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Solutions Konftel de haute qualité, faciles à utiliser  
et climatiquement neutres pour tout type de salle.

La vidéo est partout.  
Elle est omniprésente.
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Quelle salle devez-vous équiper de la vidéo ?
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On constate une forte augmentation des espaces de 
travail personnels dédiés à domicile et ces tendances 
devraient s’accentuer. Les exigences et les fonctions des 
zones de travail personnelles en entreprise sont également 
devenues, en peu de temps, la norme pour les espaces de 
travail personnels à domicile. Les environnements doivent 
être durables sur le long terme.

Généralement, les espaces de travail partagés ne sont 
pas optimisés pour une participation active aux vidéo-
conférences. Mais lorsque la configuration des bureaux 
basée sur les activités n’offre pas suffisamment de petites 
« focus rooms », les utilisateurs ont également besoin d’une 
expérience de réunion viable à leur bureau sans déranger 
leurs collègues.

BESOINS :

• L’équipement doit être portable, discret,  
facile à utiliser et de haute qualité.

• La confidentialité et les paramètres personnels  
sont essentiels (capuchon de lentille intégré).

• La liberté de choisir n’importe quelle application  
de réunion. 

• Économique (pour un déploiement en grand volume).

• Mobilité pour soutenir le travail hybride entre les  
maisons et les bureaux.

KIT VIDÉO PERSONNEL KONFTEL

Le kit vidéo personnel Konftel est conçu pour les  
appels vidéo dans votre propre bureau. La caméra web 
Konftel Cam10 et le haut-parleur Konftel Ego sont  
Plug & Play via USB. 

Référence : 951101081

KONFTEL CAM10

La Konftel Cam10 est une webcam de première classe pour 
les utilisateurs qui ont besoin d’une qualité professionnelle 
pour leurs appels vidéo personnelles. Elle est dotée d’un 
capuchon de lentille intégré pour l’intimité.

Référence : 931101001

Les « focus rooms » sont conçues pour deux ou trois per-
sonnes ou pour des utilisateurs individuels et les « huddle 
rooms » représentent le cadre idéal pour une poignée de 
personnes. La flexibilité est essentielle pour une collabora-
tion intense en personne ou un travail personnel, combinée 
à des réunions vidéo ad hoc. Les petites salles de réunion 
peuvent généralement accueillir jusqu’à huit personnes.  
Il se peut toutefois que moins de personnes soient présen-
tes pour plus de distanciation physique et plus de places 
pour travailler. 

Les dénominateurs communs de ces espaces sont que les 
utilisateurs sont souvent proches de l’écran en raison de 
l’espace restreint. Une caméra à champ de vision large est 
donc la clé. On relève également un besoin de configuration 
rapide pour des conférences instantanées sur toutes les pla-
teformes, avec la possibilité d’utiliser son propre ordinateur 
portable pour gérer les réunions. L’équipement doit être 
facile à utiliser et économique, et générer une expérience 
de haute qualité.

BESOINS :

• Configuration rapide pour des réunions  
immédiates et pratiques.

• Des produits simples et faciles à utiliser.

• Économique pour un déploiement en gros volumes.

• Performances stables et fiables.

• Caméra à champ de vision large.

• Qualité équivalente à celle des salles  
de réunion formelles. 

• La liberté de choisir n’importe quelle  
application de réunion.

• Une solution BYOM (Bring Your Own Meeting) pour 
éviter le partage d’appareils puisque l’utilisateur apporte 
son propre ordinateur portable pour rejoindre et gérer 
les réunions.

KONFTEL C20EGO

Le Konftel C20Ego est un pack vidéo pratique et 
économique, complément parfait même pour les plus pe-
tites salles de réunion et « focus rooms », avec une simple 
One Cable Connection à un ordinateur. 

Référence : 951201081

KONFTEL C2070

Un prix et des performances exceptionnels font du pack 
vidéo Konftel C2070 le choix de prédilection pour de  
nombreuses petites salles de réunion, avec son primé et 
lentille grand angle 123 degrés. 

