tesira EX-MOD, AMP-4175R, AMP-4300R CV, AMP-4350R et AMP-8175R. Chaque carte 
EIC-4 fournit quatre canaux d’entrée audio de niveau micro ou de niveau ligne. Les 
entrées font l’objet d’un équilibrage électrique et sont fournies sur des connecteurs 
Euroblock. Le contrôle logiciel de chaque entrée inclut les gains avec indicateur 
d’écrêtage, alimentation fantôme +48 V, sourdine, niveau et inversion de signal.

TESIRA EOC-4
La carte d’extension Tesira EOC-4 est une carte en option qui peut être installée dans 
le Tesira EX-MOD, AMP-4175R, AMP-4300R CV, AMP-4350R et AMP-8175R. Chaque 
carte EOC-4 fournit quatre canaux de sortie audio de niveau micro ou de niveau ligne. 
Les sorties font l’objet d’un équilibrage électrique et sont fournies sur des connecteurs 
Euroblock. Le contrôle logiciel de chaque sortie inclut la sourdine, le niveau, l’inversion 
de signal et la référence de sortie maximale. 

TESIRA EIOC-4
La carte d’extension Tesira EIOC-4 est une carte en option qui peut être installée dans 
le Tesira EX-MOD, AMP-4175R, AMP-4300R CV, AMP-4350R et AMP-8175R. Chaque 
carte EIOC-4 fournit deux canaux d’entrée audio de niveau micro ou de niveau ligne et 
deux canaux de sortie audio de niveau microphone ou de niveau ligne. Les entrées et 
les sorties font l’objet d’un équilibrage électrique et sont fournies sur des connecteurs 
Euroblock. Le contrôle logiciel de chaque entrée inclut le gain avec indicateur 
d’écrêtage, une alimentation fantôme de +48 V, la sourdine, le niveau et l’inversion de 
signal ; le contrôle de chaque sortie inclut la sourdine, le niveau, l’inversion de signal 
et la référence de sortie maximale. 

 ›  Quatre canaux d’entrée de niveau micro 
symétrique ou de niveau ligne

 › Connecteurs de bande cloison enfichables

 › Gain 0 à 66 dB, ajustable en incréments de 6 dB

 › Indicateur d’écrêtage 

 › Alimentation fantôme +48 V

 › Plage de réglage -100 à +12 dB pour le niveau

 › Inversion de signal pour la polarité inverse

 ›  Conforme RoHS et mise à la terre AES 

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems

 ›  Quatre canaux de sortie de niveau micro 
symétrique ou de niveau ligne

 › Connecteurs Euroblock

 ›  Plage de réglage -100 à +12 dB pour le niveau

 › Inversion de signal pour la polarité inverse

 ›  Niveau de référence de sortie maximale 
sélectionnable (24 dBu, 18 dBu, 12 dBu, 6 dBu, 
0 dBu, -31 dBu) pour la meilleure interface/
performance

 › Conforme RoHS et mis à la terre AES

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp 
Systems

 ›  Deux canaux d’entrée de niveau micro symétrique 
ou d’entrée de niveau ligne

 ›  Deux canaux de sortie de niveau micro 
symétrique ou de sortie niveau ligne

 ›  Gain 0 à 66 dB, ajustable en incréments de 6 dB 
sur les entrées

 › Alimentation fantôme +48 V sur les entrées

 ›   Niveau de référence de sortie maximale 
sélectionnable (24 dBu, 18 dBu, 12 dBu, 6 dBu, 
0 dBu, -31 dBu) pour la meilleure interface/
performance

 ›  Conforme RoHS et mise à la terre AES

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp 
Systems
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TESIRA EX-IN
L’extenseur Tesira EX-IN est un boîtier d’extenseur à demi-rack destiné à une 
utilisation avec les périphériques de DSP Tesira à capacité AVB. L’extenseur EX-IN est 
un extenseur à 4 canaux d’entrée audio de niveau micro ou de niveau ligne. 
L’extenseur communique avec le réseau Tesira AVB pour la mise en réseau audio, la 
configuration et les commandes et est alimenté par PoE+. 

