Mise à jour à la vidéoconférence
Si vous disposez déjà d’un Konftel avec USB, prenez un raccourci vers la
solution vidéo flexible. Il suffit d’y ajouter une caméra et un hub !
Tout aussi sûr et sécurisé que les packs complets.
La simplicité réside dans notre One Cable Connection unique, grâce à
laquelle un câble suffit pour raccorder l’ordinateur portable à la caméra de
conférence, au téléphone de conférence et à l’écran.

+
Konftel
avec USB

+
Choisissez une
caméra adaptée

Le hub rend la vidéoconférence flexible

Construisez votre solution en page suivante.

Fonctionnement
Voici donc les composantes et comme vous l’avez déjà
compris, 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 la 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.
Vous pouvez également choisir de brancher l’écran
directement à l’ordinateur, généralement via HDMI et
vous n’avez donc pas besoin de pilote à partir de
DisplayLink (voir ci-dessous).
*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.

1.
CHOISISSEZ LA CAMÉRA.

KONFTEL CAM20

KONFTEL CAM50

KONFTEL OCC HUB

La Konftel Cam20 est la caméra de
conférence qui filme en 4K Ultra HD
dans des salles de petite et moyenne
taille. L’image nette présente l’ensemble des participants de façon naturelle.
La résolution 4K permet un zoom numérique profond et net. Pince flexible
pour montage rapide.

La Konftel Cam50 est la caméra USB
qui offre une qualité d’image exceptionnelle lors de vos vidéoconférences,
à une fraction du prix des caméras de
conférence comparables avec PTZ.
Le puissant zoom optique capture les
visages et les détails avec une étonnante netteté et assure même dans de
grandes salles.

Le Konftel OCC Hub est la plateforme
des solutions de pack Konftel pour les
vidéoconférences de tous les types
dans les salles de réunion. Elle prend
en charge la One Cable Connection
de sorte qu’un câble USB suffise pour
brancher la caméra de conférence, le
téléphone à haut-parleur et l’écran de
la salle à l’application de collaboration
installée sur l’ordinateur portable.
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2.
AJOUTEZ UN HUB.
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