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Vous travaillez avec des enregistrements audio ? 

Le Business Recorder est votre meilleur allié. Cet 

enregistreur reconnaît directement tous les médiums 

informatiques courants : réseau local, Internet, 

courrier électronique et même MP3.

Le Business Recorder est à l’aise dans tous les environnements de 

travail. Entreprises, administrations ou secteur de la santé, tout a 

été pensé pour rendre les enregistrements aisément accessibles. 

Avec le Business Recorder, ceux-ci peuvent être lus sur PC (FTP), 

téléchargés via une page Web (HTML), joints à des courriels, 

transférés sur une clé USB ou gravés sur CD MP3 ou CD audio 

traditionnel. 

Un puissant auxiliaire pour 
vos réunions et conférences 
Même si une réunion se prolonge, le Business Recorder l’enregistre 

de la première à la dernière seconde. Grâce à l’excellente 

préamplifi cation, chaque locuteur, même éloigné du micro, reste 

parfaitement audible. Armé d’une télécommande, le rapporteur 

peut insérer des repères dans l’enregistrement. Ainsi, plus besoin 

de prendre note dans le feu de la réunion. Au moment de la 

lecture, une simple pression sur la touche le fera passer au repère 

suivant. Avec un tel outil, des comptes rendus de qualité sont 

à la portée de tous. À peine la réunion terminée, l’enregistreur 

produit sur demande le nombre de copies souhaitées. 

Chaque participant peut emporter sa version de l’enregistrement 

sur une clé USB. Sur le modèle avec graveur, le Business Recorder 

réalise le nombre de copies requis sur CD audio standard ou MP3. 

Toute personne habilitée peut également écouter en ligne ce qui 

s’est dit durant la réunion. Un simple navigateur suffi t. 

Système de dictée idéal 
Pour la dictée et la transcription, le Business Recorder offre des 

prestations uniques. Chaque enregistrement est directement 

disponible par le réseau. L’envoi par courrier électronique est 

aussi possible. Ainsi, la transcription peut commencer sans délai, 

quel que soit le mode de communication choisi. Même si d’autres 

personnes sont occupées à écouter en ligne, l’appareil commence 

sans problème un nouvel enregistrement. 

Avec le Business Recorder, la sous-traitance à des bureaux 

externes devient encore plus aisée. Profi tez des tarifs intéressants 

proposés par les services de dactylographie locaux ou 

internationaux. Comme le Business Recorder envoie directement 

les enregistrements par courrier électronique, la distance n’est 

plus un obstacle.

Un puissant auxiliaire pour 

  vos réunions et conférences 

* Les capacités précises sont indiquées dans le tableau

• Enregistreur vocal optimisé pour la dictée, les   
 entrevues, les réunions et les conférences

• Disque dur et graveur de CD incorporés
 
• Accès aux enregistrements par le réseau   
 – serveur FTP, serveur HTML et fonctions de   
 messagerie électronique

• Distribution aisée des enregistrements sur clé   
 USB et CD enregistrable

• Multiples possibilités d’enregistrement : 
 MP3, WAV, mono, stéréo, etc.
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Un enregistreur sachant enregistrer 
Les deux ports micro, également utilisables comme entrées ligne, 

offrent toutes les fonctionnalités d’un système professionnel. 

L’alimentation fantôme de 48 volts peut être activée ou désactivée 

par logiciel pour chaque voie. En outre, des préamplis micro à la 

large plage de fonctionnement sont également sélectionnables 

individuellement, le réglage du volume d’enregistrement étant 

centralisé. Pratiquement, n’importe quel type de microphone ou 

de source audio est utilisable. Il est même possible de combiner 

des micros complètement différents. La boîte à outils fournie 

contient tout ce qu’il faut pour réaliser des enregistrements de 

qualité. 

Disque dur 
Le Business Recorder est doté d’office d’un disque dur interne. De 

quoi stocker des centaines d’heures* d’enregistrements sonores 

de haute qualité. La durée d’enregistrement est virtuellement 

illimitée et l’enregistreur est toujours prêt. 

Graveur de CD 
Grâce à son graveur de CD intégré, le Business Recorder peut 

facilement produire un nombre illimité de copies. La méthode 

de compression optimale peut se choisir indépendamment : 

CD standard de haute qualité, CD MP3 pour quelques heures 

d’enregistrements, ou encore CD à haute compression contenant 

plus de 20 heures d’archives, tout dépend de la qualité 

demandée. 

Connectable en réseau 
Au bureau, les enregistrements doivent être rapidement disponibles 
et partout accessibles. La distribution de l’information fait partie 
intégrante du Business Recorder. Dans les environnements 
réseau, toute personne disposant des autorisations requises 
peut accéder aux enregistrements. L’enregistreur fonctionne 
comme serveur Web. Un simple PC permet de télécharger et 
lire directement les enregistrements à partir d’une page Web 
(HTML). L’enregistreur est aussi accessible comme serveur FTP. 
Les fichiers peuvent être copiés directement sur un ordinateur ou 
un système de sauvegarde. Au besoin, un enregistrement peut 
aussi être envoyé par courrier électronique. Toujours d’une simple 
pression sur un bouton.  Avec un enregistreur de conversations 
téléphoniques en option et le logiciel Business Recorder Access, 
les enregistrements particulièrement nombreux peuvent être 
organisés en base de données. Une possibilité particulièrement 
précieuse pour l’entreprise qui a besoin d’un point d’accès central 
à plusieurs enregistreurs. 

