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Boutique en ligne au www.presence.qc.ca 

Solutions pour salles BYOD 

Présence 111  Petites salles filaires 
 

• Caméra 4K 110° avec zoom numérique 4x 

• Speakerphone de table avec captation jusqu’à 8 pieds 

• Unité de branchement USB avec sortie HDMI et DP 

Présence 112 Petites salles filaires 
 

• Barre audio vidéo avec caméra 4K 120°, zoom numérique 

5x, cadrage automatique et captation jusqu’à 12 pieds 

• Unité de branchement USB avec sortie HDMI et DP 

Présence 122 Petites salles sans fil 
 

• Barre audio vidéo avec caméra 4K 120°, zoom numérique 

5x, cadrage automatique et captation jusqu’à 12 pieds 

• Système de collaboration sans fil  
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Solutions pour salles BYOD 

Présence 211  Salles moyennes filaires 
 

• Caméra motorisée avec cadrage automatique 

• Speakerphone de table avec captation jusqu’à 20 pieds 

• Unité de branchement USB avec sortie HDMI et DP 

Présence 212 Salles moyennes filaires 
 

• Caméra motorisée avec cadrage automatique 

• Microphone et haut parleurs de plafond 

• Processeur audio avec amplificateur intégré 

Présence 221 Salles moyennes sans fil 
 

• Caméra motorisée avec cadrage automatique 

• Speakerphone de table avec captation jusqu’à 20 pieds 

• Système de collaboration sans fil  
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Solutions pour salles BYOD 

Présence 222  Salles moyennes sans fil 
 

• Caméra motorisée avec cadrage automatique 

• Microphone et haut parleurs de plafond 

• Processeur audio avec amplificateur intégré 

• Système de collaboration sans fil 

Présence 311 Grandes salles filaires 
 

• Caméra motorisée avec cadrage automatique 

• Micro-tuile et haut parleurs de plafond 

• Unité de branchement USB avec sortie HDMI et DP 

Présence 321 Grandes salles sans fil 
 

• Caméra motorisée avec cadrage automatique 

• Micro-tuile et haut parleurs de plafond 

• Système de collaboration sans fil  
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