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ENSEMBLE,

réinventons l’expérience

collaborateur de demain

Collab’ Packs

SAMSUNG



Le monde change, les modes de travail et les comportements évoluent, de nouveaux usages apparaissent.

En mobilité et toujours plus connectés, les collaborateurs ont besoin de se réunir et de partager.

Réaménager les espaces, réorganiser les différentes façons de travailler : c’est tout l’environnement collaborateur qui 

doit être repensé.

Les entreprises s’engagent pour construire le monde de demain : un monde meilleur, plus éthique et plus durable. 

Limiter les déplacements, favoriser le télétravail et s’équiper de solutions modernes et intelligentes apparaît alors 

comme un moyen idéal.

Les collab' pack by VIDELIO – IEC proposent un portfolio de solutions et de services rapidement déployables 

et répondant aux besoins les plus courants de collaboration quel que soit l'environnement.

Fort d’un savoir-faire unique, VIDELIO – IEC accompagne les entreprises et organisations à chaque étape de leur 

parcours digital : de la phase de conseil au choix des technologies en passant par le déploiement et la formation 

utilisateurs. Notre métier est de concevoir, intégrer et opérer, sur site ou dans le Cloud, des solutions audiovisuelles et 

collaboratives innovantes.

Collab'Packs

SMART SIGNAGE

Affichage dynamique

Mur d’images

Bornes tactiles

IP TV

SMART COLLABORATION

Communications unifiées

Web conférence

E-learning

Automation

SMART BUILDING

Orientation visiteurs

Réservation de salle

IOT



5 CONFIGURATION D'ESPACES*

ONE CLICK’ ROOM

*Cliquez sur le Pack pour accéder aux slides correspondants

2-4 personnes

Collaborer sans fil sur 

place ou à distance 

grâce à son ordinateur

Écran + Barre Vidéo

PACK

ONE CLICK’ ROOM

COLLAB' ROOM

2-6 personnes

Des solutions compatibles 

avec les outils 

collaboratifs

Écran + Tablette + Barre 

Vidéo
(Option : Partage de 

contenus sans fil)

PACK

COLLAB' ROOM

VISIO’ ROOM

2-8 personnes

Se réunir dans un espace 

collaboratif autonome

Écran + Système de Visio 

H.323/SIP
(Options : Salle de visio

interopérable,

Partage de contenus sans fil)

PACK

VISIO’ ROOM

INTERACT’ ROOM

2-4 personnes

Collaborer sans fil avec 

n'importe quel appareil 

et solution

Écran + système de 

partage sans fil

PACK

INTERACT' ROOM

CREATIV’ ROOM

2-6 personnes

S'installer n'importe où 

pour créer, brainstormer, 

partager

Écran tout en un et 

applicatifs

PACK

CREATIV’ ROOM

Collab'Packs
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Creativ’ Room

2-6 personnes

S'installer n'importe où pour 

créer, brainstormer, partager

Écran tout en un et 

applicatifs



CREATIV’ ROOM

Je  me réunis avec mes collègues 

dans une salle informelle dans 

laquelle un tableau blanc me permet 

de brainstormer. Si besoin certains 

produit me permettent de collaborer 

avec des utilisateurs à distance

Collab'Packs



CREATIV’ ROOM – SAMSUNG FLIP 2 A2

Écran Samsung Flip 2

55 ou 65"

Fixation murale ou pied fixe

ou pied à roulettes

Tableau blanc
• 4 personnes peuvent écrire simultanément en utilisant n'importe quel objet comme 

outil de saisie 
• Stylet passif et effacement avec le doigt ou la paume de la main
• Mode pinceau : plusieurs épaisseurs de trait, de styles et de textures et large palette 

de couleurs
• Annotations faciles : écrire sur n'importe quelle source affichée en fond.
• Outil de sélection et envoi vers le rouleau
• Plusieurs modèles polyvalents intégrés : calendrier, agenda, panneau de notes, 

check-list…
• 20 pages de surface d'écriture par rouleau
• Système de verrouillage renforcé qui évite que les contenus sensibles ne soient 

visibles par des tiers

Connexion et partage des contenus
• Les ports USB, HDMI, NFC et la fonction de partage d'écran garantissant une 

collaboration optimale en permettant de visualiser, d'annoter et de partager 
les contenus de manière interactive.

• Fonctionnalité Touch Out Control permet aux utilisateurs de synchroniser leurs 
appareils personnels avec le Samsung Flip pour un partage et un contrôle du 
contenu en temps réel

• Connexion PC à distance et compatibilité Bluetooth
• Partage d'écran : diffuser les contenus affichés sur un autre écran en Wi-Fi ou 

via le port HDMI.
• Contenus sauvegardés en temps réel et partageables par email, WiFi, sur 

imprimantes, etc

Installation 

Hotline 3 ans 

Maintenance 3 ans

EN OPTION

Barre Vidéo Cisco 

Room Kit Mini

Collab'Packs



OPTION CISCO WEBEX ROOM KIT MINI
CREATIV'ROOM

Kit de visioconférence tout-en-un

• Pour les espaces restreints de 2 à 5 personnes

• Caméra 4K 120° et codec intégrés

• Haut-parleurs et microphones intégrés

• RoomOS, contrôleur Touch 10 écran tactile 10,1"

• Partage sans fil, signalétique numérique

• Gestion simple grâce à une interface web et à Cisco FindIT Network Discovery Utility

Collab'Packs



AUTRES PACKS : 

ONE CLICK’ ROOM

2-4 personnes

Collaborer sans fil sur 

place ou à distance 

grâce à son ordinateur

Écran + Barre Vidéo

PACK

ONE CLICK’ ROOM

COLLAB' ROOM

2-6 personnes

Des solutions compatibles 

avec les outils 

collaboratifs

Écran + Tablette + Barre 

Vidéo
(Option : Partage de 

contenus sans fil)

PACK

COLLAB' ROOM

VISIO’ ROOM

2-8 personnes

Se réunir dans un espace 

collaboratif autonome

Écran + Système de Visio 

H.323/SIP
(Options : Salle de visio

interopérable,

Partage de contenus sans fil)

PACK

VISIO’ ROOM

INTERACT’ ROOM

2-4 personnes

Collaborer sans fil avec 

n'importe quel appareil 

et solution

Écran + système de 

partage sans fil

PACK

INTERACT' ROOM

CREATIV’ ROOM

2-6 personnes

S'installer n'importe où 

pour créer, brainstormer, 

partager

Écran tout en un et 

applicatifs

PACK

CREATIV’ ROOM

Collab'Packs

contactez-nous

https://www.videlio.com/evenements/campagne-digitale/#contact


www.videlio.com

Découvrez nos paroles d'experts et actualités

sur le site web dédié aux Collab'Packs

Collab’ Packs

Et pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter

Contactez-nous

Site web

https://www.videlio.com/evenements/flexworking/#contact
https://www.videlio.com/evenements/flexworking/

