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Audiovisuel, ergonomie et vidéoconférence 

                                                                                                                                                                        

Édition spéciale hygiène et télétravail 

En ces temps de pandémie, voici quelques produits qui pourront vous être utiles pour une utilisation sécuritaire 
et hygiénique de vos équipements informatiques ainsi qu'une performance audio et vidéo accrue lors de vos 
sessions de vidéoconférence en télétravail. 

Veuillez noter que nous sommes maintenant ouvert de façon physique et virtuelle. Notre magasin situé au 
4600 boul. Henri-Bourassa, local 130, peut vous accueillir en respectant les consignes en vigueur si vous 
désirez voir et tester certains équipements ergonomiques et multimédias. 

De plus, notre boutique en ligne est pleinement fonctionnelle et nous vous assurons d'un suivi et de livraisons 
rapides selon les inventaires de nos différents fournisseurs. 

Pour nous rejoindre facilement : 

• Boutique en ligne : www.presence.qc.ca 

• Courriel : ventes@presence.qc.ca 

• Téléphone : 418-681-2470 

• 4600, boul. Henri-Bourassa, local 130, Québec (Québec) G 

______________________ 

Produits en inventaire présentement 

______________________ 

Clavier lavable Seal 
Shield  

Clavier complet format régulier, anti-microbien, 
lavable, canadien français, filaire USB 

  

En savoir plus  

 

 

  

______________________ 

  

http://www.presence.qc.ca/
https://www.presence.qc.ca/clavier-lavable-seal-shield-can-fran%C3%A7ais-ssksv208ca
https://www.presence.qc.ca/clavier-lavable-seal-shield-can-fran%C3%A7ais-ssksv208ca
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Clavier lavable Kleen 
Keys 

Clavier régulier scellé, lavable, disponible filaire ou 
sans fil en version anglais seulement 

  

En savoir plus  

 

 

______________________ 

Souris lavable STM042 

Souris filaire, optique, lavable avec prise USB 

  

En savoir plus  

 

 

 

______________________ 

Caméra web OneScreen 

Caméra fixe avec microphone intégré et champ de 
vision de 120 degrés, résolution 1080p et 
branchement USB-2 de type A. Support intégré 
pour installation sur votre portable ou le moniteur 
de votre poste de travail. 

  

En savoir plus  

 

 

   

http://www.presence.qc.ca/
https://www.presence.qc.ca/clavier-lavable-kleen-keys
https://www.presence.qc.ca/souris-filaire-lavable-stm042
https://www.presence.qc.ca/cam%C3%A9ra-onescreen-webcam
https://www.presence.qc.ca/clavier-lavable-kleen-keys
https://www.presence.qc.ca/souris-filaire-lavable-stm042
https://www.presence.qc.ca/cam%C3%A9ra-onescreen-webcam
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Micro-casque Sennheiser 
SC230 USB MS II 

Micro-casque à 1 oreillette avec prise USB-A. 
Modèle optimisé Microsoft avec contrôle des 
appels. 

  

En savoir plus  

 

 

  

______________________ 

Speakerphone Jabra 
Speak 510 

Speakerphone main libre personnel pour vos 
applications de vidéoconférence sur ordinateur. 
Branchement USB et Bluetooth. 

  

En savoir plus  

 

 

  

 ______________________ 

Speakerphone ClearOne 
Chat 150 

Speakerphone main libre USB pour petite et 
moyenne salle de conférence pour vos applications 
de vidéoconférence sur ordinateur. 

  

En savoir plus  

 

 

http://www.presence.qc.ca/
https://www.presence.qc.ca/micro-casque-sennheiser-sc-230-usb-ms-ii-506482
https://www.presence.qc.ca/speakerphone-jabra-speak-510
https://www.presence.qc.ca/speakerphone-clearone-chat-150
https://www.presence.qc.ca/micro-casque-sennheiser-sc-230-usb-ms-ii-506482
https://www.presence.qc.ca/speakerphone-jabra-speak-510
https://www.presence.qc.ca/speakerphone-clearone-chat-150
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Barre audio vidéo 
Polycom Studio 

Ensemble de web-conférence 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  

 

 

 ______________________ 

Caméra motorisée avec 
zoom 10x 

Caméra motorisée Full HD, 1080P avec 
branchement USB. Zoom 10X. Télécommande 
incluse. Support convertible mural ou de table 
inclus. 

En savoir plus  

 

 

  

______________________  

Caméra motorisée avec 
zoom 12x 

Caméra motorisée, de catégorie professionnelle 
résolution 1080P, 30fps, branchement USB, Prise 
de contrôle RS-232, télécommande incluse 

  

En savoir plus  

 

 

http://www.presence.qc.ca/
https://www.presence.qc.ca/polycom-studio-7200-85830-001
https://www.presence.qc.ca/camera-logitech-ptz-pro-2
https://www.presence.qc.ca/cam%C3%A9ra-clearone-unite-150
https://www.presence.qc.ca/polycom-studio-7200-85830-001
https://www.presence.qc.ca/camera-logitech-ptz-pro-2
https://www.presence.qc.ca/cam%C3%A9ra-clearone-unite-150
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Ergonomie 

Produits ergonomiques 

Tables Élévation, postes assis-debout, Souris 
verticales, mini-claviers, tiroirs ergonomiques, 
supports de moniteurs doubles, etc. 

  

En savoir plus  

 

 

  

                                                                                                                                                                        

Solutions 

Installation de salles de vidéoconférence 

Vous avez un projet d'installation d'une salle de réunion ou de formation en vidéoconférence ? Grâce à toute 

l'expérience de notre équipe, nous pouvons vous accompagner dans votre projet tout en demeurant à distance; vous 

n'avez qu'à nous envoyer des photos de vos salles et nous nous rencontrerons en vidéoconférence pour nous 

assurer de bien répondre à tous vos besoins. 

De plus, lors de l'installation des équipements, nos techniciens prendront toutes les mesures nécessaires pour 

respecter les consignes d'hygiène et de distanciation qui s'appliquent présentement. N'hésitez donc pas à 

communiquer avec nous pour démarrer votre projet dès aujourd'hui. 

 

 

http://www.presence.qc.ca/
https://www.presence.qc.ca/ergonomie
http://www.presence.qc.ca/Content/Images/uploaded/Pr%C3%A9sence Solutions Logitech.pdf
https://www.presence.qc.ca/ergonomie

