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moncatalogue
audiovisuel.fr

Des mises à jour
en temps réel
moncatalogueaudiovisuel.fr

Votre catalogue papier
toujours d’actualité !

Le site internet www.moncatalogueaudiovisuel.fr est le com-
plément direct de ce catalogue de solutions audiovisuelles.
Vous trouverez en téléchargement le catalogue en
version numérique “flipingbook”. A l’aide d’une
navigation intuitive et simplifiée par un puissant moteur de
recherche, vous aurez accès page après page
à de l’information produit régulièrement mise à jour.

* Documentations commerciales
* Modes d’emploi
* Plans de montage
* Drivers et logithèque de mise à jour firmware
* Vidéos de formation et promotionnelles
* Prix publics indicatifs HT
* Outils de décompression et de lecture multimedia… 
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Ce pictogramme vous incite à consulter
le site
www.moncatalogueaudiovisuel.fr
Certaines références sont indiquées
dans ce catalogue sous cette forme

Tapez cette référence sur le site
www.moncatalogueaudiovisuel.fr
et accédez directement à l’information.

ERM1001A

Vivitek D8800

Pourquoi
ce catalogue ?

Le 1er Portail Internet Papier

Un catalogue papier a une durée de vie éphémère
de quelques mois, mais il reste le support incontour-
nable pour appréhender au mieux un sujet comme
l'équipement audiovisuel professionnel, il offre un
confort de lecture inégalé.

Il est LE PORTAIL pour vous apporter les mises à
jours "one time" et vous tenir toujours informés de
l'actualité. A chaque page des clés d’accès vers le
site www.moncatalogueaudiovisuel.fr 
Consultez fiches techniques, vidéo, schémas tech-
niques, modes d'emploi, documentations, prix etc….

Les nouvelles technologies ne sont
pas forcement hors de prix

Document non contractuel - Les marques citées appartiennent à
leurs propriétaires - Sous réserve d’erreurs typographiques
Impression en Union Européenne - Papier PEFC - Encres à l’eau
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êtes-vous ?
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Réservez et gérez vos salles de réunion,
de n’importe où et le plus simplement du monde…

Une installation simplifiée…
sans logiciel spécifique,

sans abonnement, sans formation,
sans surcoût, sans mauvaise

surprise !

EVOKOInstallation & Compléments6

L’esprit libre

PLÉBISC
ITÉ

PARTOU
T

UTILISÉ

PAR TOU
S
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Evoko
LE BEST SELLER
CONFIRMÉ !

• Facile à installer
• Basé sur Outlook
• Gérez vos salles de réunion 
depuis votre ordinateur ou 
directement depuis l’écran tactile

• Contrôle automatique 
des équipements de la salle

10% de gain
d’occupation
de vos salles

Adoptez l’attitude ZEN «no stress»
dans votre entreprise et assurez-vous

de votre choix de salle...

Gestionnaire de salle sous Outlook / Exchange



Un système de réservation qui
élimine la difficulté à trouver

une salle de réunion libre.
Un investissement plébiscité

par tous…

Installation & ComplémentsEVOKO 7

Interface
et programmation
en langue française
Caractéristiques techniques
• Taille d’écran : 8 pouces (20cm)
• Ecran tactile
• Carte Ethernet : 10/100 Mbit
• Alimentation PoE : 48V DC sur connecteur RJ45
• Version PoE : IEEE 802.3.2005 (Anciennement 802.3af)
• Alimentation Externe : Adaptateur 12 V DC (Fourni)
• Consommation Maximum PoE : 12,95W
• Port USB : Type A 1,5/12 Mbit
• Eclairage LED type Hyper Red et Super Green
• Répond aux normes RoHS, EMC, CE
• Interface utilisateur : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Catalan, 
Galicien, Basque, Portugais, Italien, Polonais, Russe…

• Coque en fonte d’aluminium
• Couleur : Blanc
• Livré avec système adhésif pour fixation sur verre
• Taille/Poids : 270x192x39 / 1,3 kg
• Garantie 2 ans incluse

Cette année,
combien de fois vos
réunions ont-elles été
annulées,
déplacées,
perturbées,
sur-bookées,
doublées,
prolongées,
volées,
désertées ?
Il est temps
de changer…

AVEZ-VO
US

LA NOUV
ELLE

VERSION
 

GRATUIT
E ?

ERM1001A 3EME ANNEE DE GARANTIE : EVOKO+1

En clair :
• Affichage en clair à l’écran de la capacité de la salle ainsi que de ses 
équipements disponibles

• Affichage en clair du nom de l’organisateur de la réunion.
(Désactivable)

• Affichage en clair du sujet de la réunion (Désactivable)
• Affichage en clair du temps restant dans la réunion en cours
• Affichage en clair du temps restant jusqu’à la prochaine réunion.



Pilotage de salle de classe et petite salle de réunion

Gérez l’allumage et l’extinction de votre vidéoprojecteur, sélectionnez vos sources, contrôlez
le volume de votre sonorisation et ceci à l’aide d’une unique commande murale. Centralisez et
éliminez les risques de perte ou de dégradation de vos télécommandes. Vous ne déréglerez
plus vos appareils. Seules les fonctions de base sont à disposition des utilisateurs.

Votre investissement est protégé par un allumage et une extinction soigneuse.
De plus, ces boîtiers vous permettent de gérer au mieux la consommation électrique
par une coupure automatique en fonction d’horaires définis.