TESIRA EX-OUT
L’extenseur Tesira EX-OUT est un boîtier d’extenseur à demi-rack destiné à une 
utilisation avec les périphériques de DSP Tesira à capacité AVB. L’extenseur EX-OUT est 
un extenseur à 4 canaux de sortie audio de niveau micro ou de niveau ligne. L’extenseur 
communique avec le réseau Tesira AVB pour la mise en réseau audio, la configuration et 
les commandes et est alimenté par PoE+.

TESIRA EX-AEC
L’extenseur Tesira EX-AEC est un boîtier d’extenseur à demi-rack destiné à une 
utilisation avec les périphériques de DSP Tesira à capacité AVB. L’extenseur EX-AEC est 
un extenseur à 4 canaux d’entrée audio de niveau micro ou de niveau ligne avec 
annulation de l’écho acoustique (AEC). L’extenseur communique avec le réseau Tesira 
AVB pour la mise en réseau audio, la configuration et les commandes et est alimenté 
par PoE+.

 ›  Quatre canaux d’entrée de niveau micro 
symétrique ou de niveau ligne

 › Gain 0 à 66 dB, ajustable en incréments de 6 dB

 › Alimentation fantôme +48 V

 › Plage de réglage -100 à +12 dB pour le niveau

 › Réseau audio et de commandes via AVB/TSN

 › Alimenté par PoE+

 › Connecteurs Euroblock

 ›  Voyants DEL indiquant le statut du périphérique 
sur le panneau avant

 › Châssis en demi-rack

 › Conforme RoHS et mise à la terre AES

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems

MODULES D’EXTENSION

 ›  Quatre canaux de sortie de niveau micro 
symétrique ou de niveau ligne

 › Plage de réglage -100 à +12 dB pour le niveau

 › Inversion de signal pour la polarité inverse

 ›  Niveau de référence de sortie maximale 
sélectionnable (24 dBu, 18 dBu, 12 dBu, 6 dBu, 
0 dBu, -31 dBu) pour la meilleure interface/
performance

 › Réseau audio et de commandes via AVB/TSN

 › Alimenté par PoE+

 › Connecteurs Euroblock

 ›  Voyants DEL indiquant le statut du périphérique 
sur le panneau avant

 › Châssis en demi-rack

 › Conforme RoHS et mise à la terre AES

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp 
Systems

 ›  Quatre canaux d’entrée de niveau micro ou de 
niveau ligne avec annulation de l’écho acoustique 
(AEC)

 › Gain 0 à 66 dB, ajustable en incréments de 6 dB

 › Alimentation fantôme +48 V

 › Plage de réglage -100 à +12 dB pour le niveau

 › Réseau audio et de commandes via AVB/TSN

 › Alimenté par PoE+

 › Connecteurs Euroblock

 ›  Voyants DEL indiquant le statut du périphérique 
sur le panneau avant

 › Châssis en demi-rack

 › Conforme RoHS et mise à la terre AES

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp 
Systems
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TESIRA EX-IO
L’extenseur Tesira EX-IO est un boîtier d’extenseur à demi-rack destiné à une 
utilisation avec les périphériques de DSP Tesira à capacité AVB. L’extenseur EX-IO est 
un extenseur à 4 canaux d’entrée et de sortie. L’extenseur est doté de deux canaux 
d’entrée audio de niveau micro ou de niveau ligne et deux canaux de sortie audio de 
niveau microphone ou de niveau ligne. L’extenseur communique avec le réseau Tesira 
AVB pour la mise en réseau audio, la configuration et les commandes et est alimenté 
par PoE+.

 ›  Deux canaux d’entrée de niveau micro symétrique 
ou d’entrée de niveau ligne

 ›  Deux canaux de sortie de niveau micro 
symétrique ou de sortie niveau ligne

 ›  Gain 0 à 66 dB, ajustable en incréments de 6 dB 
sur les entrées

 ›  Niveau de référence de sortie maximale 
sélectionnable (24 dBu, 18 dBu, 12 dBu, 6 dBu, 
0 dBu, -31 dBu) pour la meilleure interface/
performance

 › Alimentation fantôme +48 V sur les entrées

 › Alimenté par PoE+

 › Châssis en demi-rack

 ›  Conforme RoHS et mise à la terre AES

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems

TESIRA EX-MOD
L’extenseur Tesira EX-MOD est un périphérique d’extension modulaire destiné à une 
utilisation avec les périphériques de DSP Tesira à capacité AVB. Il peut être configuré 
avec jusqu’à trois cartes d’entrée et/ou de sortie à 4 canaux, pour un maximum de 
12 canaux. L’extenseur communique avec le réseau Tesira AVB pour la mise en réseau 
audio, la configuration et les commandes. 

