
SONOVISION I février - avril 2016 I numéro 2 !"
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Concrètement, dans chaque pays, Microsoft a 

sélectionné une société experte pour la com-
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tion du Surface Hub et des services associés. 

C’est dans ce contexte que VIDELIO - IEC a été 

choisi sur le marché français.

Le Surface Hub est un écran tactile pensé 

pour stimuler la collaboration en entreprise. 

Conçu pour un usage tactile et une utilisation 

optimale du stylet, Surface Hub exploite plei-

nement la puissance du Cloud, de Windows 
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des applications universelles Windows. Avec 

son nouvel écran, Microsoft souhaite accom-

pagner les entreprises dans leur quête de 

productivité en offrant une nouvelle dimen-

sion au travail d’équipe, y compris avec des 

collaborateurs distants géographiquement.

VIDELIO - IEC pilote l’ensemble des projets 
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rimètre, installation, formation des équipes,  

hotline, aide à l’exploitation et support 

technique. Cette maîtrise de l’ensemble du 

process est un gage de réussite dans la mise 

en œuvre de solutions audiovisuelles et colla-

boratives au sein de salles réunion ou encore 

d’auditoriums.   

Site Web : www.videlio-iec.com

Email : contact@videlio.com
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et notre positionnement historique sur le 
marché des technologies disruptives nous 
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nos clients dans l’utilisation de cet outil qui 
va stimuler la collaboration en entreprise. 
Nous pouvons par exemple mettre en œuvre 
des projets  collaboratifs de bout en bout 
demandant un haut niveau d‘expertise en 
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espaces.

=» 
Pascal Nicolas,  
Directeur Général de VIDELIO - IEC

 !"#$!%&'&!#(&joue la carte  
du travail collaboratif avec  
Microsoft Surface Hub
Pour conserver sa place de leader sur le marché de l’audiovisuel, VIDELIO - IEC mène en 
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moment. C ‘est dans ce contexte que le Groupe a réalisé il y a quelques mois un partenariat 
stratégique pour distribuer Microsoft Surface Hub. Cet accord permet à VIDELIO - IEC de 
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aux nouveaux usages  en matière de travail collaboratif.
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