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Audiovisuel, ergonomie et vidéoconférence 

                                                                                                                                                                        

Des solutions efficaces pour communiquer entre le 
personnel au bureau et en télétravail 

 

Salles de vidéoconférence 

________________________________________________________________________________________ 

 

Vidéoconférences 
multiplateformes 

Avec la multiplication des applications de 
vidéoconférence disponibles maintenant, la très 
grande majorité des entreprises utilisent plusieurs 
solutions de vidéoconférence différentes dans 
leurs salles de réunion. Mais quelque soit la 
plateforme choisie, le défi est toujours d'obtenir 
des communications ayant une très bonne qualité 
audio et vidéo afin que le message passe 
facilement et que personne n'ait à répéter sans 
cesse. 

Chez Présence, nous sommes là pour vous aider à 
rendre vos salles de réunion fonctionnelles, 
performantes et faciles à utiliser. Que ce soit pour 
quelques éléments ou pour un service clé en main, 
nos spécialistes vous proposerons des produits 
audio et vidéo qui rendront vos communications 
virtuelles agréables et productives. 

  

 

En savoir plus  
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Vidéoconférence personnelle 

________________________________________________________________________________________ 

  

 

Ensemble Logitech Zone sans fil 

De nos jours, il peut être difficile de se concentrer en travaillant à domicile. Avec la suppression de 
l'écho qui réduit les sons ambiants indésirables, le casque Zone Wireless peut vous aider à vous 
concentrer sur la tâche à accomplir et à accroître votre productivité. Imaginez-le comme un portail 
individuel vers la sérénité acoustique dans un océan discordant de bruits distrayants. Votre espace 
de travail ne change pas, à la différence près que vous avez désormais le contrôle de votre 
expérience sonore. 

Certifié pour Microsoft Teams 

Lancez une réunion Microsoft® Teams, et passez ou répondez à un appel Teams d'une simple 
pression du doigt. Une pression accentuée permet de lancer l'assistant vocal Cortana® La simplicité 
à l'état pur. Le casque Zone Wireless est certifié pour Teams afin de garantir une expérience audio 
sans faille sur Teams pour discuter, organiser des réunions et passer des appels audio ou vidéo. La 
version Teams du casque Zone Wireless est en outre entièrement compatible avec Skype® for 
Business. Bénéficiez de l'équipement approprié pour travailler efficacement dans des bureaux 
ouverts, à la maison, où que vous soyez. 

  

En savoir plus  
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https://www.presence.qc.ca/logitech-zone-wireless-webcam-c925e-991-000310
http://www.presence.qc.ca/logitech-zone-wireless-webcam-c925e-991-000310


 
 

 

_____________________________________________________________________ 

4600, Boul. Henri-Bourassa, local 130, Québec (QC), G1H 3A5   Tél : 418 681-2470     
 

Boutique en ligne : www.presence.qc.ca  
 

 

Ensemble de vidéoconférence mobile 

________________________________________________________________________________________ 

  

Système facile à 
déplacer 

Vous désirez une solution qui peut répondre 
aux besoins sporadiques de plusieurs salles 
de réunions ? Nous avons la formule parfaite 
pour vous. Elle comprend le téléviseur grand 
format, le support mobile, la barre audio vidéo 
avec caméra 4K, microphone et haut parleurs 
intégrés. Que ce soit avec un ordinateur dédié 
ou avec le portable du présentateur, cette 
solution permet de s'installer rapidement dans 
une salle et de commencer à communiquer et 
à présenter en quelques minutes. 

De plus, avec l'option de moniteur tactile 
grand format des plus abordable, les sessions 
de formation deviennent vraiment 
dynamiques, que les participants soient sur place 

ou à distance. 
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