 ›  Peut être configuré avec un maximum de trois 
cartes E / S

 ›  Jusqu’à 12 canaux d’audio analogique

 ›  Connexion AVB/TSN au système Tesira pour la 
mise en réseau audio,  
la configuration et le contrôle

 › Connecteurs Euroblock

 ›  Voyants DEL indiquant le statut du périphérique 
sur le panneau avant 

 › Alimentation universelle interne

 › Montable en rack (1RU)

 ›  Marquage CE, homologué UL, conforme RoHS

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans 
de Biamp Systems
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MODULES D’EXTENSION
CARTES D’EXTENSION EX-MOD

TESIRA EIC-4
La carte d’extension Tesira EIC-4 est une carte en option qui peut être installée dans le 
Tesira EX-MOD, AMP-4175R, AMP-4300R CV, AMP-4350R et AMP-8175R. Chaque carte 
EIC-4 fournit quatre canaux d’entrée audio de niveau micro ou de niveau ligne. Les 
entrées font l’objet d’un équilibrage électrique et sont fournies sur des connecteurs 
Euroblock. Le contrôle logiciel de chaque entrée inclut les gains avec indicateur 
d’écrêtage, alimentation fantôme +48 V, sourdine, niveau et inversion de signal.

 ›  Quatre canaux d’entrée de niveau micro 
symétrique ou de niveau ligne

 › Connecteurs Euroblock

 › Gain 0 à 66 dB, ajustable en incréments de 6 dB

 › Indicateur d’écrêtage 

 › Alimentation fantôme +48 V

 › Plage de réglage -100 à +12 dB pour le niveau

 › Inversion de signal pour la polarité inverse

 ›  Conforme RoHS et mise à la terre AES 

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems

TESIRA EOC-4
La carte d’extension Tesira EOC-4 est une carte en option qui peut être installée dans 
le Tesira EX-MOD, AMP-4175R, AMP-4300R CV, AMP-4350R et AMP-8175R. Chaque 
carte EOC-4 fournit quatre canaux de sortie audio de niveau micro ou de niveau ligne. 
Les sorties font l’objet d’un équilibrage électrique et sont fournies sur des connecteurs 
Euroblock. Le contrôle logiciel de chaque sortie inclut la sourdine, le niveau, l’inversion 
de signal et la référence de sortie maximale. 

 ›  Quatre canaux de sortie de niveau micro 
symétrique ou de niveau ligne

 › Connecteurs Euroblock

 ›  Plage de réglage -100 à +12 dB pour le niveau

 › Inversion de signal pour la polarité inverse

 ›  Niveau de référence de sortie maximale 
sélectionnable (24 dBu, 18 dBu, 12 dBu, 6 dBu, 
0 dBu, -31 dBu) pour la meilleure interface/
performance

 › Conforme RoHS et mise à la terre AES

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems
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TESIRA EEC-4
La carte d’extension Tesira EEC-4 est une carte en option qui peut être installée dans 
le Tesira EX-MOD. Chaque carte EEC-4 fournit quatre canaux d’entrée audio de niveau 
micro ou de niveau ligne avec annulation de l’écho acoustique (AEC). Les entrées font 
l’objet d’un équilibrage électrique et sont fournies sur des connecteurs Euroblock. Le 
contrôle logiciel de chaque entrée inclut les gains avec indicateur d’écrêtage, 
alimentation fantôme +48 V, sourdine, niveau et inversion de signal. 

