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SENNHEISER TEAMCONNECT CEILING 2 CERTIFIE POUR MICROSOFT TEAMS  

Le microphone de plafond fait désormais partie de l’offre Microsoft Teams Rooms 

 

Le microphone de plafond Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 obtient la certification 

Microsoft Teams Rooms à condition d’être déployé avec des DSP également certifiés par 

Microsoft. Simple à installer, le microphone de plafond avec technologie brevetée de 

beamforming dynamique sera disponible auprès de Microsoft en tant que solution pour 

Microsoft Teams Rooms fournie avec un DSP certifié par Microsoft.  

 

 

Le microphone Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 

est désormais certifié pour Microsoft Teams, la 

plateforme de communication unifiée pour la 

collaboration en équipe sous Office 365. 

TeamConnect Ceiling 2 est équipé de la technologie de beamforming adaptative automatique, 

flexible et performante, brevetée par Sennheiser, qui lui permet de se focaliser 

automatiquement sur la voix d’un locuteur où qu'il se trouve dans la salle.  

 

« Avec TeamConnect Ceiling 2, les conférences web et vidéo gagnent en latitude et en 

simplicité avec plus de productivité à la clé, tout en assurant une qualité audio optimale aux 

participants distants », déclare Jens Werner, chef de produits Business Communication chez 

Sennheiser. « Nous sommes très heureux de cette offre groupée TeamConnect Ceiling 2 gage 

de simplicité, de performance et de fiabilité pour les utilisateurs de Microsoft Teams. » 

 

« Cette certification indique que la solution répond aux spécifications les plus élevées pour 

offrir la meilleure expérience et les meilleurs gages de compatibilité et de fiabilité avec les 

produits Microsoft Teams », explique Ilya Bukshteyn, responsable produit (directeur des 

partenariats), Microsoft Teams Devices.  

 

Conçue de façon à combiner plusieurs dalles de plafond pour les salles moyennes à grandes, 

la technologie de beamforming adaptative de Sennheiser suit automatiquement la voix de celui 

qui s’exprime permettant aux gens de parler naturellement, qu’ils soient assis, debout ou en 
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train de se déplacer. Une salle de réunion équipée de TeamConnect Ceiling 2 peut ainsi 

s’utiliser avec une grande flexibilité : les tables sont dépourvues de câbles et de microphones, 

il est possible d’organiser les chaises et les tables comme on le souhaite et les participants 

sont libres de se déplacer comme ils l’entendent.  

 

TeamConnect Ceiling 2 offre également la flexibilité exceptionnelle de pouvoir être utilisé avec 

des équipements audio analogiques et intégré à des systèmes numériques, d’où ils peuvent 

être contrôlés via le réseau IP. Le microphone de plafond propose également le support des 

réseaux Power over Ethernet (PoE), du logiciel Sennheiser Control Cockpit, de Dante Domain 

Manager et de solutions de tiers, comme la plateforme de contrôle Crestron.  

 

 

A PROPOS DE SENNHEISER 

Façonner le futur de l’audio et créer des expériences audio uniques pour les clients, telle est 

l’ambition commune des employés et des partenaires de Sennheiser à travers le monde. Fondé 

en 1945, Sennheiser a su se hisser parmi les plus grands fabricants mondiaux de casques, 

enceintes, microphones et systèmes de transmission sans fil. Depuis 2013, Sennheiser est 

dirigé par Daniel Sennheiser et le Dr Andreas Sennheiser, la troisième génération de la famille 

à la tête de l’entreprise. En 2018, le groupe Sennheiser a réalisé un chiffre d’affaires de 

710,7 millions d’euros.  www.sennheiser.com 
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