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TM 

Specifications
 

Logiciel d’enregistrement et mixage de musique et messages 

iProMOH-Mix
TM AVANTAGES 

L'iProMOH-Mix d'Interalia est l'ultime outil pour l'enregistrement te toutes les messages 

de votre système téléphonique. Enregistrez, révisez et sauvegardez rapidement vos 

messages que vous pourrez télécharger dans votre système téléphonique, messagerie 

vocale, RVI, système hébergé, système VOIP et dispositif de musique en attente. Pour 

les productions de musique en attente l'iProMOH-Mix combine les fichiers de musique 

et messages pour créer une production de qualité professionnelle en quelques clics.  

 

N/P:  41800 

 

OS 
• Windows 7 

• Windows 8 

• Windows 8.1 

• Windows 10 

 

Résolution d’affichage minimum 
• 1280 X1024 

 

Disque dur 
• 50 Mo pour l’installation 

• 350 Mo de fichier cache lors du 

mixage 

• Additionnel jusqu’à 350 Mo lors de la 

sortie de la production. 

 

Mémoire 
• 2 Go RAM 

 

Format des fichiers créés 
• WAV ou OGG 

• 22 kHz, 16 bit 
 

Option de sauvegarde 
• Musique seulement 

• Message seulement 

• Mix de musiques  et messages 
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• Une interface simple d’utilisation pour la création des listes de diffusions 

 

• Mode démo pour essayer avant d’acheter 

 

• Mixage automatique – Baisse la musique automatiquement quand un message 

commence. 

 

• Niveau de fondu de musique ajustable – Ajuster le niveau de la musique de fond lors 

qu’un message commence 

 

• Musique libre de droit incluse 

 

• Enregistrer vos messages, brancher un micro dans la carte de son de votre PC ou 

utiliser le micro inclus dans votre PC pour enregistrer vos messages au besoin. 

 

• Ajouter facilement du contenu professionnel à vos productions 

 

• Régler l’intervalle de temps entre les messages de vos productions de musique en 

attente.  

 

• Ajustement du volume de la musique et messages indépendant pour avoir une 

production uniformisée. 

Questions?  Visitez www.interalia.com ou contactez-nous: 

Canada 

6815 - 8th Street NE 

Calgary, AB  T2E 7H7 

Tel:      (403) 288-2706 

SF:  (800) 661-9406 

Fax:          (403) 288-5935 

Courriel:  info@interalia.com 

 

États-Unis 

701 - 24th Ave SE 

Minneapolis, MN  55414 

Tel:      (403) 288-2706 

SF:  (800) 661-9406 

Fax:          (403) 288-5935 

Courriel:  info@interalia.com 

Royaume Unis 

58 Herschel Street 

Slough SL1 1HD 

United Kingdom 

Tel:  +44 203 6082606 

Fax:          (403) 288-5935 

Courriel:  info@interalia.com 