 ›  Quatre canaux d’entrée de niveau micro ou de 
niveau ligne avec annulation de l’écho acoustique 
(AEC)

 › Connecteurs Euroblock

 ›  Gain 0 à 66 dB, ajustable en incréments de 6 dB

 › Indicateur d’écrêtage

 › Alimentation fantôme +48 V

 ›  Plage de réglage -100 à +12 dB pour le niveau

 › Inversion de signal pour la polarité inverse

 › Conforme RoHS et mise à la terre AES

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems

TESIRA EIOC-4
La carte d’extension Tesira EIOC-4 est une carte en option qui peut être installée dans 
le Tesira EX-MOD, AMP-4175R, AMP-4300R CV, AMP-4350R et AMP-8175R. Chaque 
carte EIOC-4 fournit deux canaux d’entrée audio de niveau micro ou de niveau ligne et 
deux canaux de sortie audio de niveau microphone ou de niveau ligne. Les entrées et 
les sorties font l’objet d’un équilibrage électrique et sont fournies sur des connecteurs 
Euroblock. Le contrôle logiciel de chaque entrée inclut le gain avec indicateur 
d’écrêtage, une alimentation fantôme de +48 V, la sourdine, le niveau et l’inversion de 
signal ; le contrôle de chaque sortie inclut la sourdine, le niveau, l’inversion de signal 
et la référence de sortie maximale. 

 ›  Deux canaux d’entrée de niveau micro symétrique 
ou d’entrée de niveau ligne

 ›  Deux canaux de sortie de niveau micro 
symétrique ou de sortie niveau ligne

 ›  Gain 0 à 66 dB, ajustable en incréments de 6 dB 
sur les entrées

 › Alimentation fantôme +48 V sur les entrées

 ›   Niveau de référence de sortie maximale 
sélectionnable (24 dBu, 18 dBu, 12 dBu, 6 dBu, 
0 dBu, -31 dBu) pour la meilleure interface/
performance

 ›  Conforme RoHS et mise à la terre AES 

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems
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MICROPHONES

TESIRA TCM-1
Le TCM-1 est un microphone de plafond AVB constitué d’un microphone suspendu et 
d’un boîtier de plénum. Chaque microphone dispose de la technologie de 
Beamtracking™ avec trois zones de 120 degrés, couvrant ainsi à 360 degrés l’espace de 
réunion. Chaque boîtier de plénum dispose d’un connecteur RJ-45 supplémentaire 
pour les raccordements en guirlande. Une guirlande peut accueillir au maximum trois 
microphones (un TCM-1 ou TCM-1A requis, plus jusqu’à deux TCM-1EX). 

 ›  Technologie de Beamtracking avec poursuite 
automatique du signal 

 ›  Trois zones de 120 degrés pour une couverture 
à 360 degrés

 ›  Le boîtier de plénum comporte un traitement 
numérique du signal (DSP) pour le 
Beamtracking

 ›  Évalué pour les exigences de la norme UL 2043 
et adapté à une utilisation dans les espaces de 
traitement de l’air

 ›  Voyant indicateur d’état de sourdine

 › Hauteur du microphone réglable par l’utilisateur

 ›  RJ-45 supplémentaire pour le raccordement 
en guirlande d’un microphone TCM-1EX 
supplémentaire (maximum de trois micros 
par guirlande ; un TCM-1 ou TCM-1A et deux 
TCM-1EX)

 › Marquage CE, homologué UL et conforme RoHS 

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp 
Systems

DISPONIBLE AU T2 2018

 ›  Technologie de Beamtracking avec poursuite 
automatique du signal

 ›  Trois zones de 120 degrés pour une couverture 
à 360 degrés

 ›  Le boîtier de plénum comporte un amplificateur 
PoE+

 ›  Deux canaux ; 4 watts de puissance continue 
par canal

 ›  Mode rafale pour gérer des charges de crête 
conformément à la norme ANSI/CTA-2006-B 
; prend en charge jusqu’à 40 watts (charge 
de 4Ω) ou 30 watts (charge de 8Ω) par canal

 ›  Puissance sélectionnable sur le logiciel et 
non par comptage de canaux

 › Comprend une fonction d’écrêteur interne

 ›  Voyant indicateur d’état de sourdine

 › Hauteur du microphone réglable par l’utilisateur

 ›  Évalué pour les exigences de la norme UL 2043 
et adapté à une utilisation dans les espaces de 
traitement de l’air

 ›  RJ-45 supplémentaire pour le raccordement 
en guirlande d’un microphone TCM-1EX 
supplémentaire (maximum de trois micros 
par guirlande ; un TCM-1 ou TCM-1A et deux 
TCM-1EX)