Référence : 951201089

Focus rooms,  
huddle rooms et  
petits espaces

Des solutions idéales pour l’espace de travail personnel Des solutions idéales pour les espaces de réunion les plus petits

Bureaux personnels, 
télétravail et espaces  
partagés 
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Les salles de réunion carrées de taille moyenne sont sou-
vent l’endroit idéal pour les vidéoconférences. Le nombre 
d’utilisateurs et la disposition des salles peuvent varier pour 
créer de l’espace supplémentaire pour chaque person-
ne et chaque matériel sur lequel travailler. Bien souvent, 
de petits groupes peuvent occuper ces salles, de même 
que des rassemblements plus importants allant jusqu’à 
12 personnes. Une caméra à champ de vision large avec 
zoom permet d’inclure tous les participants, tandis que les 
capacités audio réalistes garantissent que tout le monde 
est entendu de façon claire.

Les salles de taille moyenne nécessitent une grande  
flexibilité. Généralement, elles peuvent compter jusqu’à  
10 à 12 sièges, mais les utilisateurs peuvent parfois être 
moins nombreux. Ces salles remplissent énormément de 
critères de réunion, à mi-chemin entre « huddle rooms »  
et grandes salles. 

Une caméra performante est essentielle pour capter  
tous les participants, proches et éloignés, combinée  
à un dialogue audio exceptionnel.

Vous pourriez en l’occurrence envisager un appareil audio 
doté d’une extension audio évolutive pour la captation de la 
voix et la distribution du son, ainsi que d’une fonctionnalité 
de conférence hybride qui vous permet de combiner des 
appels IP classiques à des appels USB.

BESOINS :

• Solutions évolutives de haute qualité, faciles  
à installer et à utiliser.

• Une caméra polyvalente à champ de vision large,  
un zoom et un cadrage.

• Une expérience audio naturelle et réaliste.

• La liberté de choisir n’importe quelle application  
de réunion.

• Une solution BYOM (Bring Your Own Meeting) pour 
éviter le partage d’appareils puisque l’utilisateur apporte 
son propre ordinateur portable pour rejoindre et gérer 
les réunions.

BESOINS :

• Solutions flexibles de haute qualité, faciles à installer et 
à utiliser.

• Une caméra PTZ polyvalente avec zoom rapide et 
préréglages afin de couvrir chaque centimètre de la 
salle, pour une mise au point sur les personnes proches 
et éloignées.

• Hautes performances de l’image. 

• Une expérience audio naturelle et réaliste avec des 
micros à formation de faisceau.

• Une solution BYOM (Bring Your Own Meeting) pour 
éviter le partage d’appareils puisque l’utilisateur apporte 
son propre ordinateur portable pour rejoindre et gérer 
les réunions. 

KONFTEL C20800 HYBRID

Le Konftel C20800 Hybrid est une solution de collaboration 
vidéo polyvalente, parfaite pour des salles de réunion car-
rées de taille moyenne. Il dispose d’un audio à formation de 
faisceau et d’une caméra grand-angle d’une résolution 4K.

Référence : 951201088 EU

KONFTEL C50800 HYBRID

Le Konftel C50800 Hybrid est une solution de collabora-
tion premium primée qui offre une qualité audio et vidéo 
exceptionnelle. Parfait pour les salles de taille moyenne et 
permet des conférences hybrides.

Référence : 951401088 EU

KONFTEL C2070

Un prix et des performances exceptionnels font du pack 
vidéo Konftel C2070 le choix de prédilection pour de nom-
breuses salles de réunion de petite et moyenne taille, avec 
son primé et lentille grand angle 123 degrés. 

Référence : 951201089

KONFTEL C5070

L’audio primé et une puissante caméra PTZ se combinent 
avec One Cable Connection à un ordinateur. C’est tout  
ce dont vous avez besoin pour des vidéoconférences  
pratiques avec une forte sensation de présence.

Référence : 951401089 EU

Solutions idéales pour les salles de réunion carrées de taille moyenne Solutions idéales pour les salles de réunion oblongues de taille moyenne

Salle de réunion moyenne 
(oblongue)

Salle de réunion moyenne 
(carrées)
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CÂBLES DE CHAÎNE

Référence : 900102152

2 KONFTEL 800

Référence : 910101088

KONFTEL 800

Référence : 910101088

CÂBLE D’EXTENSION USB

Nous recommandons le câble optique actif Delock,  
20 mètres. Référence : 83739

2 CÂBLES DE CHAÎNE

Référence : 900102152

Une grande salle de réunion doit être aménagée pour 
accueillir parfois jusqu’à 20 sièges. Toutefois, moins de per-
sonnes peuvent l’utiliser pour créer plus de « distanciation 
physique » et de zones de travail. Ces salles sont souvent 
équipées de tables de réunion longues et étroites, où les 
participants sont assis loin de l’écran. Une caméra dotée 
de fonctions de panorama, d’inclinaison et de zoom (PTZ) 
combinée à des dispositifs audio extensibles pour une cap-
tation précise et un son qui emplit la salle est donc essen-
tielle. L’équipement doit également être aussi esthétique 
que performant avec une conception répondant même aux 
normes les plus élevées. 

