Pourquoi prendre le risque de vous discréditer en subissant un décrochage HF
ou en ayant un mauvais signal HF lors de vos prestations ?
Les décrochages audio dus à la défaillance d'un système sans fil sont malheureusement monnaie
courante chez de nombreux prestataires qui n'utilisent pas encore nos systèmes sans fil Wisycom,
notamment dans le live, la téléréalité, le broadcast, …
L’utilisation des émetteurs-récepteurs sans fil a fortement augmenté ces dernières années ce qui a
entrainé une hausse du bruit de fond.
De plus en plus de produits électroniques utilisent les nouvelles technologies en encodage numérique et ne font qu’aggraver le problème du fait de rayonnements intempestifs, de la mauvaise qualité de leurs filtrages et blindages, etc.
A ce jour, Wisycom est la seule marque sur le marché qui permet vraiment de travailler en
toute sérénité malgré un bruit de fond très élevé et sur des distances très importantes.
Wisycom a continué à croire et à investir dans la transmission analogique et dans ses filtrages
ultra-performants. Cette marque a constamment cherché à les optimiser pour offrir un signal numérique (24bits, 96 KHz) sans égal sur le marché de la transmission sans fil tant en portée qu’en
robustesse (encodage numérique uniquement au niveau du récepteur).
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Les témoignages de nombreux ingénieurs du son attestent qu’il devient très difficile de trouver place
dans le spectre HF, sauf avec la marque Wisycom.
En effet, Wisycom est la seule marque du marché offrant une plage de fréquences (1090 MHz VHF/UHF - MRK 980) beaucoup plus étendue permettant d’utiliser ses systèmes sans fil n’importe
où en France et dans le monde malgré la présence des chaînes de télévision et la réduction de la
bande de fréquences UHF disponible. En plus, sa technologie de filtrage exclusive optimise la sélection des fréquences disponibles et garantit le signal le plus fort possible.
Vous pensez économiser à l’achat, mais choisir un système qui vous expose à des risques
de défaillance vous sera-t-il réellement profitable?
Investir dans du haut de gamme tout de suite plutôt que d’attendre d’essuyer des défaillances sur
vos événements et des retours négatifs, vous sera plus véritablement profitable, tant sur le plan
financier que sur celui de votre réputation.
Si vous ne voulez plus faire de concession sur la fiabilité de vos transmissions sans fil, faites
confiance aux produits de la marque Wisycom.
Wisycom a su intégrer du numérique à l’ analogique de façon à optimiser la transmission HF tout en
offrant la plus petite latence (0,3 ms) du marché.
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