* Plus de réunion annulée pour défaillance du matériel
* Profitez pleinement de votre vidéoprojecteur
* Universel : fonctionne avec tous les vidéoprojecteurs

* IR et RS232 + contacts secs
* Horloge programmable (option)
* Installation simple

Pixie

SP CONTROLSInstallation & Compléments8

SP Controls, la commande
murale dans sa plus belle
expression. Simplicité, effi-
cacité, des éléments qui ont
fait de ce fabricant améri-
cain un leader de la télé-
commande murale universelle.
Et cela au meilleur prix.
La gamme Pixie vous offre
un savoir faire de plus de
20 ans.

Copié et recopié, il reste
l’original !

7 cm

11,5 cm

+D’INFOS
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PIXIE PXEDCM+PO
OPTIONS
HORLOGE : PXEDCMRTC
MODULE IR : IR/RS232
RELAIS : PXEEMITREL2 (PAR 2)
POIGNÉE WAND

Pilotage contrôlé
Pilote un vidéoprojecteur et un écran de projection électrique (IR)

Pilote 4 sources data/vidéo
Contrôle le volume +/-
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Composants Neets
intégrationréussie !

USB SWITCH
Partage d'un appareil interactif avec 2 PC
Selection via bouton ou priorité au dernier branché

QueBec II
Allumage et extinction automatique d'un vidéoprojecteur par connexion du câble Vidéo
VGA ou HDMI

BraVo
Pilotage par boutons d'un appareil d'affichage.

OsCar
Pilotage par boutons d'un appareil d'affichage. Pilotage via votre réseau.

EcHo
Pilotage par boutons d'un appareil d'affichage.
Extensible jusqu’à 3 modules au total.

SieRRa
Pilotage par boutons de plusieurs appareils d'affichage.
Extensible, pilotage par réseau.

ZuLu
Boitier étanche de pilotage de plusieurs
appareils d'affichage.
Relais d'alimentation, extensible,
pilotage par réseau.

AlFa
Version rackable 19"
du ZuLu

Idéal pour un premier
équipement en
automatisation de
vos salles de réunions,
cours et conférences.

Une gamme complète, pour un
pilotage simple et rationnel de
vos équipements, pilotable via
interface web (OsCar) 

Complet et performant pour le
pilotage de différents appareils
simultanément. Utilisable avec ta-
blettes tactiles pour équipements
et salles “haut de gamme”.

La “boîte à tout piloter”
Il est le cœur de tout système
automate, à intégrer dans vos
équipements actuels et vos
projets.

Contrôle par
interface tactile
personnalisable

Avec Neets payez la fonctionnalité…
Pas la marque !



Conception et fabrication européenne
pour cette entreprise danoise, qui axe
ses développements vers le pilotage 
intelligent en réseau, avec des équipe-
ments de contrôle standard.

NEETSInstallation & Compléments10

Nous ne parlons pas ici de simple pilotage mais d’automati-
sation. Branchez simplement votre ordinateur et votre 
système de projection s’éveille. Allumage du vidéoprojecteur,
descente de l’écran électrique. Une fois votre présentation
achevée, débranchez et tout se range automatiquement. 
Ce système est compatible VGA et HDMI (reconnaissance 
automatique de la source). Pas de “bouton“, pas de 
télécommande. Protégez votre matériel de toute fausse
manipulation et faites des économies d’énergie et de
consommable.

* Plug and Play : Branchez et jouez
* Simplicité poussée à son paroxysme
* Branchez votre PC ! Tout se met en route
* Débranchez votre PC ! Tout s’éteint

* IR et RS232 + contacts secs
* Moins de 100g
* Programmation simplifiée via USB

Branchez votre PC/Mac
et votre salle se met en
état de projection

Solution de pilotage
“verte”

Unique ! connectez
et projetez !

Economisez vos lampes !
avec l’arrêt automatique

Quebec II
CONTROL ECHO

QUEBEC II
OPTIONS
RELAIS
MODULE IR

1 PC 

CONNEC
TÉ

DÉMARR
AGE

INSTANT
ANÉ

DU VP

Q
u
eb
ec
 II
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Un boîtier “plexo®”
étanche qui regroupe

tout ! Pilotage, alarme,
réseau 12v et 240v 

Personnalisable

Des produits particulièrement adaptés à l’intégration en bâtiment
HQE ou Basse consommation. Le coût d’installation est réduit.
Leurs utilisations sont simples, intuitives et programmables. 
Ces modules de pilotage assurent la commande des différents
composants de la salle et peuvent évoluer dans la gamme NEETS
ou recevoir des options.

* Personnalisation de l’interface (logo entreprise)
* Evolutivité dans la gamme NEETS
* Pilotage par SmartPhone / PC / Tablette
* Maintenance facilitée par les alertes e-mail
* Indication du bon état de fonctionnement par LED

* Installation en faux plafond
* Contrôle éclairage, volume audio, climatisation…
* Configuration via USB ou réseau
* Commande directe d’un écran ou d’un ascen-
ceur sans accessoire supplémentaire

* Pour un complément d’information, contactez
votre installateur audiovisuel 

* Création d’une interface client personnalisée
pour iPad®/iPhone®/Android®/ PC/Web

245 mm

19
5 
m
m

LE TOUT
 EN 1

EUROPÉ
EN

EVOLUTI
F !

+D’INFOS
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CONTROL SIERRA

CONTROL ZULU

OPTIONS
BOUTONS : RÉGLAGE VOLUME
CLÉ DE VERROUILLAGE
AMPLIFICATEUR
RELAIS

Un module de pilotage fabriqué en Europe doté d’une belle
esthétique, qui permet la commande par simple pression
des composants de la salle. Le pilotage par smartphone est
autorisé. Evolution possible dans la gamme Neets.

