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LE DIFFUSEUR QUI FAIT TOUT

Mono Site (SU) vs. Réseau (V4)
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Le tout nouveau iProMOH- V5 à deux canaux d’Interalia fournit musique et message pour l’attente 

téléphonique et la diffusion en magasin pour rehausser l’expérience client. C’est la solution idéale pour la 

petite entreprise qui veut se démarquer en offrant une attente téléphonique qui illustre son image 

dynamique ainsi que pour la grande entreprise qui doit promouvoir son image de marque en gérant en 

continu des centaines de sites distinct.

Une nouveauté pour le iProMOH est la capacité de recevoir des flux de radio web qui peuvent être utilisés 

comme musique de fond et il peut également produire des flux audio RTP.

Puisque le iProMOH est compatible avec les technologies analogue et numérique, vous n’aurez pas à 

changer d’équipement si vous changez votre infrastructure.

*SAM est gratuit – Téléchargement

**iMCM est vendu séparement

Le logiciel Simple Audio Mixer 

(SAM) est utilisé pour créer 

facilement une liste de diffusion de 

musique et messages qui est 

télécharger dans le iProMOH par 

une clé USB.

Le logiciel de gestion de contenu 

multisite (iMCM) est utilisé en 

mode réseau et permet une gestion 

simple des horaires de diffusion et  

des listes de messages et 

musiques dans différentes régions 

géographiques et fuseaux horaires 

distribués à plusieurs iProMOH 

pour fournir la meilleur expérience 

client.

Caratéristiques Mono Site-SU Réseau-V4

Logiciel de gestion SAM* iMCM**

Gestion et mise-à-jour USB Réseau

Changement de liste de 

diffusion selon l’horaire N O

Mix de musique et message O O

Mode aléatoire - Musique O O

Insertion de message sur un 

flux de musique extérieur O O

Multi-utilisateurs N O

Rapports d’activités N O

Copie de sauvegarde O O
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Questions? Visitez www.interalia.com ou contactez-nous 
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Phone:      (403) 288-2706

Toll Free:  (800) 661-9406
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Spécifications

Stockage média
• USB (SU) 500 Mo

• Réseau (iMCM) 11 Go

• Préchargé avec 4 minutes de 

musique libre de droit.

Canal d’entrée externe
• Analogue – 3.5 mm mono

• Flux réseau

- Ethernet Gigabit 1000/100/10 BaseT

- WiFi 11ac 2.4GHz/5GHz

Canaux de sortie
• Analogue – 3.5 mm inclus

• Flux réseau

- Ethernet Gigabit 1000/100/10 BaseT

- WiFi 11ac 2.4GHz/5GHz

Protôles de flux entrant
• Shoutcast, ICEcast

Protôcole de flux sortants
• RTP

• Multicast

Alimentation
• Entrée: 100-240 VCA, 50-60 Hz, 0.5 A

• Sortie: 5 VDC - 3000 mA

Environnement d'exploitation

Temp -5℃ to 55 ℃
• humidité 5% - 95% (sans condensation)

Dimensions
• 12.7 cm/5 po. largeur X 2.4 cm/0.95 po. 

hauteur X 12.7 cm/5 po. profondeur

Format audio compatibles
• AIFF, FLAC, PCM, MPEG4, 

MP3, WAV, WMA, OGG

Certifications
• FCC, CE, RoHS

Poids
• 363 gr./12.8 on.

N/P:  42000

HDMI
• Version 2

USB
• 3 X Version 2.0

Connecteur

WiFi
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