DATASHEET

FSW 9020-V
LOGICIEL DE VOTE

DESCRIPTION

FSW9020-V (requiert FSW9010-C) Ce
logiciel de vote permet de gérer les
paramètres du vote : entrer le quorum à
atteindre, activer et désactiver les bases
micros pendant le vote, demander la
validation des présences, établir la modalité
de vote - à main levée ou pas -, libre ou en
temps déterminé. Il permet notamment
d'afficher les résultats du vote sous différents
formats, d'enregistrer et d'imprimer les
résultats du vote (en indiquant les noms des
responsables du contrôle des résultats du
scrutin).
Il permet d'organiser un agenda dans lequel
inscrire les sujets de la session (possibilité de
mémoriser et d'extraire un nombre
d'arguments pratiquement illimité), de
modifier, d'importer et de sauvegarder l'Ordre
du jour, la modalité de vote et les résultats de
chaque argument de la session, de rédiger le
procès-verbal de la session, d'enregistrer et
d'imprimer les interventions et leur durée. Il
permet de projeter les images les plus
significatives de la conférence (grâce à un
écran ou un projecteur) : plan synoptique de
la salle, liste des réservations, arguments,
identification de l'intervenant et résultats du
vote,
tant en mode numérique qu'au moyen d'
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Windows XP or superior is required
FSW9010-C software is required
Manage an agenda, which the arguments of the session are indicated in (possibility to memorize and
to recall an unlimited number of arguments)
Edit or to import and to save the day running order
Voting type and results for every argument of the session
Compile a session log, recording and printing the participations and the relative length
Display to the audience (through a screen or a projector) the main slides during the conference:
synoptic diagram, reservations list, argument, talker generality and results of the voting numerically,
using histograms or pie-diagrams

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications generales

System requirements:

Windows XP or later
FSW9010-C

Main functions:

Agenda management
Sessions log
Show presentations

conformité standard

Marquage CE :

Yes

infos colisage

Hauteur du colis :

20 mm / 0.79 inches

Largeur du colis :

240 mm / 9.45 inches

Profondeur du colis :

140 mm / 5.51 inches

NUMÉRO DE PIÈCE

•

SW38002
FSW 9020-V

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