* Pilotage économique
* Evolutivité dans la gamme NEETS
* Pilotage par SmartPhone / PC / Tablette
* Clavier robuste
* Maintenance facilitée par les alertes e-mail
* Indication du bon état de fonctionnement par LED

* Réseau LAN : Entièrement programmable et contrôlable
* Programmation par IR/RS232/contacts secs

Pilotage salle basse consommation
Sierra

Pilotage pour salle moyenne
ZuLu
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Lors de l’installation, votre intégrateur vous propose grâce au logiciel graphique de
configuration, des scénarii d’utilisation personnalisés pour vous simplifier l’accès
quotidien à vos équipements.

Une seule interface de programmation pour l’ensemble de la gamme 
et pour tous les supports de contrôle.

* Configuration personnalisée de l’ensemble des produits
* Interface personnalisable pour : tablettes, smartphones 
et ordinateurs.

* Facilité d’installation et d’exploitation
* Interface de programmation commune à l’ensemble de la gamme NEETS

Un système simple…
Le pilotage au bout des doigts !

ALFA Face avantFace arrière

Solution de pilotage pour salle d’assemblée

Création de l’interface utilisateur

Le pilotage simplifié pour les grandes salles et les amphithéâtres. Encore plus de possibilités de connection que sur les systèmes
précédents. Vous pouvez contrôler jusqu’ à 16 équipements. 
Son format professionnel de 19 pouces permet une intégration dans les baies techniques.

Ce système sécurise votre salle par simple ajout de détecteurs IR et se transforme ainsi en système d’alarme.

Si vous souhaitez disposer de plusieurs écrans de pilotage, vous le pouvez, car cette solution les synchronise, pour une meilleure
interraction des utilisateurs.

* Contrôle de l’ensemble de votre installation audiovisuelle par Smartphone/PC/Tablette
* Personnalisation de l’interface utilisateur (logo entreprise)
* Montage en baie technique
* Configuration par USB, LAN et RS-232
* Commande directe de deux écrans avec protection thermique
* Fonction alarme par détection sur le Port RS-232
* Pour un complément d’information, contactez votre installateur audiovisuel

Alfa

Alfa Zulu Sierra

Contrôlez tous les équipements de votre salle de n’importe quel écran !
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Fullconnect !

Centralisez toute la connectique et le contrôle
de votre salle en 1 seul endroit !

* Connectique : VGA , HDMI, USB, Audio, 2x RJ45
* Câbles de 1.7 m rétractables !
* Livré avec 2 prises d’alimentation.

* Connectique : VGA , HDMI, USB, Audio, 2x RJ45
* Câble de 1.7 m rétractable !
* Livré avec unsystème de pilotge SieRRa ou un EcHo au choix.

EASYCONNECT2

EASYCONNECT USB SWITCH 2

L'accessoire indispensable pour votre tableau interactif !

* Permet de partager un périphérique USB 
(tableau interactif par exemple)  entre 2 PC

* USB 2.0
* USB Extender : supporte une distance jusqu’à 20 mètres.

USB Switch 2

Easy connect2

U
SB
 S
W
IT
C
H
 2

EA
SY
 C
O
N
N
EC
T
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Des réunions

ZEN
Certainement le produit élu meilleur innovation 2013,

conçu par une jeune start-up de 5 ans, rachetée pour 10 fois son CA par une société Européenne.

HDMI,VGA , PC, IPhone , IPad ? androïde, connectez-vous en toute liberté.

Accueillez vos visiteurs comme ils se doit…
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Je pensais que la réunion était prête ! Pourquoi êtes vous le seul à pouvoir vous connecter ?
Ma présentation PowerPoint doit être affichée en
même temps que la votre !

Pas de HDMI ! C’est une plaisanterie ! Trouvez moi un
adaptateur ! 

Avec wePresent
Plus de problème de connexion, de câble trop court,
d’adaptateur perdu.
Chaque intervenant peut afficher, sans se câbler, sa
présentation. Les intervenants peuvent être des
possesseurs de PC, de tablette, de SmartPhone…
Ils sont au nombre de 64 maximun et sont autorisés
à afficher, soit à la volée, soit par management par
la personne qui conduit la réunion.
Toutes les presentations sont affichées en Full HD
avec le son en excellente qualité. WePresent autorise
l’affichage en mosaïque (4 images) ou déporté sur 
4 écrans différents et éloignés jusqu’à 100m.
WePrésent est une introduction simplifée de l’affi-
chage dynamique. Il existe un modèle adapté aux
système interactif.

Avec wePresent
Il est possible de capturer la présentation sous forme
d’image par n’importe lequel des personnes présentes
dans la salle de réunion.
WePresent est compatible PC, Mac, Androïd et IOS
Vous affichez le contenu de tous les médias en Wifi.
WePresent peut, pour des raison de sécurité,
fonctionner sur son réseau Wifi propriétaire  et ne
pas intervenir sur le réseau société. Dans le cas
contraire il est une borne Wifi disponible pour des
connexions vers l’extérieur. Avec votre smartphone
prenez le contôle de votre pc et gérez la diffusion de
vos présentations. 

Avec wePresent
Connectez-vous sur votre store et téléchargez
gratuitement les applications de fonctionnement
pour le WePresent. Quelques minutes suffisent pour
être opérationnel et difuser, partager, piloter
et capurer.

wePresent
Un petit boîtier idéal pour mettre à niveau vos salles
de réunion équipées en VGA, et les faire passer au
HDMI sans travaux !

Comment-ca ? pas compatible ! c’est un iPad il s’en
vend des millions dans le monde !

Il n’y a pas d’accès internet dans cette salle ! Vous
voulez bien faire des signaux de fumée pour annoncer
nos chiffres !