 › Marquage CE, homologué UL et conforme RoHS 

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp 
Systems

TESIRA TCM-1A
Le TCM-1A est un microphone de plafond AVB avec amplificateur PoE+ constitué d’un 
microphone suspendu et d’un boîtier de plénum. Chaque microphone dispose de la 
technologie de Beamtracking avec trois zones de 120 degrés, couvrant ainsi à 360 
degrés l’espace de réunion. Chaque boîtier de plénum dispose d’un connecteur RJ-45 
supplémentaire pour les raccordements en guirlande. Une guirlande peut accueillir au 
maximum trois microphones (un TCM-1 ou TCM-1A requis, plus jusqu’à deux TCM-1EX). 
L’amplificateur PoE+ à 2 canaux comprend un limiteur interne, une puissance 
sélectionnable, et peut également fonctionner en mode « rafale » pour gérer les 
charges de crête.

DISPONIBLE AU T2 2018
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CM1-6W · CM1-6WS
Les microphones CM1-6W et CM1-6WS sont des microphones électrostatiques 
miniaturisés avec un préamplificateur entièrement intégré, conçus avec une haute 
sensibilité pour les enregistrements à distance. Ils disposent d’une immunité totale au 
brouillage RF causé par les téléphones portables et les appareils GSM. Une capsule 
cardioïde (CM1-6W) ou supercardioïde (CM1-6WS) est disponible, permettant 
l’utilisation de ces microphones pour une grande variété d’applications. 

 › Sortie élevée pour les enregistrements à distance 

 › Optimisé pour la reconnaissance vocale 

 › Immunité au brouillage RF 

 ›  Fonctionne sur une alimentation fantôme de 18 
à 52 Volts

 › Directivité « viser et capturer » 

 › Circuit de préamplificateur miniaturisé intégré 

 › Aucun adaptateur d’alimentation externe nécessaire 

 › Diaphragme or évaporé 12 mm

 ›  Bruit extrêmement faible, haute 
sensibilité 

 ›  Disponible avec capsule cardioïde 
ou supercardioïde

 ›  Boîtier de raccordement disponible 
en option

 › Couvert par une garantie de trois ans

 ›  Doit être utilisé avec un microphone Tesira 
TCM-1 ou TCM-1A

 ›  Technologie de Beamtracking avec poursuite 
automatique du signal

 ›  Évalué pour les exigences de la norme UL 2043 
et adapté à une utilisation dans les espaces de 
traitement de l’air

 ›  Trois zones de 120 degrés pour une couverture 
à 360 degrés

 ›  RJ-45 supplémentaire pour le raccordement 
en guirlande d’un microphone TCM-1EX 
supplémentaire (maximum de trois micros 
par guirlande ; un TCM-1 ou TCM-1A et deux 
TCM-1EX)

 › Marquage CE, homologué UL et conforme RoHS 

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp 
Systems

TESIRA TCM-1EX
Le TCM-1EX est un microphone de plafond AVB d’extension et est prévu pour être 
utilisé comme second et troisième microphone conjointement avec un TCM-1 ou un 
TCM-1A ; il ne peut être utilisé comme appareil autonome. Chaque microphone dispose 
de la technologie de Beamtracking avec trois zones de 120 degrés, couvrant ainsi à 
360 degrés l’espace de réunion. Chaque boîtier de plénum dispose d’un connecteur 
RJ-45 supplémentaire pour les raccordements en guirlande. Une guirlande peut 
accueillir au maximum trois microphones (un TCM-1 ou TCM-1A requis, plus jusqu’à 
deux TCM-1EX). 

