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Audiovisuel, ergonomie et vidéoconférence 

_______________________________________________________ 

Produits vedettes pour la combinaison télétravail et bureau 

______________________ 

  

_______________________________________________________ 

Solutions pour la vidéoconférence à la maison 

______________________ 

Camera personnelle C925e 

  

• Caméra fixe avec microphone intégré 

• Champs de vision de 120 degrés, 

• Résolution 1080P 

• Banchement USB-2 de type A. 

• Support intégré pour installer sur votre 
portable ou le moniteur de votre poste de 
travail. 

  

Soyez bien vu !  

 

 

http://www.presence.qc.ca/
https://presence.qc.ca/cam%C3%A9ra-logitech-c925e-960-001075
https://presence.qc.ca/cam%C3%A9ra-logitech-c925e-960-001075
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Speakerphone personnel Sync 20 

  

• Composé de trois microphones et 1 haut-
parleur de 1.5 pouces (40 mm). 

• Portée de captation du microphone de 7 
pieds (2 m). 

• Idéal pour les pièces jusqu'à 13 pi x 13 pi 
(4 m x 4 m). 

• Autonomie de la batterie de 20 heures et 
temps de recharge de 4 heures. 

  

Soyez bien compris !  

 

 

______________________ 

Casques d'écoute avec et sans fil 

  

• Sans-fil Bluetooth ou DECT 

• Filaire USB-A, USB-C et 3.5 mm 

• Modèles à une ou deux oreillettes 

• Avec ou sans base de recharge 

• Tous les accessoires disponibles 

  

Entendez bien !  

 

 

 

 

 

http://www.presence.qc.ca/
https://presence.qc.ca/speakerphone-poly-sync-20
https://presence.qc.ca/casque-d%C3%A9coute-senheiser
https://presence.qc.ca/speakerphone-poly-sync-20
https://presence.qc.ca/casque-d%C3%A9coute-senheiser
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Solutions pour salles de vidéoconférence au bureau 

______________________ 

Système X30 & TC8 

  

  

Ensemble de vidéoconférence autonome incluant une barre audio vidéo et un panneau tactile de 8 
pouces. Ce produit ne requière pas d'ordinateur pour utiliser Microsoft Teams ou Zoom. 

• Caméra 4K avec zoom 5x et champ de vision de 120 degrés 

• Cadrage automatique des personnes et suivi des interlocuteurs à la voix 

• Quatre microphones MEMS avec portée de 15 pieds et haut parleur intégrés 

• Panneau tactile de contrôle de 8 pouces 

• Certifié Microsoft Teams et Zoom                                    

 

 

http://www.presence.qc.ca/
http://presence.qc.ca/polycom-studio-x30-et-tc8-2200-86260-001
http://presence.qc.ca/polycom-studio-x30-et-tc8-2200-86260-001
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Systèmes de salle Présence 101 

  

 

 

Solution économique permettant aux utilisateurs de brancher facilement un ordinateur portatif et d'utiliser la 
plateforme de vidéoconférence de leur choix. 

Le système comprend : 

• Une barre audio vidéo intégrant une caméra 4K, des microphones et des haut-parleurs 

• Un support mural ou de table pour la barre vidéo 

• Une unité de branchement USB permettant de brancher un seul câble pour utiliser la salle 

En savoir plus  

 

http://www.presence.qc.ca/
https://presence.qc.ca/presence-101-byod
http://presence.qc.ca/presence-101-byod
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Barre de son ESB1080 

  

 

Barre de son avec amplificateur de 120 watts 

• Une entrée audio 3.5mm et une entrée audio optique 

• Communication sans fil Bluetooth 

• Une entrée et une sortie HDMI 

En savoir plus  

 

  

http://www.presence.qc.ca/
https://presence.qc.ca/barre-de-son-yamaha-esb-1080
https://presence.qc.ca/barre-de-son-yamaha-esb-1080
https://presence.qc.ca/barre-de-son-yamaha-esb-1080
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Ergonomie 

___________________________________________________________________________________________________ 

Table assis debout ELEVATION 

  

• Structure motorisée ajustable de 24 à 48 
po. 

• Dessus 24x48 de couleur bois enchanteur 
blanchi 

• Supporte jusqu'à 275 livres 

• Prix régulier de 880 $ 

 

 

 
 

 

http://www.presence.qc.ca/
http://presence.qc.ca/table-elevation-%C3%A0-rabais-fini-bois-enchanteur-blanchi-w470