Vous êtes responsable de cette situation, nous
sommes complètement isolés, il est impossible
d’échanger des données

Je ne peux même pas piloter mon PC !

Vous voulez capturer la présentation ? La voici !
attrappez-la au vol !

UMDyxuT…



Sachez accueillir vos visiteurs.
Mettez vos salles de réunions à niveau.
Partagez l’information.
Soyez “Up to Date” à moindre coûts.
Créez des salles de réunion “Zen”
Apportez et maîtrisez l’interactivité.
Capturez les présentations à la volée.
Accédez à l’internet et à la diffusion.
Créez votre point d’accès Wifi internet.
La borne Wifi aux 28 brevets.

WePresent est un
concentré de technologie

WEPRESENTInstallation & Compléments16

Des présentations
réussies !

+D’INFOS
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Que dire de plus ?
Nous n’avons pas trouvé !

Cette année,
combien de fois vos 
réunions ont-elles été
imparfaites,
pour un câble
manquant, un petit
adaptateur perdu,
un prise trop loin
ou une tablette
non compatible…

DÉMONSTRA
TION

GRATUITE
NOUS CONS

ULTER
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Le sésame de vos salles de réunions ! 
 

NOUVELLES
APPLICATIO

NS

WIFIDOC PO
UR

IPAD ET AN
DROÏD

Windows
7 Vista XP Mac iPhone iPad

IMAGE
ET SON

4 MODÈ
LES

720 - 108
0

920 - 150
0

NOUVEAU !
WIPG 1500

COMPATIBL
E AVEC LES

ÉCRANS TAC
TILES

NOUVEAU !
AIRSTICK

OUTIL DE PI
LOTAGE

POUR PRÉS
ENTATIONS

    
    

De vos PC, MAC, Ipad, Iphone, Androïd…Diffusez, capturez, partagez vos
PPT, vidéo, audio sans contrainte de câbles… Soudures et broches tordues.
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WIPG 1500

WIPG 2000 WIPG 1500

Une révolution dans vos moeurs ! 
Le wePresent est un outil vous permettant de
présenter des contenus audio et vidéo sans aucun
fil ! Et cela d’un ordinateur, d’une tablette
ou d’un smartphone. 

Le wePresent permet à un maximum de 64 utilisateurs, d’afficher
une présentation à partir de leur ordinateur PC/Mac, Smartphone
ou tablette directement sur tout appareil de diffusion, sans aucun fil.

Le wePresent peut être connecté aux téléviseurs, écrans ou projec-
teurs équipés d’une connexion HDMI ou VGA et peut projeter en
full HD !
L’outil permet également le raccordement d’écrans tactiles et
tableaux blancs interactifs. 
Le présentateur peut aussi contrôler pleinement l’ordinateur
utilisé pour la projection par le biais d’un écran tactile.

Technique
• Diffusion audio et vidéo intégrale
• HDMI en Full HD
• VGA jusqu’à 1600x1200
• 64 utilisateurs simultanément
• Affichage mosaïque 4 utilisateurs
• Pour le public : “Browser Slide“ permet de
capturer des images de la diffusion en cours
• Fonction modérateur pour gérer 
efficacement le diffusion multi-utilisateurs
• Side Pad pour contrôler à 100% depuis
votre tablette, la diffusion MAC ou PC
• WePresent avec point d’accès Internet 
inclus “Bridge Mode”
• Diffusez le contenu de votre iPad sans
Apple TV (Avec utilisation d’un logiciel
tiers)

L'accessoire indispensable 
pour votre tableau interactif !

* Compatible avec les écrans tactiles (HID), le wePresent 1500
peut fonctionner sans PC en mode tableau blanc ou noir.

* L'Air Stick : bien plus qu'une souris, cette outil vous permettra
de faire des présentations fluides,  sans fil. Il intègre une batterie
rechargeable par USB et un gyroscope pour contrôler le pointeur
lorsque vous êtes debout devant l'assistance.

* Plus de sécurité : Cryptage en WPA2-Entreprise. Possibilité
d'identifier le wepresent dans un domaine.

* Nouvelle application sur Android : diffusez 100% de l'affichage
de votre tablette ou Smartphone (bureau, application, jeux,
documents,...)

* Fonction split en 4 : diffusez 4 appareils (PC/MAC/iOS/Android)
sur le même écran découpé en 4.

* Nouveau : raccourcis clavier pour afficher votre écran sans
l'aide de la souris.

Interactivité et tactilisation.
Sécurité renforcée pour les sites sensibles
et les réseaux d’entreprise.

WifiDoc pour vos
applications PRO
sur tablettes

Une seule source de diffusion, affichée sur
4 écrans en streaming (1+4). Idéal pour
l’affichage à l’accueil et l’information 
déportée. Une prise de courrant vous êtes
connecté. (Wifi portée 100m)

L’outil idéal
pour bien démarrer
dans l’affichage
dynamique

WIPG 2000
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WIPG 1000 WIPG 310

WIPG 1000 - FULL HD

WIPG 310 - HD 720P

Un transmetteur Wifi facile d’utilisation
Compatible Mac et PC. Plus de câble 
visible et encombrant

• Pas de logiciel à installer, une simple clé USB suffit : 
les outils sont sur la clé et vous ne devez pas les installer sur votre PC. 
Lorsque vous quittez la salle, votre ordinateur ne garde aucune trace de
la connexion

• Affichage de 4 écrans d’ordinateur Mac ou PC simultanément en mosaïque :
comparez vos documents.

