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Audiovisuel, ergonomie et vidéoconférence 

                                                                                                                                                                        

Nouveautés 

_____________________________________________________________________________________________ 

Moniteur interactif 
ViewBoard de Viewsonic 

Doté d'une résolution Ultra HD de 4K et d'une 
surface tactile de 20 points, les moniteurs 
interactifs Viewsonic ViewBoard de série IFP50 
offrent des fonctionnalités de collaboration 
parfaitement adaptées pour les salles de réunion et 
les salles de classe. 

  

En savoir plus  

  

 

 

______________________ 

Microphone de plafond 
ClearOne BMA-CT 

Ce nouveau produit est une solution intelligente, 
innovatrice et performante qui s'installe facilement 
à la place d'une tuile de plafond suspendue de 2 
pieds par 2 pieds sans ruiner votre décor. 

  

En savoir plus  

 

 

______________________ 

http://www.presence.qc.ca/
https://www.presence.qc.ca/viewsonic-viewboard-s%C3%A9rie-ifp50
https://www.presence.qc.ca/clearone-bma-ct-910-3200-205
https://www.presence.qc.ca/viewsonic-viewboard-s%C3%A9rie-ifp50
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Barre de son Yamaha 
ESB-1080 

La barre de son YAMAHA ESB-1080 est le produit 
idéal pour compenser la mauvaise qualité de son 
du téléviseur installé dans votre salle de 
conférence ou de vidéoconférence. 

  

En savoir plus  

 

 

                                                                                                                                                                        

Produits vedettes 

Table motorisée 
ELEVATION 

Nos tables de la série ELEVATION incluent une 
structure motorisée ajustable en hauteur sur 24 
pouces avec système anti-collision et panneau de 
contrôle tactile. 

En savoir plus  

 

 

______________________ 

Barre audio vidéo Poly 
Studio 

Unité tout-en-un pour petite salle de conférence ou 
table de collaboration incluant caméra motorisée 
4K, microphones et haut-parleurs intégré avec 
branchement USB pour utiliser avec l'application 
vidéo ou audio web de votre choix. 

En savoir plus  

 

 

______________________ 

http://www.presence.qc.ca/
https://www.presence.qc.ca/barre-de-son-yamaha-esb-1080
https://www.presence.qc.ca/table-elevation-2
https://www.presence.qc.ca/polycom-studio-7200-85830-001
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Téléviseurs LED 4K LG 
de série UT640S 

Faites l’expérience du contenu pleine HD en 
qualité ULTRA HD 4K par optimiseur de résolution 
4K, qui convertit automatiquement le contenu 
pleine HD en résolution ULTRA HD en passant par 
plusieurs étapes d’optimisation. 

  

En savoir plus  

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Solutions 

__________________________________________________ 

Aménagement de salles de vidéoconférence 

 

 

Profitez de notre service de conception et d'aménagement de salles de vidéoconférence Zoom Room. 

La solution Zoom rend la communication avec vos employés, vos partenaires et vos clients plus facile que 

jamais. Avec la haute qualité audio et vidéo de la solution Zoom, vous pouvez collaborer avec des collègues, 

faire des présentations, effectuer des démonstrations de produit et livrer vos messages à un auditoire pouvant 

aller jusqu'à 10,000 participants. 

 

http://www.presence.qc.ca/
https://www.presence.qc.ca/tv-4k-lg-s%C3%A9rie-ut640s
https://www.presence.qc.ca/viewsonic-viewboard-s%C3%A9rie-ifp50
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______________________ 

Installation de murs vidéo interactifs 

 

Nous concevons et installons vos murs vidéo avec ou sans interactivité. 

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos projets. 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

http://www.presence.qc.ca/
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Technologie 

_________________________________________________________________________ 

 

Vidéoconférence et environnement 

Voyager pour assister à des réunions ou à des conférences a de nombreuses conséquences sur 
l'environnement. 

• Prendre l’avion ou la voiture et rester dans des hôtels consomme beaucoup d'énergie, ce qui génère 
inévitablement du dioxyde de carbone qui contribue aux changements climatiques. 

• Les réunions en personne sont souvent encombrées de documents en papier, de bouteilles d’eau en 
plastique et de rafraîchissements servis sur du papier et du plastique qui ne peuvent pas être recyclés. 

• Le gaspillage alimentaire est un autre gros problème car la plupart des organisateurs de conférence 
commandent beaucoup plus de nourriture que ne peuvent en consommer les participants. À la fin de la 
réunion, ces sandwiches, biscuits, viennoiseries, salades et autres se retrouvent généralement à la poubelle. 

Il n’est donc pas surprenant que la vidéoconférence devienne de plus en plus un moyen d’assisteret de 
participer àdifférentes réunions et évènements car c’est une solution économe en énergie, viable sur le plan 
économique et beaucoup plus écologique. 

Lire la suite  

 

http://www.presence.qc.ca/
https://www.presence.qc.ca/visioconf%C3%A9rencevoyage

