VIDÉOCONFÉRENCE
OPTIMALE. QUELS QUE
SOIENT LE LIEU ET L A SALLE.
LECTURE DIDACTIQUE

Vidéoconférence optimale.
Quels que soient le lieu et la salle.
Des solutions vidéo professionnelles et faciles à utiliser pour les
vidéoconférences personnelles aux grandes vidéoconférences.
Konftel propose des produits vidéo et audio pour le bureau ou les conférences dans
de grandes salles de réunion. Des petites
caméras professionnelles que l’on accroche à
son écran à des grandes solutions vidéo avec
des téléphones de conférence et des micros
d’extension. La simplicité commune est le
fait que tout peut être connecté via USB.
C’est ce que nous appelons « Bring Your Own
Meeting ». Fonctionne avec tous les outils de
collaboration : Microsoft Teams, Zoom,
Google Meet, entre autres.
VIDÉOCONFÉRENCE PERSONNELLE
Puisque nos vidéoconférences sont de plus en plus longues
et importantes, le lieu de travail personnel doit fonctionner de la même façon qu’une salle de réunion officielle.
Veillez à choisir un équipement facile à utiliser qui garantit
également une expérience professionnelle de qualité et un
dialogue fluide.

En salle de réunion, il suffit à l’utilisateur de brancher un seul
câble sur son ordinateur portable pour obtenir de l’audio, une
caméra et une image.
VIDÉO EN SALLE DE RÉUNION
Investissez dans des solutions qui peuvent être augmentées
et abaissées pour alléger le nombre de places assises en
salle de réunion. Une solution BYOM (Bring Your Own
Meeting) est le choix idéal pour éviter de partager des
appareils. En effet, les utilisateurs apportent leur propre
ordinateur portable pour assister et animer des réunions.
En page suivante, nous expliquons la différence entre
diverses situations et divers besoins.
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BON À SAVOIR POUR LA VIDÉO EN SALLE DE RÉUNION
Caméra

Audio

Utilisation

QUALITÉ D’IMAGE
Voir la personne à qui l’on parle, cela ajoute
une dimension importante à la conversation.
La netteté et le détail de l’image dépendent
en partie de la résolution, exprimée en
pixels. Le Full HD vaut 1080 pixels et l’Ultra
HD (4K) vaut, quant à lui, 2160 pixels s’il est
mesuré verticalement.

QUALITÉ SONORE
Pour un dialogue fluide, il est crucial d’entendre et de bien entendre. Nos appareils
audio sont conçus pour différentes tailles
de réunion afin d’optimiser l’expérience
utilisateur. En même temps, on ne peut
jamais avoir un son trop bon. On regrette
donc rarement d’avoir investi dans un
appareil audio surdimensionné pour la taille
de la réunion.

INSTALLATION SIMPLE
Nos solutions vidéo sont faciles à installer
et à utiliser, et ne nécessitent que très peu
de connaissances préalables. La caméra, le
dispositif audio et l’écran sont connectés au
hub OCC auquel se branche l’utilisateur.

ANGLE DE VUE
Dans les salles de réunion plus petites, on
s’assied généralement à proximité de la
caméra et une caméra à grand angle est
requise pour éviter d’avoir à se pencher sur
la table pour être vu. L’angle de vue est exprimé en degrés et plus la valeur est élevée,
plus l’angle est large.
PTZ/EPTZ
Une PTZ optique motorisée permet de
capturer sans perte toute la salle de réunion
par un panorama/inclinaison/zoom de
la caméra. EPTZ signifie que cela se fait
numériquement dans la zone d’image fixe.
PRÉRÉGLAGES
Avec les préréglages, vous définissez à
l’avance les zones de mise au point de la
caméra dans la pièce. Une pression sur
un bouton modifie directement la portion
d’image pour afficher un tableau blanc, par
exemple.

OMNISOUND®
La technologie audio OmniSound® de
Konftel garantit un son efficace et limpide
dans les deux sens. Elle prend en charge le
duplex intégral, la suppression d’écho, la
réduction du bruit et toute autre optimisation du son de réunion.
MICROS D’EXPANSION
Développez la captation sonore en ajoutant
des micros d’extension.
CONNEXION EN GUIRLANDE
Dans de très grandes situations où une captation et une distribution sonore étendues
sont requises, il est possible de connecter
plusieurs appareils audio pour que l’expérience audio de tous les participants soit
agréable.

UN CÂBLE SUFFIT POUR DÉMARRER
Habituellement, vous devez brancher
plusieurs câbles à votre ordinateur portable
pour le son, la caméra et l’écran. Notre hub
OCC apporte la simplicité au sein de votre
salle de réunion. Le câble orange est tout ce
dont l’utilisateur a besoin pour brancher son
ordinateur portable et créer une solution
vidéo complète.
INDÉPENDANCE DE PLATEFORME
Les packs vidéo Konftel offrent toute la
flexibilité nécessaire pour choisir un service
de réunion. Ils sont indépendants de toute
plateforme et fonctionnent avec Microsoft
Teams, Zoom ou Google Meet, par exemple.
MISES À JOUR GRATUITES
Investissez dans des produits qui proposent
des mises à jour logicielles gratuites pour
assurer une solution durable au fil du temps.

BON À SAVOIR POUR LA VIDÉO SUR LE BUREAU
Caméra

Audio

Utilisation

QUALITÉ D’IMAGE
Tout comme dans les salles de réunion, la
qualité de l’image doit être nette. Beaucoup
réunions sensibles
doivent se faire numériquement. Il convient dès lors de vous présenter sous votre
meilleur jour.

QUALITÉ SONORE
Si vous n’entendez pas bien ou si vos
interlocuteurs de l’autre côté ne vous
entendent pas clairement, vous risquez de
perdre l’occasion de conclure une bonne
affaire.
Un téléphone de conférence vous donne
la liberté de vous déplacer librement dans
la salle tout en profitant d’une expérience
sonore agréable.

INSTALLATION SIMPLE
Nos produits se branchent facilement par
USB et sont à la fois simples et faciles à utiliser. La caméra se fixe facilement à votre
écran externe ou vous pouvez utiliser le
trépied.

ANGLE DE VUE
Au bureau, on s’assied généralement juste
devant la caméra afin qu’un angle de vue
de 90 degrés soit suffisant pour une image
naturelle sans distorsions.
VIE PRIVÉE
Un protège-objectif intégré veille à ce que
la caméra soit éteinte lorsque l’on souhaite
être en privé.

OMNISOUND ®
La technologie audio OmniSound® de
Konftel garantit un son efficace et limpide
dans les deux sens. Elle prend en charge le
duplex intégral, la suppression d’écho, la
réduction du bruit et toute autre optimisation du son de réunion.

INDÉPENDANCE DE PLATEFORME
Que vous utilisiez Microsoft Teams, Zoom
ou Google Meet, il fonctionne avec nos
produits à branchement USB. Ce qui vous
donne toute la liberté de participer à
toutes les réunions, quel que soit le service
de réunion utilisé.

Voir nos guides de produits pour nos solutions vidéo et nos caméras afin de trouver votre solution optimale.
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