• Jusqu’à 64 utilisateurs simultanés, gérés par administration
• Point d’accès Wifi pour les personnes présentes dans la salle
• Capture des slides diffusées par l’orateur pour tous les spectateurs
• Affichage de documents directement depuis votre Iphone, Ipad, 
tablette Android

• Prise de contrôle de votre PC par votre Iphone, Ipad, tablette Android

Diffusez vos présentations sans fil et en Full HD 1080p
et partagez-les simplement en toute sécurité.

Le wePresent en quelques chiffres
2 c'est le temps en seconde qu'il vous faudra pour changer 

l'appareil diffusant, la présentation et l'intervenant !
4 c'est le nombre d'appareils affichés en simultané sur le même

écran !
8 c'est le nombre de modes différents pour utiliser le WePresent !
28 c'est le nombre de brevets déposés pour le WePresent !
64 c'est le nombre maximum d'appareils connectés en simultané !

Toutes les qualités
du WIPG 1000 mais en résolution
HD 720P (1280x720). 

8 APPLICAT
IONS

POUR TRAV
AILLER

DIFFUSION
 - CAPTUR

E

CONTROLE
 - PILOTAG

E

1 Diffusion sans fil
2 Mosaïque (4 images en simultané)
3 Modération et gestion de l’affichage
4 Pilotage du média à distance 
5 Pont Wifi et réseau Wifi/filaire
6 Partage et capture de l’affichage
7 Pilotage au clavier et souris (KVM)
8 Fonction réseau sécurisé (filaire uniquement)

IMAGE
ET SON



Utilisez vos logiciels de visioconférence portable (Skype, Webex,
Microsoft Lync…) tout en bénéficiant d’accessoires professionnels.
Connectez-vous sur votre ordinateur en USB. 
Ne changez pas vos habitudes mais optez pour des périphériques
de qualité, utilisables dans toutes les configurations de salle.

* Une installation simplifiée
* Des caméras adaptées à toutes les situations
* Système USB pour transformer votre PC en système de salle
(Audio et vidéo HD)

* Zoom puissant
* Sensibilité élevée
* Véritable full HD non extrapolé (Caméra HD20)
* 1 seul câble  branché
* Des supports pour toutes les utilisations/installations

Simple comme un USB sur votre PC. Faites-vous un avis !

Un monde USB Professionnel

VADDIO USB Tools

La captation audio/vidéo professionnelle

Le high tech made in USA. Voilà pourquoi
la Silicon Valley est aux USA (et pas en chine)

Vaddio, depuis plus de 20 ans, s’est spécialisé dans les accessoires visioconférence
et vidéo (FlexCam). Pas de jaloux ! Vaddio est compatible, complémentaire et re-
connu par l’ensemble des fabricants de visioconférence.

Micro sans fil 2,4Ghz Barre de son

Kit Micro + Ampli + Barre de son Exemple de configuration avec pilotage

Technologie Quick Connect (Cat5)
• Port USB (2.0 standard)
• Connecteur Ethernet réseau IP (RSTP ou HLS)
• pilotable par application web
• Connectiques RS232, HDMI, YPbPr, RJ-45
• Pas de driver à installer

VADDIOInstallation & Compléments20

CLEARVIEW HD-USB
999-6990-001

999-8550-001

999-8620-001

999-8565-000

999-8500-000

new

Transformez toutes les
caméras HD PTZ Vaddio
en caméras USB ou IP

QUICKCONNECT USB
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CEILINGVIEW HD HIDEAWAY

new
Visio libre ! libérez-vous du codec
GroupSTATION et HuddleSTATION

Vous avez le choix de votre fournisseur visio et de votre salle.

La visioconférence “Nouvelle Génération”

Equipez votre salle en visioconférence à moindre coût ! HUDDLE STATIONGROUP STATION

999-2520-001

+D’INFOS
REF&PRIX

Les accessoires indispensables et introuvables Les supports caméra

Les supports muraux à encastrer Les caméras plafond 

Marques, types, tailles, Vaddio propose les supports adaptés à
vos équipements Sony, Canon, Panasonic, Polycom, Lifesize... 
En fonction de votre configuration de salle, choisissez une
fixation plafond ou murale.

* Haute qualité de l’alliage
* Très large gamme

Choisissez les solutions d’encastrement murales
de caméra afin d’intégrer discrètement votre
matériel. Une fois votre utilisation terminée,
vous pouvez ranger votre équipement afin de
le protéger.

Connectez votre PC portable ou votre tablette à GroupSTATION ou HuddleSTATION,
lancez votre application visio personnelle préférée Skype®, Lync®, WebEx®, et profitez
d’un sytème de visioconférence de groupe avec échanges de données et de présenta-
tions PPT®, Keynote®, et vidéo Youtube®, Viméo®. Voix SIP sous IP pour vos “confcall”

* Images et son * Sortie HDMI Entrées HDMI ou VGA
* Barre de son et caméra HD intégré * Caméra fixe ou PTZ
* DockMicro de table à 360° * Installation facile
* Clavier de contrôle * Chemin de câbles

GroupSTATION
Système de complément visio
pour grande salle.
Barre de son avec haut-parleurs 
30w et caméra intégré HD avec
zoom optique 19x équipée d’un
Pan/Tilt à réglage rapide.
Dock MicPod interface avec
connectiques…

HuddleSTATION
Système de complément
visio pour petite salle. 
Identique au GroupSTA-
TION mais caméra HD à
objectif grand angle 82°
fixe…

Fixation plafond

Supports muraux
encastrés

Dissimulation murale
de caméra

Sortez la caméra lorsque vous en avez besoin, puis rentrez la une fois l’utilisation
terminée.  Une fois rangée, votre salle retrouve son design original et votre ma-
tériel est protégé.
Pour plus de confort d’utilisation, vous pouvez automatiser votre installation
en programmant la descente de la caméra en même temps que
l’allumage de votre visioconférence, de votre écran plat et de votre
système de sonorisation.
Protège votre matériel, préserve le design de votre salle.