BESOINS :

• Caméra avec PTZ rapide et préréglages pour capter 
chaque centimètre de la salle.

• Meilleur audio de sa catégorie, à la fois pour la  
captation et la distribution du son, qui peut facilement 
être étendu.

• Facilité d’utilisation, conception de qualité et une ex-
périence utilisateur sans faille.

• La liberté de choisir n’importe quelle application de 
réunion.

• Capacité de conférence hybride avec options d’appel IP.

KONFTEL C50800 HYBRID

Le Konftel C50800 Hybrid (plus un Konftel 800 en chaîne) 
est une solution de collaboration vidéo haut de gamme 
primée, parfaite pour une grande salle de conférence. 
Deux appareils Konftel 800 en chaîne offrent un son riche 
et complet ainsi qu’une véritable sensation de présence.

Référence : 951401088 EU

KONFTEL C50800 HYBRID

Le Konftel C50800 Hybrid (plus deux Konftel 800 en 
chaîne) est une solution de collaboration haut de gamme 
primée, qui peut naturellement s’étendre pour de très 
grandes salles. Trois appareils Konftel 800 en chaîne of-
frent un son riche et complet ainsi qu’une véritable sensa-
tion de présence des personnes à distance.

Référence : 951401088 EU

Les salles de réunion classiques et les salles de réunion 
de très grande taille requièrent un équipement de con-
férence de la plus haute qualité facilement adaptable pour 
pouvoir espacer les sièges. Les tables ont tendance à être 
longues et étroites, souvent en forme de U. La meilleure 
qualité d’image panorama, inclinaison et zoom (PTZ) de sa 
catégorie et un audio extensible cristallin garantissent dès 
lors l’expérience de collaboration la plus pointue. Ces salles 
offrent souvent des sièges pour plus de 20 personnes. 
Elles sont confortables, formelles et fonctionnelles pour 
accueillir un large éventail de réunions.

BESOINS :

• Caméra avec PTZ rapide et préréglages pour capter 
chaque centimètre de la salle.

• Meilleur son de sa catégorie avec une extension simple 
pour la captation et la distribution audio.

• Facilité d’utilisation, conception de qualité et une  
expérience utilisateur sans faille.

• Style de conception de qualité pour correspondre aux 
performances globales.

• La liberté de choisir n’importe quelle application de 
réunion. 

La solution idéale pour les grandes salles de réunion La solution idéale pour les très grandes salles de réunion

Grande salle  
de réunion

Très grande salle  
de réunion
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KONFTEL C50300IPX HYBRID

Konftel C50300IPx Hybrid (plus boîtier d’interface pour 
ampli). La même One Cable Connection toute simple que 
dans les salles de réunion classiques, ici avec l’appui d’une 
caméra PTZ entièrement équipée et d’un haut-parleur qui 
se connectent au système d’amplification existant. 

Référence : 951401084 EU

BOÎTIER D’INTERFACE POUR AMPLI

Pour branchement à un haut-parleur externe et à des  
systèmes de micros (systèmes d’amplification).  
Référence : 900102087

KONFTEL CAM20

La Konftel Cam20 est la caméra de conférence qui 
intègre la vidéo 4K Ultra HD dans les « huddle rooms » 
et les salles de réunion de taille moyenne. Couverture 
de tous les participants présents à l’image, plus vrais que 
nature, d’une précision extrême. La résolution 4K veille 
à un zoom numérique profond et clair. La pince flexible 
assure une installation rapide.  

Référence : 931201001

KONFTEL CAM50

Le Konftel Cam50 offre une qualité d’image exception-
nelle lors de vos vidéoconférences à une fraction du prix 
d’autres caméras de conférence comparables avec PTZ. 
Le puissant zoom optique capte les visages et les détails 
avec une clarté inouïe et une portée qui s’étend même 
dans les grandes salles.  

