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Konftel Video Collaboration
Pack abordable de vidéoconférence pratique
pour tous les types de salles de réunion
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KONFTEL VIDEO COLLABORATION

Trois choses sur lesquelles vous
pouvez toujours compter

UN SON LIMPIDE AVEC OMNISOUND®
Les utilisateurs peuvent s’installer confortablement dans leur fauteuil et participer de
façon détendue à la conversation, entendre
et être entendus sans le moindre effort. La
technologie audio OmniSound® de Konftel
avec duplex intégral garantit un son efficace et limpide dans les deux sens.

GARANTI SANS LE MOINDRE TRACAS
Il suffit d’un seul câble USB pour connecter
la caméra, l’unité audio et l’écran de la salle
à l’application de collaboration installée
sur l’ordinateur portable. Konftel OCC
Hub regroupe le tout dans un kit pratique.
Davantage d’informations sur son fonctionnement en page suivante.

QUALITÉ VIDÉO SAISISSANTE
Les caméras de conférence USB de Konftel
fournissent une qualité d'image impressionnante lors de vidéoconférence. Pour les
petites « huddle rooms », un angle de vue
large et une solution 4K sont requis. Pour
les moyennes et grandes salles de réunion,
une caméra PTZ avec zoom optique. Quelles que soient les caméras, elles sont disponibles à une fraction du prix de caméras de
conférence comparables.
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KONFTEL ONE CABLE CONNECTION HUB

Comment ça fonctionne ?

Génial dans sa simplicité. Comment ça ? Voici donc les
composantes du pack vidéo et c’est au Konftel OCC Hub
que la solution doit sa facilité d’installation et d’utilisation.
Comme son nom l’indique, le Konftel OCC Hub est la plaque tournante de la solution de pack. Il fournit One Cable
Connection pour la caméra de conférence, le téléphone de
conférence et l’écran.

Dans la pratique, cela signifie que nos solutions de pack
prennent entièrement en charge le BYOC, que l’utilisateur
peut emporter le service de collaboration sur n’importe quel
ordinateur portable avec USB dans la salle de réunion. Il est
Plug-and-Play par connexion USB et aucun pilote supplémentaire n’est requis si une version récente de Windows est
installée comme système d’exploitation* sur l’ordinateur.

*Le Konftel OCC Hub utilise le DisplayLink. Le pilote est déjà installé sur votre ordinateur si vous avez Windows 10 (1607) Anniversary Update ou
ultérieur. Des pilotes pour d’autres systèmes d’exploitation peuvent être trouvés sur konftel.com/occ.

ZOOM
LIFESIZE

SKYPE FOR
BUSINESS
PRENEZ LA RÉUNION
AVEC VOUS

CIRCUIT

SLACK

HANGOUTS

TEAMS

GOTOMEETING

WEBEX

Peu importe l’application
ou le service Cloud que
vous préférez utiliser
comme outil de collaboration : Skype, Teams, Zoom,
Webex, Lifesize, BlueJeans,
Circuit, GoToMeeting ou
autre. Prenez la réunion
avec vous sur votre ordinateur, branchez-le et le tour
est joué.
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SENSATION DE PRÉSENCE

Solutions vidéo pour toutes les tailles de réunion
Nous proposons une vaste offre de packs vidéo pour des réunions de tailles diverses et des
configurations diverses. Qu’il s'agisse de petites « huddle rooms » ou de grandes salles de conférence,
soyez assuré que le pack de votre choix est optimisé pour une expérience audio et vidéo exceptionnelle
dans votre situation spécifique. En permanence, vous bénéficiez de la simplicité propre au hub et au
One Cable Connection de Konftel.

PETIT
Jusqu’à 6 personnes

MOYEN
Jusqu’à 12 personnes

MEDIUM-LARGE
Jusqu’à 20 personnes

Dans une petite salle de réunion, il
convient de placer la caméra près
de la table. Un grand angle de vue
est en l’occurrence important, où figurent naturellement tous les participants de la réunion qui ne doivent
pas pour autant se serrer pour entrer dans le cadre de l'image. Notre
pack « huddle room » comprend une
caméra 4K d’un angle de 105°. Par
ailleurs, la technologie WDR offre
une image équilibrée, indépendamment de la luminosité.

La caméra de conférence PTZ (Pan
Tilt Zoom) numérique d’une résolution de 4K fonctionne également
parfaitement dans les salles de réunion de taille moyenne. Grâce à son
image détaillée, vous pouvez zoomer afin de placer les participants
de façon optimale dans le plan, sans
que la qualité de l'image vidéo ne
s’en voie compromise.

Dans les grandes salles de conférence, il convient d’utiliser une véritable caméra PTZ avec zoom optique et un angle de vue plus étroit
pour créer la sensation de présence
appropriée. Dans certains cas, il est
également judicieux d’opter pour un
local de taille moyenne. La caméra
peut alors être placée à distance
des participants à la réunion, sans
donner l'impression qu’ils sont assis bien loin. Zoomez sur le visage
de la personne qui présente ou qui
montre les détails d'un échantillon
de produit avec d’une netteté et
d’une limpidité impressionnantes.

Est également joint le formidable
téléphone de conférence Konftel
Ego, pour une expérience audio limpide pour les deux côtés du canal de
la conversation.

Une pièce plus grande induit un téléphone de conférence plus puissant. Notre pack Medium contient
un modèle de la série Konftel 55,
qui a la capacité de saisir tout ce
qui se dit dans la pièce et de reproduire clairement et distinctement la
conversation.

Konftel AB. Conformément à notre politique de développement de produits continu, nous nous réservons le droit de
modifier les spécifications du produit. Visitez www.konftel.com pour les dernières informations.

©

Konftel est une entreprise leader en matière de solutions de conférence et de collaboration.Depuis 1988, nous nous
attelons à aider les professionnels du monde entier à tenir des réunions, quelles que soient les distances qui les séparent.
Notre réussite nous démontre que la téléconférence est un excellent moyen de gagner du temps et de l’argent, tout en
contribuant à un monde plus durable.Un son limpide et une image parfaitement nette sont essentiels pour mener des
réunions efficaces. Voilà pourquoi, pour nos Solutions de Collaboration, nous ne ciblons que la technologie de pointe.
Tous les téléphones de conférence et les équipements Konftel intègrent OmniSound®, notre technologie audio.Nos
produits sont commercialisés dans le monde entier sous la marque Konftel et notre siège est établi en Suède. Pour
davantage d’informations sur l’entreprise et nos produits, surfez sur konftel.com.

Vous avez en l’occurrence besoin
d'un téléphone de conférence équipé de micros supplémentaires afin
d'étendre une captation sonore
efficace. Par ailleurs, la plupart des
grands packs proposent la conférence hybride permettant de combiner des conférences en ligne et
des appels téléphoniques classiques.