UNE GAM
ME 

DE PROD
UITS

DISPONI
BLE

UNIQUEM
ENT 

CHEZ VA
DDIO
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N ou B

Distribution vidéo multi-écrans sur câble RJ45,
sur grande distance. Facilité de déploiement 

* Diffusez une seule source jusqu’à 64 écrans
et jusqu’à 200m

* Diffusion sur Câble CAT5
* Jusqu’à 200m entre émetteur
et récepteur
* Diffusion VGA + Audio +
RS232

+D’INFOS
REF&PRIX

AUTOTRAK

EVI-H100

ATEN

PRODUCTION VIEW

La passerelle entre la vidéo, l’audio et le Net
• Encodage streaming HD
• Streaming 1080p/30 H264
• Streaming direct via PC USB 720p/30 Mpeg
• Interface simplifiée
• Audio vidéo switchable

new
Vos captures vidéo directement
diffusées sur l’internet et l’intranet
par streaming avec AV-Bridge

AV BRIDGE
999-8210-001

Une gamme complète de caméras SD et HD
équipées de puissants zooms et du capteur
EXMOR de Sony. Excellent rapport
qualité/prix. La qualité d’une caméra 
de plateau pour le prix d’une caméra PTZ.

* Des caméras de qualité pour capter le 
moment présent

* Full HD - SDI - PTZ - Tête en bas
* Adaptées aux basses lumières

Système de prise de vues multi-caméras, piloté par un seul 
opérateur avec la possibilité d’automatiser certains scénarii.

* Orchestrez vos réalisations vidéo
* Câblage en RJ45
* Fonctionnement manuel ou automatique

Suivi automatique VADDIO Production Live VADDIO

Capter le moment en HD

Media Transport

CAM 02

Auto Track Production View

Plus d’opérateur, la caméra se dirige automatiquement vers la
cible. De la petite salle à l’amphithéâtre, pour vos enregistrements
ou votre streaming live sur internet.

* Système double caméra avec micro HF
* Possibilité d’extensions pour un usage multi-caméras en direct



IPTV 
La télévision
et vos médias
par le réseau

Réception et distribution
multi-sources
• Usage universel : TV - PC - T0ablette
• Multi-protocoles :  Filaires - Wifi - CPL
• Personnalisation des affichages
• Diffusez : Télévision, Internet,
messages d’information, publicité...
• Système VOD avec possibilité de facturation
• Intégration de l’affichage dynamique
personnalisé
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AZURTV

Réseau de l’entreprise
Hôtellerie
Internat
Université
Centre hospitalier
Banque et assurances

Satellite Vidéo TNT

Set top box VP Ecrans plats Netbook

Tablette

IPTV

IPTV

La soluti
on 

intellige
nte

Que vous soyez entreprise, collectivité locale, clinique,
maison de retraite ou particulier, enregistrez et diffusez
de et vers n’importe où.
Vidéo, Live TV, Evénements sportifs, VOD,
Internet etc…

Communiquez en image de façon dynamique. Diffusez le bon message,
au bon endroit et au bon moment afin d’augmenter l’efficacité de votre
communication.

Les écrans attirent le regard des passants, visiteurs, clients et modernisent
l’image de votre entreprise. 
Informez en images pour rendre l’espace dynamique et convivial.

Entreprise

La télévision devient un outil d’éducation, d’information ou de divertis-
sement. Dynamisez l’échange, impliquez vos élèves, vos patients... en
créant votre propre chaîne. Reportages, musiques, consignes, choisissez
le contenu que vous souhaitez diffuser à l’heure et à l’endroit voulu.

Grand Public

Les solutions d’IP TV permettent de diffuser tous types de supports
vidéo (TV Sat, TNT, Présentations...) et de les afficher en direct ou à la 
demande vers différents points de diffusion (TV, Set Top Box, Client PC...)

Quelle que soit votre activité (hospitalité, Santé, Entreprise, Sport...) 
et votre application (TV, divertissement, information, communication...)
une solution est adaptée.

Une solution parfaitement adaptée aux : hôpitaux, centres pénitentiaires,
résidences retraite, universités, grands groupes institutionnels, centres
administratifs, clubs de sport, centres de vacances
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AZUR
connect

Economique et robuste !

Une référence chez les installateurs
+D’INFOS
REF&PRIX

AZUR CONNECT

Une solution économique. Robuste (boîtier métallique) et
pratique (accès simplifié) à l’installation (connectiques 
standards). La configuration est modulable 
(emplacements libres).
Toute votre connectique à portée de main !

* Boîtier métal (Robuste)
* Solution Plug & Play (Pas de soudure, vous n’avez qu’à 
brancher)

* Evolutif
* Connectiques orientées vers le bas pour éviter tout risque
d’arrachement

* Connexions internes pour les connecteurs standards
* VGA - Composite - Audio RCA - Minijack - USB
* HDMI - 2ème VGA - RJ45 - 2ème Composite (en option)

KIT disponibles : 5m - 10m - 15m 

Un pack économique et fiable pour vos installations

Une bonne association ! AzurConnect et Pixie vous proposent une solution globale à moindre coût pour la connectique
et le pilotage. Le Pixie s’intégre parfaitement dans le boîtier AzurConnect.

