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Solution pour BUREAUX ET PETITES SALLES SALLES MOYENNES GRANDES 
SALLES

Le plus produit
Outil de 

collaboration : visio, 
partage de contenu

Solution individuelle 
optimisée pour 
Microsoft Lync

Jusqu’à 
10 personnes sur 

PC/Mac

Solution pour 
bureaux haute 

résolution

Nouvelle interface 
simplifi ée

Solution pro pour 
petites salles. Vidéo 

et son HD

Système HD évolutif 
jusqu’à 9 sites 

distants

Connexion USB / Bluetooth USB sur PC USB sur PC/Mac SIP / H.323 SIP / H.323 SIP / H.323 SIP / H.323
Vidéos HD 1080p / 30 fps 1080p / 30 fps 1080p / 30 fps 1080p / 30 fps 1080p / 60 fps 1080p / 60 fps 1080p / 60 fps
Pont multipoint •
Référence LOCCCONNECT POCX5100 LOCC3000 HUTE30 PORPG310 POHDX6000 PORPG700
Page 114 115 115 116 117 117 117

Comment choisir votre système d’audio/visioconférence ?
Un système de conférence se choisit selon la taille de la salle de réunion et le nombre de 
participants.

Avec une solution de conférence, vous gagnez du temps 
et de l’argent ! 
•  Téléphones de conférence (ou pieuvres) branchés sur votre ligne téléphonique 

analogique ou IP
•  Solutions de visioconférence pour une immersion totale avec partage 

de documents
•  Hauts-parleurs connectés sur votre PC ou mobile
•  Solution de web conférence sur le Cloud

Votre devis 
personnalisé gratuit 
au meilleur prixGRATUIT

Devis
Perso

Toutes les solutions pour vos réunions à distance !

Réunions 12 pers. ou +
Systèmes évolutifs 
spécialement conçus 
pour les grandes salles 
de réunion.

Réunions jusqu’à 12 pers.
Systèmes à connecter sur votre 
ligne téléphonique analogique 
ou IP et à positionner dans 
votre salle de réunion.

Réunions jusqu’à 4/6 pers.
Systèmes à connecter en 
USB sur votre PC / Mac ou 
en analogique pour les petits 
bureaux.

PERS

jusqu'à

4
PERS

jusqu'à

6
PERS

jusqu'à

12 PERS
12
ou 

Les équipements de visioconférence - voir p. 112 à 117 

Coordonnez en temps réel des équipes basées sur des sites distants !
•  Système Point à point : le système permet de connecter 2 sites entre eux (votre site + 1 fi liale par exemple).
•  Système Multipoint : le système permet de connecter plus de 2 sites (jusqu’à 9 sites distants en fonction des modèles).
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ÉCRANS ET 
SUPPORTS ÉCRAN 

pour équiper vos 

salles de réunions.

Voir p. 112.

Découvrez nos systèmes de diffusion de documents 
sans fi l : en réunion, chaque collaborateur peut partager 
du contenu.

Connectés sur votre 
PC et/ou votre mobile, 
les hauts-parleurs 
vous permettent de 
partager vos réunions 
sur softphones (Skype 
for Business...)

Partagez vos contenus ! Haut-parleur PC/Mac, mobiles
voir p.112-113 voir p.110-111

Forfaits maintenance 
/ installation
La souscription à un forfait de 
maintenance est obligatoire pour tout 
achat de système de visioconférence 
intégré. Les forfaits comprennent : 

✔ Branchement, pose et câblage
✔ Formation d’un utilisateur
✔ Echange standard en cas de panne
✔  Mises à jour et support technique 

permanent

Essayez avant 
d’acheter : gratuit 
et sans engagement !GRATUIT

essai

A PARTIR DE

7995
€ht

Découvrez nos systèmes de diffusion de documents 

Partagez vos contenus !


