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Audiovisuel, ergonomie et vidéoconférence 

 

Vidéoconférence 

 

 

Barre audio vidéo Rally 

  

  

 

La barre Rally vous permet de faire des vidéoconférences dans des salles de réunion de 

format moyen avec une qualité d’image et de son exceptionnelle. Elle vous permet d’utiliser la 

plateforme de vidéoconférence de votre choix, soit Teams, Zoom ou autre en toute simplicité 

grâce à sa télécommande incluse ou avec le panneau tactile Logitech Tap en option.                

 

 

http://www.presence.qc.ca/
http://presence.qc.ca/sans-fil-wireless
https://presence.qc.ca/barre-logitech-rally
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Caméra avec suivi automatique VC-TR1 

  

• 2 caméras intégrées 

• 3 modes de suivi automatique  

• Résolution 1080p  avec zoom optique 20x 

• Sorties vidéo HDMI, 3G-SDI, IP et USB 

• Entrée audio 3.5 mm 

  
 

 

 

Microphone mural HDL300 

  

  

Composé d’une barre de son murale comprenant 2 hauts parleurs et 12 microphones, le 

système Nureva HDL300 utilise la technologie brevetée Microphone Mist ™. Celle-ci permet de 

remplir la salle de 8 192 microphones virtuels afin de capter les participants, peu importe leur 

position dans la salle. Le HDL 300 est conçu pour les salles moyennes allant jusqu’à 30 pieds 

x 30 pieds. Deux unités peuvent être combinées, permettant de les utiliser efficacement dans 

des salles allant jusqu’à 30 X 50 pieds.               

http://www.presence.qc.ca/
https://presence.qc.ca/nureva
https://presence.qc.ca/barre-lumens
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Ergonomie 

 

Fauteuils ergonomiques AirCentric 2 

  

  

Un fauteuil ergonomique est un fauteuil aux dimensions adaptées aux besoins spécifiques 

d'une personne.C'est aussi un fauteuil entièrement réglable permettant ainsi à l'utilisateur de 

modifier sa position assise tout au long de sa journée de travail.Pourquoi auriez-vous besoin 

d'un fauteuil ergonomique ? Si nous avions tous la même grandeur, sans aucune distinction 

physique, un seul modèle de fauteuil serait suffisant pour tous mais ce n'est pas le 

cas.                

http://www.presence.qc.ca/
http://presence.qc.ca/fauteuil-ergonomique
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Audiovisuel 
 

Moniteur interactif Viewboard de série 52 

  

• Formats de 65, 75 et 86 pouces 

• Résolution 4K avec revêtement anti -
reflet 

• Branchement USB-C pour une 
connectivité plug-and-play via un 
seul câble 

• Connexion sans fil avec V-
CastSender 

• Matrice de 8 microphones intégrée 

  
 

  

 

 

 

http://www.presence.qc.ca/
https://presence.qc.ca/viewsonic-viewboard-s%C3%A9rie-ifp50
https://presence.qc.ca/viewsonic-viewboard-s%C3%A9rie-ifp50