La configuration idéale !
* Un produit indispensable
pour toutes les installations

* Economique
* Robuste (boîtier métallique)
* Solution Plug & Play 
(Pas de soudure, vous
n’avez qu’à brancher)

* Connectiques orientées vers
le bas pour éviter tout
risque d’arrachement

* Boîtier métal
* Connexions internes pour
les connecteurs standards

* VGA - Composite - Audio
RCA - Minijack - USB

* HDMI - 2ème VGA - RJ45
2ème Composite (en op-
tion)

Boîtier de connexion plug & play

Salles de classe, de réunion et de formation, la robustesse à moindre coût !

Une solution à la demande alliant boîtier de connectique et pilotage

Evitez les coûts
d’entretien

A
zu
rC
o
n
n
ec
t 
+
 P
ix
ie

Risque d’arrachement avec les prises
murales classiques.

AzurConnect dispose de prises
verticales pour éviter tout risque.

A
zu
rC
o
n
n
ec
t100%

PLUG & 
PLAY

ET CÂBL
ES

FOURNIS

POUR
- de 90€

HT
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Se faire entendre !

* Enceintes actives
* 30 Watts
* Connection directe 
à l’ordinateur

Amplification NEETS
* 2x15w
* 8 Ohm
* Pilotage RS232

TELECO
MMAN

DE

FILAIRE

ON/OF
F

VOLUM
E SON

CEILING SPEAKERS AMPLI

Salles de classe, de réunion et de formation, la robustesse à moindre coût !

Evitez les coûts
d’entretien

A
zu
rC
o
n
n
ec
t

Incroyablement efficace
pour leur taille et leur prix

Sonorisation de salles moyennes et éducation

Des modèles d’enceintes, économiques mais puissantes,
parfaitement adaptées à la diffusion de contenus audio
dans les petites et moyennes salles. 

* Commande de volume déportée
* Petit prix
* Fixations incluses

Sonorisation intégrée et pilotable

A
V
15
00

C
ei
lin
g
 S
p
ea
ke
rs
 +
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m
p
li

Sonorisez votre salle de façon discrète

Des enceintes encastrables dans les faux plafonds,
jumelées à un ampli puissant qui se dissimule également
dans le faux plafond

Enceintes
* Grille métallique
* 8 ohm 20 watts 
* 91dB 
* dimensions : diamètre 204mm, 
* profondeur 58mm 

+

ULTRA

DISCRET
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Le meilleur
du son
Slim - Portable

Système de sonorisation actif
Sonorisation intégrable

Sonorisez vos projections avec puissance et élégance
(40W). Barre de son à disposer en encadrement de votre
tableau blanc interactif ou de votre écran. Discrètes, elles
s’intégrent dans tous les environnements et délivrent un
son de qualité.

* Dimensions : H75 x L3,7 x P2
* Commandes en façade
* Alimentation fournie
* Boîtier aluminium

Sonorisation portable
La mobilité en plus !

A
zu
rS
o
u
n
d
 W
re
le
ss

Léger et compacte, d’une puissance efficace de 40W, diffusez
votre message partout où vous le voulez. Sans fil, il permet
grâce à son autonomie de 6 à 8 heures, de travailler et d’animer
en toute liberté.

* Classes de plein air
* Manifestations sportives ou culturelles et meetings
* Séminaires et visites guidées
* 4 à 5 heures de charge
* Solution complète micro sans fil fourni
* lecteur MP3 USB et entrée auxiliaire pour PC et source audio
* Mixage possible des sources / master volume et micro
* Boîte de transport
* Poids 3,2kg

+D’INFOS
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SLIM 40W

ENCEINTE PORTABLE
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Le meilleur
du son
Slim - Portable

Câbles et connecteurs

Câble Audio
Câble Jack 3,5mm Mâle-Mâle Stéréo
Longueur
1,20 m
5 m
10 m

Câble Audio
Câble rallonge Jack 3,5mm Mâle-Femelle Stéréo
Longueur
3 m
5 m
10 m

Câble Audio
Câble Jack 3,5mm Stéréo vers RCA Mâle Stéréo
Longueur
2 m
3 m
5 m

Câble Audio
Câble de connexion audio RCA-RCA Mâle-Mâle Stéréo
Longueur
1,2 m
1,8 m
3 m
5 m
10 m

Câble Audio
Câble rallonge  audio RCA-RCA Mâle-Femelle Stéréo 
Longueur
1,2 m
5 m
10 m
15 m

Câble Vidéo
Câble 75 Ohms RVB Cinch Mâle-Mâle
Longueur
1,8 m
3 m
5 m
10 m
15 m

Câble Vidéo
Câble RG59 75 Ohms BNC Mâle-Mâle
Longueur
2 m
3 m
5 m
10 m

Câble Vidéo
Câble S-Vidéo YC 4br Mâle-Mâle
Longueur
1,8 m
3 m
5 m
10 m

Se connecter

Pour la réalisation et l’exploitation de vos installations audiovisuelles,
nous vous proposons une gamme complète de câbles, d’adaptateurs
et de convertisseurs. Vous trouverez ici un échantillon de nos produits
câblage, et nous vous invitons à vous rapprocher de nos services
commerciaux pour les produits que vous ne trouveriez pas ci-dessous.