DISPONIBLE AU T2 2018
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COMMANDES

MURALTEC-1i

Le périphérique TEC-1s peut être monté en 
surface sur n’importe quel type de mur ; de 

nombreuses options de montage permettent 
l’utilisation de boîtiers arrière internationaux

Le TEC-1i peut s’encastrer dans n’importe quel 
type de mur ; il se monte à l’aide de la plaque 

d’adaptation (incluse) ou s’installe dans un 
boîtier Raco® 254 pour les installations en 

Amérique du Nord (vendu séparément)

TESIRA TEC-1s · TESIRA TEC-1i
Les périphériques de contrôle Tesira TEC-1s et TEC-1i sont des périphériques de 
contrôle Ethernet destinés à une utilisation avec tous les systèmes Tesira et 
TesiraFORTÉ. Ces périphériques offrent tous deux une interface simple et intuitive aux 
utilisateurs finaux et être installés et configurés selon les besoins spécifiques d’une 
application donnée. Ces périphériques se connectent à l’aide d’un câble CAT-5/6/7 
standard et sont alimentés via Ethernet, éliminant la nécessité d’utiliser des câbles 
spéciaux et des sources d’alimentation locales. Il est possible de connecter plusieurs 
panneaux de contrôle à distance à l’aide de la technologie de réseau standard.

Le périphérique TEC-1s est monté en surface, tandis que le TEC-1i peut être encastré 
dans n’importe quel type de mur. 

 ›  Ajustement et/ou lancement de 32 volumes et 
actions système sélectionnables

 ›  Les volumes correspondent à tous les niveaux 
de système individuels ou groupés, incluant les 
entrées, les sorties, les matrices de commutation, 
etc.

 ›  Les actions correspondent à toutes les opérations 
système individuelles ou groupées, incluant 
les configurations prédéfinies, la sélection de 
source, les sourdines, la réduction de volume, les 
combinaisons, etc.

 ›  Les fonctions de contrôle sont programmées dans 
le logiciel de conception système Tesira

 ›  Écran OLED à contraste élevé avec angle de 
vision large

 ›  La luminosité de l’écran peut être ajustée en 
fonction de la lumière ambiante présente dans 
l’application et s’atténue automatiquement 
lorsque l’appareil n’est pas en cours d’utilisation

 ›  La technologie tactile capacitive élimine les 
pièces saillantes et mobiles, pour une fiabilité 
et une longévité du produit accrue et un 
nettoyage simplifié

 ›  Le câble Ethernet de 100 m (330 pi) peut être 
étendu à l’aide de la technologie standard 
d’alimentation sur Ethernet (PoE) (routeurs, 
commutateurs, concentrateurs, convertisseurs 
de médias)

 ›  Raccordement à l’aide d’un connecteur RJ-45 
ou IDC standard

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems

TESIRA EX-LOGIC
L’extenseur Tesira EX-LOGIC est un boîtier logique à demi-rack destiné à une 
utilisation avec les périphériques de DSP Tesira. L’extenseur EX-LOGIC fournit les 
entrées et sorties de logique, et peut être configuré en tant qu’interface de contrôle à 
l’aide d’un logiciel. Il dispose de 16 connexions logiques qui peuvent s’utiliser en tant 
qu’entrées ou sorties. 12 des connexions sont conçues en tant que connexions logiques. 
Les quatre connexions restantes peuvent également s’utiliser pour les connexions 
logiques ou en tant qu’entrées de contrôle de tension variable (par ex., interface pour 
un potentiomètre). L’extenseur communique avec le réseau Tesira AVB pour la mise en 
réseau audio, la configuration et les commandes et est exécuté par PoE.

 ›  Possibilité d’utiliser les 16 connexions logiques au 
total en tant qu’entrées ou sorties

 ›  Possibilité d’utiliser 4 des 16 connexions en tant 
qu’entrées de commande de tension 

 ›  Les entrées peuvent contrôler les actions 
dans le logiciel, incluant les éléments 
suivants : préréglages, sourdines, réduction 
de volume, combinaison de salle, fonctions de 
téléavertissement et bien plus encore

 ›  Les sorties peuvent déclencher des relais ou 
des indicateurs de statut, ou fournir une entrée 
logique aux autres équipements contrôlables

 ›  Port série pour la sortie des chaînes de 
commande

 ›  Connexion aux périphériques de DSP Tesira

 › Alimenté par PoE

 › Connexions Euroblock

 ›  Voyants DEL indiquant le statut du périphérique 
sur le panneau avant

 › Châssis en demi-rack

 ›  Conforme RoHS et mis à la terre AES 

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems
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TESIRA HD-1
Le numéroteur Tesira HD-1 est un numéroteur destiné pour une utilisation avec les 
périphériques de DSP Tesira. Le numéroteur HD-1 est compatible avec les DSPs Tesira 
SERVER et SERVER-IO avec cartes STC-2 ou SVC-2 installées, ainsi que les 
périphériques TesiraFORTÉ VT, TesiraFORTÉ AVB VT, TesiraFORTÉ DAN VT, TesiraFORTÉ 
AVB VT4 et TesiraFORTÉ DAN VT4.

