Solution Visioconférence Individuelle

69 € HT

La Webcam

Idéale pour vos web conférences avec une qualité vidéo et audio sans faille.
Cette caméra avec ses 2 micros embarqués saura également protéger votre vie privée,
grâce à son volet coulissant.

pour utilisation personnelle

Webcam

•
•
•
•
•

Type: Webcam USB 2.0 FHD
Capteur Image: Capteur 1/2.7" CMOS, 2MP
Format vidéo: MJPEG and YUY2
Type de focus : Focus fixe F/NO: 2.0 mm
Working Distance: 40 cm - 100 cm

•
•
•
•

Compatible UVC: Oui
Longueur du câble: 1.5m
Dimensions: 90 x 53 x 47 mm
Poids: 130g

Visioconférence de 2 à 5 personnes
Tarif HT en location

Le pack :
Ecran + Webcam + installation

Pack 43" 49 €/mois*

Cet ensemble est idéal pour les petits espaces de travail ou les utilisateurs arrivent
avec leur propre PC ou Mac.
Parfait pour démarrer une réunion qui se terminera par une session de
visioconférence…

Pack 49" 53 €/mois*
Pack 55" 56 €/mois*

Ecran
du 43’’ au 55’’

*sur 4 ans

CAM 340+
•
•

3 tailles proposées
Garantie 5 ans

•
•

Capteur Sony 4K
Garantie 5 ans

Visioconférence de 5 à 10 personnes
Tarif HT en location

Le pack :
Ecran + barre de son avec caméra
+ installation

Pack 55" 68 €/mois*

Pour une salle de réunion de taille moyenne, ce pack sera le garant
des web conférences réussies!
La caméra s’oriente automatiquement vers la personne qui parle,
et vous restez concentré sur votre meeting.

Pack 65" 85 €/mois*
Pack 75" 108 €/mois*
*sur 4 ans

Ecran
du 55’’ au 75’’
VB 342+
•
•

3 tailles proposées
Garantie 5 ans

•
•
•

Capteur Sony 4K
Connectique simplifiée via USB
Garantie 5 ans

Visio + écran tactile
Tarif HT en location

Le pack :
Ecran + barre de son avec caméra
+ chariot + installation

Pack 65" 126 €/mois*

Cette solution vous ouvrira son Android 8.0 embarqué, son tableau blanc et sa
dalle tactile à 20 points de contact. Proposée avec un chariot mobile à réglage
de hauteur électrique ainsi que la barre tout en un AVer, votre collaboration
est désormais sans limite.

Pack 75" 152 €/mois*
Pack 86" 189 €/mois*

Ecran
du 65’’ au 86’’
tactile

*sur 4 ans

•
•

Dalle LG
Garantie 5 ans

Chariot
sur roulettes

VB 342+
•
•

Capteur Sony 4K
Garantie 5 ans

•
•

Réglage électrique
Garantie 2 ans

Visio pour grande salle – haute qualité
Tarif HT en location
L’ensemble

315 €/mois*
*sur 4 ans

•
•
•
•
•
•

Grand écran
Caméra intelligente
Connexion avec un seul câble USB
Allumage auto
Design audio +++
Tablette de contrôle de la conférence

Pour que les salles de grande taille allient la très haute qualité et le maximum de
simplicité. Quelle que soit votre plateforme de web conférence, vous la piloterez du
bout des doigts.

Ecran 86’’
Support Mural

Cam520 Pro

Tablette de contrôle

Hub audiovisuel

Plafonnier
100 microphones

Barre de son

Concentrateur

Executive Zoom Room
Tarif HT en location

283 €/mois*
*sur 4 ans

AVer EP65

Ecran collaboratif avec caméra 4K, micro et
HP hautes performances et
Zoom Room préinstallée

Webcam intégrée

•
•
•
•
•
•
•
•

Caméra 4K intégrée
Son Haute performance
Micro beamforming 13 capsules
Ecran 65’’avec dalle capacitive tactile
PC OPS Core I7 avec Windows 10 IoT
inclus
Zoom Room préinstallée
Utilisation intuitive
Garantie 3 ans site

Ecran tactile 65’’

PC embarqué
Core I7
W10

Support mural SMS Ref: PW010001

