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Des solutions vidéo professionnelles
innovantes et durables

Nous vivons dans un monde en muta-
tion accélérée où la « communica-
tion par l’image » occupe une place 

chaque jour plus centrale. VIDELIO-IEC 
possède la maîtrise technologique, la créati-
vité et la connaissance des utilisateurs pour 
apporter à chaque client la solution la plus 
adaptée à ses besoins. « Nous nous appuyons 
sur un réseau de plus de 30 agences en 
France et à l’international pour apporter 
un service de proximité 24/7 à tous nos 
clients » indique Pascal Nicolas, Directeur 
Général de VIDELIO-IEC.

Intégrer les nouvelles 
technologies numériques
Aujourd’hui les entreprises souhaitent que 
leurs collaborateurs communiquent en 
toutes circonstances de façon très � exible 
dans des cadres institutionnels (salles de réu-
nion, auditorium, etc.) ou en mobilité. Ce 
qui importe avant tout c’est que la techno-
logie soit au service de l’utilisateur en toute 
sécurité. VIDELIO-IEC propose toute la 
palette de prestations de la visioconférence 
à la communication uni� ée, de l’accès aux 
services Cloud « My Easy Vision » sur PC 
portable, tablette ou Smartphone, jusqu’à 
l’intégration d’infrastructures sur les réseaux 
d’entreprises en passant par l’installation 
des équipements dans les salles de réunion 
avec des solutions innovantes tel que le 
ClickShare (cette solution innovante révo-
lutionne le monde de la réunion en permet-
tant le partage de contenu sur grand écran 
d’un seul clic). Ce système sans � l, s’adapte 
sur PC, Mac, smartphone ou tablette (plus
d’informations sur www.barco.com).

Les nouvelles technologies numériques 
PC et Mac ouvrent de vastes possibilités 
aux entreprises. Reste pour les utilisateurs 
à connaître l’étendue de ces possibilités et 
à l’intégrer à des systèmes d’information 
déjà complexes. C’est toute l’expertise que 
VIDELIO-IEC met à disposition de ses 
clients. « Nous avons réalisé en coopération 
avec la société BARCO l’intégration de 
tous les moyens techniques audiovisuels du 
nouveau Campus SFR : écrans géants LED, 
a�  chage dynamique, salles de supervision, 
auditorium, IPTV, salles de réunion », 
souligne Pascal Nicolas.
L’intégration de nouvelles technologies 
nécessite l’adhésion des utilisateurs et de 
fait tout changement mérite un accom-
pagnement. VIDELIO-IEC propose des 
prestations de délégation pour accompagner 
et former les utilisateurs de ses clients et 
également assurer un maintien en condition 
opérationnelle des installations. « En 2013, 
nous avons délivré plus de 20 000 heures de 
prestations chez nos clients pour garantir des 
services multimédia toujours opérationnels 
et leur permettre d’améliorer leur compéti-
tivité », poursuit Pascal Nicolas.

L’image change la donne
Magasins, centres commerciaux, musées, 

Conception, déploiement, exploitation et maintenance de systèmes et solutions 
vidéo VIDELIO-IEC est le leader des solutions de visioconférence, digital média, 
communication unifi ée, muséographie, scénique, domotique…
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Les entreprises souhaitent que leurs collaborateurs communiquent 
en toutes circonstances de façon très flexible dans des cadres 

institutionnels (salles de réunion, auditorium, etc.) ou en mobilité

espaces publics, showrooms privés, 
VIDELIO-IEC propose une expérience 
unique et novatrice. Pour le construc-
teur automobile Infinity, par exemple, 
VIDELIO-IEC a développé un système 
sur mesure par lequel chaque visiteur peut 
sélectionner et visualiser grandeur nature 
les options qu’il retient pour son véhicule. 
À l’Institut Océanographique de Monaco, 
l’interactivité est au cœur du processus, les 
visiteurs découvrent sur 20 mètres de long et 
3 mètres de haut, grâce à 16 vidéoprojecteurs 
BARCO, un gigantesque écran qui dévoile 
les caractéristiques biologiques et comporte-
mentales des requins…

À chaque fois, VIDELIO-IEC reste � dèle 
à sa stratégie : dépasser le strict cadre tech-
nique pour se mettre au service des utilisa-
teurs a� n qu’ils s’approprient pleinement 
l’univers du numérique professionnel.