 › Contrôle de la téléphonie sur Ethernet

 › Affichage LCD

 › Pavé de numérotation à 12 boutons

 ›  100 numéros de numérotation rapide 
programmables

 › 4 boutons de navigation

 ›  Alimentation sur Ethernet (PoE)

 ›  Couvert par la garantie de cinq ans de 
Biamp Systems

BIAMP CANVAS
Le logiciel de conception et de contrôle Biamp Canvas permet de créer et d’utiliser en toute efficacité des écrans de contrôle personnalisés pour la 
gamme de produits audio Tesira. Biamp Canvas fournit une interface de contrôle graphique flexible qui peut être ajustée afin de répondre aux 
besoins spécifiques de l’environnement d’installation. La fonctionnalité de glisser-déposer vous permet de placer des objets directement depuis le 
fichier de conception système dans le logiciel, créant ainsi des surfaces de contrôle préassignées. Nous avons également ajouté différents outils de 
dessin au logiciel pour permettre la manipulation graphique personnalisée des commandes, des arrière-plans et des libellés. 

FONCTIONNALITÉS
 › Création de surfaces de contrôle système pour PC/écran tactile

 ›  Placement des contrôles et attributions à des fonctions système

 ›  Copie des contrôles directement depuis les objets de conception du 
système

 ›  Personnalisation de la disposition, de la fonction et de l’aspect 
des contrôles

 › Prise en charge des contrôles pour les combinaisons de salles

 › Création/Navigation de plusieurs pages d’exploitation

 › Restriction de l’accès aux contrôles/pages à l’aide de mots de passe

 › Fonctionnement simultané avec d’autres contrôles de système

 › Programmation en glisser-déposer

 ›  Mise à jour des paramètres des préréglages directement dans Biamp 
Canvas
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LOGICIEL DE CONCEPTION

LOGICIEL TESIRA
Le logiciel Tesira est l’interface pour l’ensemble des configurations système. La création de la conception du traitement et du système pour 
l’application s’effectue à l’aide d’une simple interface de glisser-déposer. Les barres d’outils permettent de contrôler les éléments de traitement, de 
contrôle et de diagnostic. La création de connexions audio et logiques est rapide et facile, et plusieurs options d’affichage des lignes de connexion 
sont disponibles. Les outils système permettent une détection facile des périphériques et des chargements de configuration système.

FONCTIONNALITÉS

 › Configuration et contrôle système complets

 ›  Le moteur de configuration confirme la conception et détaille le 
matériel requis pour le système

 ›  Les partitions permettent de conserver des parties de la conception 
séparées les unes des autres (bien qu’il soit possible d’établir des 
connexions audio entre des partitions)

 ›  Les partitions compilent séparément, permettant aux partitions non 
modifiées de continuer de s’exécuter en ligne, tandis que les autres 
partitions sont modifiées, recompilées et rechargées

 ›  Une partition unique peut se trouver sur plusieurs périphériques ; 
un périphérique unique peut avoir plusieurs partitions

 ›  Nouveaux blocs de traitement ; filtres Über et FIR, automixeur de 
partage de gain, contrôle automatique de gain (AGC)

 › Nombreux nouveaux styles et fonctionnalités de ligne

 ›  Création et modification des préréglages à l’aide du glisser-
déposer

 › Simulation de logique

 › Le protocole texte amélioré inclut le suivi des points de données

 › Fréquence d’échantillonnage sélectionnables (48/96 kHz)
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NOUS CONTACTER

ASSISTANCE
Lorsque vous avez besoin d’aide, les dernières 
choses que vous souhaitez sont les attentes 
interminables ou les systèmes de messagerie 
vocale compliqués. C’est pour cela que nous avons 
optimisé notre processus d’assistance et créé un 
numéro de téléphone dédié. Vous pouvez contacter 
notre équipe d’assistance primée 24h/24, où que 
vous soyez. Veuillez consulter notre site Web à 
l’adresse http://www.biamp.com/how-to-get-help 
afin d’obtenir le numéro de téléphone d’assistance 
correspondant à votre région ou à votre fuseau 
horaire.