Télécommande 

Un puissant auxiliaire pour 
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Compatible USB 
La clé USB est le support d’informations idéal. Directement 

après l’enregistrement, ou à tout autre moment pour peu que le 

fichier soit sélectionné, un simple bouton lance la copie. Celle-ci 

est très rapide. Tous les participants peuvent ainsi repartir avec 

l’enregistrement de la réunion en poche. 

Utilisable par tout un chacun 
Le Business Recorder est destiné à un usage fréquent. Il a donc 

été voulu le plus maniable possible. Un bouton ou une touche 

de la télécommande lance l’enregistrement. Une touche de 

sélection permet de dicter ou d’enregistrer dans les paramètres 

optima. Comme dans le mode automatique d’un appareil photo, 

les préréglages garantissent le meilleur résultat. Après l’arrêt de 

l’enregistrement, un menu à l’écran permet de choisir l’action 

suivante : gravure d’un CD, copie sur clé mémoire, envoi par e-

mail ou sortie du menu. L’enregistrement est automatiquement 

conservé sur le disque dur, où il pourra être récupéré pour 

diffusion ultérieure. 

Grande qualité de lecture 
Le Business Recorder peut être branché sur un lecteur par une 

sortie analogique ou numérique. Des haut-parleurs multimédia 

produiront, par exemple, la plus haute qualité audio. Attendez 

donc d’écouter votre première réunion. Vous serez d’emblée 

conquis. Un petit haut-parleur interne est bien sûr fourni pour la 

fonction dictée. Par ailleurs, un simple casque rendra de précieux 

services pour la rédaction d’un procès-verbal ou la transcription 

d’un texte dicté. 

Option Crypto Card 
L’enregistreur une fois raccordé au réseau, il faut penser à 

le sécuriser. La plupart du temps, les moyens de protection 

usuels de l’entreprise (code d’accès) seront suffisants. Mais si 

l’enregistreur est également accessible par Internet, ou quand les 

informations présentent un caractère confidentiel particulier, des 

mesures plus draconiennes s’imposent. Une protection adaptée 

peut être assurée à l’aide d’une Crypto Card (livrées par jeu de 

3). La Crypto Card s’insère dans le lecteur interne du Business 

Recorder. Cette Crypto Card et son code d’identification unique 

génèrent une clé de chiffrement, stockée sous forme codée, qui 

protège l’accès à l’enregistrement. La Crypto Card peut aussi être 

utilisée sur PC moyennant l’installation d’un petit lecteur. Grâce à 

la Crypto Card, les informations sensibles peuvent être envoyées 

sur Internet en toute sécurité.

Un puissant auxiliaire pour 
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BusinessRecorder HD
Art. 3010

BusinessRecorder HD+CD
Art. 3011

1 5 72 3 4 6 81 5 9

Caractéristiques générales

Alimentation 10 volts CC

Max. 2 A via adaptateur

Tempétature ambiante 0° á 40°C

Humidité 10 % à 90 % (sans condensation)

Dimensions  (L/l/H) 26 cm / 19 cm / 6 cm

Poids 1 200 grammes

Système d’exploitation Linux noyau version 2.4

Conformité

Émission UE EN 55022: 1998+A1+A2

Immunité UE EN 55024: 1998+A1+A2

Sécurité UE EN 60950:2000

Connectivité

1 Alimentation Spécial

2 Port E/S série (RS232) Mini-DIN femelle 9 broches

3 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX RJ45 UTP

4 2x USB USB Client

5 Sortie optique S/PDIF

6 Sortie casque/haut-parleur 3,5mm mini jack

7 Entrée casque/haut-parleurs 3,5mm mini jack

8 Entrée micro/ligne A 1⁄4” TRS

9 Entrée micro/ligne B 1⁄4” TRS

  

Méthode de codage (réglable) Capacité DD Capacité CD

MP3 - 64 Kilobits/seconde 1418 heures 21 heures

MP3 - 96 Kilobits/seconde 945 heures 14 heures

MP3 - 128 Kilobits/seconde 709 heures 10 heures

MP3 - 192 Kilobits/seconde 472 heures 7 heures

MP3 - 384 Kilobits/seconde 236 heures 3,5 heures

WAVE non compressé (qualité CD) 65 heures 1 heures

Entrée ligne ou entrée micro (voie A et B)

Alimentation fantôme
48 volts – sélectionnable par logiciel
indépendamment pour la voie 
A ou B

Préamplificateur
sélectionnable
par logiciel indépendamment pour 
la voie A ou B

Réglage central du 
volume

d’enregistrement sur 100 niveaux

  

Gamme

Business Recorder à disque dur de 40 Go Art. 3010

Business Recorder à disque dur de 40 Go 
+ CD/RW Art. 3011

CryptoCard – jeu de 3 cartes Art. 3050

Lecteur de CryptoCard pour PC, 
logiciel compris Art. 3053

Logiciel Business Recorder Access pour 
Microsoft Windows Art. 3063

Pédale USB pour PC ou Business Recorder Art. 3095  
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Télécommande
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