Référence : 931401002 EU

CÂBLE D’EXTENSION USB

Extension au câble USB classique entre le hub et l’ordina-
teur. Nous recommandons le câble optique actif Delock, 
20 mètres. Référence : 83739 

Fonctionnement des solutions vidéo Konftel

Des images vraiment nettes à un prix raisonnable

Voici comment les composants fonctionnent ensemble, 
avec le Konftel OCC Hub qui rend la solution particu-
lièrement facile à installer et à utiliser. Plug & Play via la 
connexion USB, sans aucun pilote supplémentaire tant 
qu’une version moderne de Windows est installée comme 
système d’exploitation* sur votre ordinateur.

Vous pouvez également choisir de connecter l’écran di-
rectement à votre ordinateur, généralement via HDMI, et 
vous n’avez pas besoin du pilote DisplayLink.

* Le Konftel OCC Hub utilise DisplayLink, pilote déjà installé 
sur votre ordinateur si vous disposez de Windows 10 (1607) 
Anniversary Update ou ultérieur. 

Salles polyvalentes

Ces salles sont particulièrement flexibles et peuvent 
accueillir un large éventail d’utilisateurs dans différentes 
configurations, avec une capacité souvent supérieure à 20 
personnes. La polyvalence est essentielle pour différents 
types de configuration, le nombre d’utilisateurs et leurs 
exigences globales. Les présentations et les séminaires 
commerciaux se déroulent souvent depuis l’avant de la salle 
et sont organisés dans un style de salle de classe pour les 
établissements pédagogiques ainsi que les entreprises. 

L’audio de vidéoconférence peut être intégré via le systè-
me d’amplification de la salle, si présent.

BESOINS :

• Une solution avec de multiples options de connectivité 
afin d’offrir une flexibilité totale et des conférences 
hybrides.

• Facile à installer et à utiliser. 

• Caméra PTZ avec zoom rapide et préréglages pour une 
couverture maximale. 

• Audio de conférence avec capacités d’extension.

• La liberté de choisir n’importe quelle application de 
réunion.

La solution idéale pour les salles polyvalentes
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SON AGRÉABLE ET VIDÉO IMPRESSIONNANTE

Les utilisateurs peuvent s’asseoir et se détendre, participer 
à la conversation, entendre et être entendus sans effort. 
La technologie audio OmniSound® de Konftel avec duplex 
intégral garantit un son puissant et cristallin dans les deux 
sens. En outre, les caméras de conférence USB de Konftel 
assurent une qualité d’image époustouflante pour votre 
vidéoconférence. 

Avec le portefeuille le plus large du marché, chez Konftel, vous pouvez avoir la 
certitude de toujours trouver la solution parfaite. Nos produits couvrent tout, 

des lieux de travail personnels aux grandes salles de réunion.

PRODUITS CLIMATIQUEMENT NEUTRES

Konftel est certifiée conforme à la norme Climate Neutral. 
Cela signifie que nous avons compensé toutes nos émis-
sions de gaz à effet de serre et prenons des mesures pour 
les réduire davantage. Quand vous choisissez un produit 
Konftel, vous vous conscientisez clairement sur le climat 
tout en soutenant le besoin croissant de votre entreprise 
en matière de collaboration vidéo.

ATTENTION PARTICULIÈRE À LA CONCEPTION ET À 
L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Dans tout ce que nous entreprenons, nous ciblons toujours 
l’expérience utilisateur et nos produits primés en sont la 
preuve. Après plus de 30 ans d’expérience dans le secteur, 
nous savons ce qui est recherché. Nous sommes fiers de 
tous les prix et de l’attention des principaux experts du 
secteur, même si notre objectif est, et sera toujours, de 
gagner le cœur de nos clients. 

QUELLE QUE SOIT LA PLATEFORME

Peu importe votre service cloud ou l’application de collabo-
ration que vous choisissez : Teams, Zoom, Webex, Lifesize, 
BlueJeans, Circuit, Google Meet ou toute autre option. Ap-
portez votre réunion sur un ordinateur portable, branchez le 
câble USB orange et le tour est joué.

Surfez sur konftel.com pour davantage d'informations.

https://www.konftel.com/en/solutions