Câble Vidéo-Informatique
Câble VGA Sub-D 15 Mâle-Mâle Haute performance -
Toutes broches connectées

Câble rallonge VGA Sub-D 15 Mâle-Femelle Haute per-
formance - Toutes broches connectées

Longueur
1 m
1,8 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

Câble Vidéo-Informatique
Câble VGA Sub-D 15 Mâle-Mâle standard

Câble VGA Sub-D 15 Mâle-Femelle standard

Longueur
1 m
1,8 m
3 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m

Câble Vidéo-Informatique
Câble Adaptateur  Sub-D 15 VGA Mâle-BNC Mâle
RGBHV
Longueur
1,8 m
3 m
5 m

Câble Vidéo-Informatique
Changeur de Genre Sub-D 15 VGA Mâle-Mâle

Câble Vidéo-Informatique
Changeur de Genre Sub-D 15 VGA Mâle-Femelle

Câble Vidéo-Informatique
Changeur de Genre Sub-D 15 VGA Femelle-Femelle

Connectique sur plastron
Plastron 45x45
VGA F sur Bornier 

HDMI F/F sur plastron
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Fiches produits COMtech


Système de réservation et de gestion de salles


Evoko Room Manager
Système de réservation de salle tactile intuitif. Client Exchange® (Sans doute, le plus utilisé
des logociels de messagerie collaborative et de gestion du temps) - Pas de logiciel ou serveur
spécifique. Signalisation de l’occupation de la salle par éclairage arrière vert ou rouge.
Affichage des équipements de la salle et de leur état. Alimentation par bloc externe
ou par le câble réseau (PoE).


10%
de gain


d’occupation


des salles


Simple à


utiliser







Finis les problèmes de réservation de salle. Optimisez l’utilisation
des salles de réunion. L’Evoko Room Manager solutionne cela
simplement à l’aide d’un élégant écran tactile qui affiche claire-
ment l’état d’occupation à la porte des salles.
Le système complet est basé sur Outlook®, il n’est donc
pas nécessaire d’apprendre à utiliser un logiciel complé-
mentaire ; vous pouvez réserver une salle directement depuis
votre poste de travail.
L’écran affiche qui a réservé la salle, pourquoi et pour combien de
temps. Il est possible de réserver ou d’annuler directement depuis
l’écran, ainsi que d’allonger une réunion aussi simplement que en
allant vers la porte. L’éclairage arrière Vert ou Rouge permet de
voir à distance si une salle est libre ou occupée et l’écran peut
suggérer une salle libre à proximité. 
Plus d’oublies : Si votre réservation n’est pas confirmée par la
touche " Confirmer votre réunion " à l’écran, la salle est automati-
quement libérée pour une autre réservation. Vous pouvez choisir à
l’installation si ces fonctions sont activées ou non. Le système
inclut également un rapport d’incident permettant à l’utilisateur de
la salle de signaler un problème de fonctionnement sur les équi-
pements de la salle.


L’Evoko Room Manager s’installe sans serveur supplémentai-
re ni logiciel sur le serveur Exchange de l’entreprise, pas
même un plug-in sur Outlook. L’installation ne nécessite donc
pas de validation de sécurité et en devient ainsi très facile.


Système de réservation et de gestion de salles


EVOKO ROOM MANAGER
Garantie 1 an extension à 3 ans (option)


• Facile à Installer
Pas de nouveau serveur
Pas de logiciel supplémentaire sur le serveur
Pas de logiciel supplémentaire sur les postes utilisa-
teur et pas de programmation lourde


•  Facile à Utiliser
Système basé sur Microsoft Outlook
Pas besoin d’apprendre un nouveau logiciel


• Réserver ses réunions depuis Outlook ou depuis l’écran
• Rapidité pour trouver une salle libre simplement en


cherchant une salle avec lumière verte 
• Réserver instantanément par action sur l’écran
• Rallonger une réunion en cours sur l’écran tactile
• Terminer une réunion en cours depuis l’écran
• Trouver une salle libre depuis l’écran tactile 
• Confirmation de la prise d’une salle avec le bouton


“Confirmer”. Si la réunion n’est pas confirmée, la salle
se libère automatiquement


• Contrôle rapide de l’état des équipements de la salle
avant d’entrer


• Rapport de défaut sur un des équipements de la salle


Evoko Room Manager


Interface et programmation en
langue française incluse
Caractéristiques :
• Taille d’écran : 8 pouces (20cm)
• Ecran tactile
• Carte Ethernet : 10/100 Mbit
• Alimentation PoE : 48V DC sur connecteur RJ45
• Version PoE : IEEE 802.3.2005 (Anciennement 802.3af)
• Alimentation Externe : Adaptateur 12 V DC (Fournis)
• Consommation Maximum PoE : 12,95W
• Port USB : Type A 1,5/12 Mbit
• Eclairage LED type Hyper Red et Super Green
• Répond aux normes RoHS, EMC, CE
• Interface utilisateur : Anglais, Français, Allemand, Espagnol,


Catalan, Galicien, Basque, Portugais, Italien, Polonais et Russe.
• Coque en fonte d’aluminium
• Couleur : Blanc
• Livré avec système adhésif pour fixation sur verre
• Taille : 270x192x39
• Poids : 1.3 kg


Pré-requis techniques :
• Accès direct au serveur Exchange 2003, 2007 ou 2010.
Attention qu’aucune règle de sécurité ou programme ne bloque les
communications http ou https directes entre le serveur et l’ERM (comme
contrôle de domaine, firewall, proxie, enregistrement réseau …)
• Fuseau horaire correctement configuré sur le serveur


La configuration Exchange 2003/Webdav doit avoir accès à :
https://<serveurexchange>/exchweb/bin/auth/owaauth.dll (pour authentification)
https://<serveurexchange>/exchange/room@domain.com (lecture calendrier)
La configuration Exchange 2007/Webdav doit avoir accès à :
https://<serveurexchange>/exchweb/bin/auth/owaauth.dll (pour authentification)
https://<serveurexchange>/exchange/room@domain.com (lecture calendrier)
La configuration Exchange 2007/EWS doit avoir accès à :
https://<serveurexchange>/EWS/exchange.asmx
La configuration Exchange 2010/EWS doit avoir accès à :
https://<serveurexchange>/EWS/exchange.asmx







