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Audiovisuel  

Ergonomie 

Vidéoconférence 

Salles de collaboration sans fil BYOD 

Une solution comprenant un système de collaboration sans fil qui permet à n’importe quel ordinateur 

portable de présenter et d’utiliser la caméra et le microphone de la salle pour faire des vidéoconférences 

en étant situé n’importe où dans la salle. Un seul bouton qui se branche en USB permet de faire cette  

communication sans fil avec tous les équipements de la salle 

Caractéristiques de la solution 

• Utilisation des équipements audio et vidéo de la salle avec votre 

propre plateforme de vidéoconférence à partir de votre ordinateur 

personnel 

• Présentation sans fil avec un bouton USB sans besoin d’être bran-

ché au réseau de la salle 

• Branchement sans fil à la caméra, au microphone, au téléviseur et 

aux haut-parleurs de la salle 

• Partagez à l’aide du bouton, de l’application ou des deux à la fois. 

• S’intègre aux appareils existants et permet de facilement ajouter ou 

modifier ces équipements 

• Permet l’uniformisation de la façon d’utiliser les salles 

• Trois différents modèles disponibles 



 
 

4600, Boul. Henri-Bourassa, local 130, Québec (QC), G1H 3A5  -  www.presence.qc.ca  -  418 681-2470  

Audiovisuel  

Ergonomie 

Vidéoconférence 

• Système de collaboration sans fil avec bouton d’activation 

• Barre audio vidéo avec caméra 4K, microphone et haut parleurs 

• Caméra 4K avec zoom numérique 5x et couverture de 120 degrés 

• Microphone avec captation jusqu’à 12 pieds 

• Haut parleurs stéréo haute fidélité intégrés 

• Télécommande avec 2 boutons de positions programmable 

• Cadrage automatique des participants 

Solution pour petites salles  

• Système de collaboration sans fil avec bouton d’activation 

• Caméra 4K avec zoom numérique de 4x et couverture de 120 degrés 

• Speakerphone de table avec captation 360 degrés jusqu’à 20 pieds 

• Télécommande avec boutons de positions programmables 

• Cadrage automatique des participants 

• Compatible avec la téléphonie IP 

• Technologie Bluetooth pour utilisation avec les téléphones intelligents 

Solution pour salles moyennes  
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N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d’information 

• Système de collaboration sans fil avec 2 boutons d’activation 

• Caméra USB motorisée avec zoom optique 12x 

• Microphone de plafond avec captation jusqu’à 15 pieds et indicateur LED 

• Haut  parleurs de plafond encastrés 

• Cadrage automatique des participants 

• Télécommande avec 2 positions programmable et ajustement de luminosité 

• Captation du microphone jusqu’à 15 pieds 

Solution pour salles moyennes 

• Système de collaboration sans fil avec 2 boutons et entrée HDMI 

• Caméra 4K avec 2 lentilles—une avec zoom 12x et une fixe de 95° 

• Microphone de plafond de type tuile 2x2 avec captation jusqu’à 25 pieds 

• Amplificateur audio et 4 haut parleurs de plafond encastrés 

• Cadrage automatique des participants 

• Fonction image sur image des deux caméras 

• Affichage des participants de type "Smart Gallery"  

Solution pour grandes salles 


