
Solution de

CAPTURE AUDIO
et de données associées
pour les AUDIENCES
************************************************



Utilisez Voxlog Lamp à tout moment et en tout 
lieu 

Modifiez aisément le code de couleur établi 
par défaut

Affichez le statut de vos enregistrements

Connectez Voxlog Lamp dans un port USB 
pour l’utiliser

   Mobilité maximisée

Meilleure documentation

      Simple dʼutilisation

Congifuration personnalisée

Vous avez sans doute remarqué que parfois, dans une 
salle d’audience, il n’y a pas toujours d’indicateur visuel 
pour que les gens présents voient qu’un enregistrement 
est en cours. Grâce à Voxlog Lamp, ce problème est 
maintenant résolu.

Voxlog Lamp est en fait une lumière DEL qui, connectée à 
un ordinateur et grâce à la configuration d’un code de 
couleur, permet de refléter, en temps réel,  l’état de 
l’application Voxlog Client. Chaque statut 
d’enregistrement (en cours, en pause, arrêté) est associé à 
une couleur, ce qui permet personnes présentes dans une 
salle de connaître l’état de l’enregistrement.

Facile à installer et simple d’utilisation, Voxlog Lamp est 
compatible avec toutes les versions de Voxlog et de 
l’ancienne version Courtlog. Si vous devez vous déplacer, 
Voxlog Lamp vous suivra sans problème. Son format 
compact lui permet d’être transporté facilement.

UNE LUMIÈRE DEL QUI REFLÈTE
EN TEMPS RÉEL LʼÉTAT DʼUN
ENREGISTREMENT

Documentez vos décisions
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Spécifications techniques

Configurable par l’entremise d’un 

fichier de configuration

Plusieurs choix de couleurs sont 

disponibles pour l’affichage

L’intensité de la lumière est ajustable

Le délai de vérification du statut est 

modifiable

Installation de type plug and see

Configuration

Alimentation via un connecteur USB

Câble USB de 3M inclus

Dimensions : 74 x 35 mm (2.91’’ x 1.38’’)

Compatible avec toutes les versions de 

Courtlog et de Voxlog Client

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
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CODE DE
COULEUR

À la page suivante, vous trouverez le code de couleur établi par défaut. Vous pouvez imprimer cette page 

pour l’afficher dans une salle d’audience. Les personnes présentes pourront donc comprendre le code de 

couleur de Voxlog Lamp. 



Enregistrement
EN COURS

Enregistrement
SUR PAUSE

Enregistrement
ARRÊTÉ
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