Vous préférez résoudre votre problème vous-
même ? C’est très bien aussi. Consultez Cornerstone, 
notre base de connaissances d’assistance technique 
à l’adresse suivante : support.biamp.com. Vous y 
trouverez des dizaines d’articles détaillés qui vous 
aideront à garder le cap.

Pour obtenir des vidéos de formation et de 
méthodes pas-à-pas, consultez la chaîne Biamp sur 
YouTube. Notre chaîne a été optimisée afin de vous 
aider à trouver rapidement ce que vous recherchez. 
Les formations sont organisées par sujet et nous 
avons créé des listes de lecture pour vous aider 
à trouver les groupes de vidéos relatifs à un sujet 
spécifique. Aujourd’hui, il est plus facile que jamais 
d’obtenir la formation et l’assistance technique dont 
vous avez besoin de la part de Biamp.

FORMATION
Biamp est engagée envers la formation continue 
du secteur des professionnels de l’audiovisuel. En 
comprenant comment utiliser les produits Biamp plus 
efficacement, vous pouvez créer des systèmes plus 
efficaces à un rythme plus rapide, vous permettant 
ainsi de mieux gérer votre temps et vous ressources 
en réduisant les coûts relatifs à l’assistance client 
post-installation.

Nous savons que votre temps est précieux et qu’il 
est parfois difficile de quitter votre lieu de travail 
pour suivre des formations en personne. C’est pour 
cela que notre formation de certification Tesira 
est intégralement disponible en format en ligne à 
effectuer selon son rythme.

Cependant, nous connaissons la valeur de la 
formation pratique en matière d’équipement, c’est 
pour cela que nous avons créé la formation avancée 
AV Lab. Avec AV Lab, notre objectif est de vous 
fournir les connaissances dont vous avez besoin pour 
finaliser les installations aussi complexes soient-elles 
en toute efficacité.

Nous proposons également des webinaires animés 
par des formateurs sur différents sujets utiles, aussi 
bien pour les techniciens audiovisuels débutants que 
chevronnés. Pour en savoir plus sur nos offres de 
formation et nos webinaires, rendez-vous sur :  
biamp.com/training.

Biamp, Biamp Systems, Tesira, TesiraFORTÉ, TesiraLUX, Audia, Nexia, Vocia, Biamp Canvas, et Beamtracking sont soit des marques de commerce, soit des marques 
déposées de Biamp Systems Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont soit des marques 
de commerce, soit des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d’autres pays. DisplayPort et le logo DisplayPort sont des marques déposées et 
la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d’autres pays. Audinate et Dante sont soit des marques de commerce, soit des 
marques déposées d’Audinate Pty Ltd aux États-Unis et dans d’autres pays. Les autres noms de produits référencés peuvent être des marques de commerce ou déposées 
de leurs propriétaires respectifs et Biamp Systems n’est pas affilé ni sponsorisé par ces entreprises.
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T TESCA-348-1802-FR-R1

SIÈGE
Biamp Systems 
9300 S.W. Gemini Drive 
Beaverton, OR 97008 
États-Unis 
+1 503 641 7287

VENTES
Ron Camden
Vice-président,
Ventes globales
ron.camden@biamp.com

MARKETING
Patrick Prothe
Directeur des 
communications marketing
patrick.prothe@biamp.com

INGÉNIERIE D’APPLICATIONS
Kiley Henner
Directeur de l’expérience client
kiley.henner@biamp.com

Contacter l’assistance
support@biamp.com 

Renseignements de commande
orders@biamp.com

Questions générales
biampinfo@biamp.com

Pour commander nos catalogues 
de produits et autres documents 
connexes, rendez-vous sur notre 
LOLO (Literature Ordering Link 
Online, lien de commande de 
documents en ligne). Allez à  
www.biamp.com, cliquez sur 
l’icône de compte et recherchez le 
lien LOLO dans la colonne « Mes 
ressources ».


