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ENSEMBLE,

réinventons l’expérience

collaborateur de demain

Collab’ Packs

VIEWSONIC



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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One Click’ Room

2-4 personnes

Collaborer sans fil sur place ou à 

distance grâce à son ordinateur

Écran + Barre Vidéo



ONE CLICK’ ROOM : 1 à 4 personnes

Je programme ma réunion 

collaborative sur mon PC

(ou je réponds à une 

invitation envoyée par un 

correspondant, interne ou à 

l’extérieur de l’entreprise.

Voilà mon PC transformé en 

terminal de conférence pour 

l’ensemble de mes collègues 

présents dans la salle.

Je me rends dans la bulle de travail

ou dans l'espace collaboratif

et je connecte mon PC aux 

équipements de la salle, grand écran, 

barre vidéo.

Collab'Packs



ONE CLICK’ ROOM : LES PACKS*

SALLE OU ESPACE EXISTANTBARRES VIDEO

ÉCRAN TACTILE

POLY STUDIO

LOGITECH MEETUP

BOSE VIDEOBAR VB1**

PANACAST JABRA

PACK C1

PACK C2

PACK C3

PACK C4

*Cliquez sur le Pack pour accéder au slide correspondant

**Bientôt disponible

Collab'Packs

OPTIONS

BARCO CX20

BARCO CX30

MERSIVE SOLSTICE POD



ONE CLICK’ ROOM – ÉCRAN TACTILE + BARRE VIDEO POLY STUDIO

Captation et diffusion audio et vidéo
Caméra 4K 120°, micro intégré jusqu'à 3,7m, HP stéréo, 

Wifi

C1

Barre Vidéo Poly 

Studio
Écran Numérique 

Tactile Interactif 

Viewsonic 65"

Écran collaboratif tactile interactif
• Écran tactile IR à 20 points tactiles

• Logiciel d'annotation préinstallé

• Tableau blanc numérique 4K permet une écriture sans décalage 

et un dessin en deux couleurs avec différentes épaisseurs.

• Plusieurs utilisateurs peuvent écrire, partager et interagir 

simultanément

• Logiciel de partage de contenu ViewBoard® Cast, compatible 

avec les appareils Windows/Mac/Chrome/iOS/Android

Barco CX30

PARTAGE DE CONTENUS SANS FIL

Installation 

Hotline 3 ans 

Maintenance 3 ans

Mersive Solstice Pod

OU

Fixation murale,

pied fixe,

pied à roulettes

EN OPTION

Collab'Packs



ONE CLICK’ ROOM – ÉCRAN TACTILE + BARRE VIDEO LOGITECH MEETUPC2

Barre Vidéo 

Logitech MeetUp

Captation et diffusion audio et vidéo
Caméra 4K 120°, 3 micros intégrés, HP stéréo, 

technologie sans fil Bluetooth®

Installation 

Hotline 3 ans 

Maintenance 3 ans

Fixation murale,

pied fixe,

pied à roulettes

Écran collaboratif tactile interactif
• Écran tactile IR à 20 points tactiles

• Logiciel d'annotation préinstallé

• Tableau blanc numérique 4K permet une écriture sans décalage 

et un dessin en deux couleurs avec différentes épaisseurs.

• Plusieurs utilisateurs peuvent écrire, partager et interagir 

simultanément

• Logiciel de partage de contenu ViewBoard® Cast, compatible 

avec les appareils Windows/Mac/Chrome/iOS/Android

Barco CX30

PARTAGE DE CONTENUS SANS FIL

Mersive Solstice Pod

OU

EN OPTION

Collab'Packs

Écran Numérique 

Tactile Interactif 

Viewsonic 65"



ONE CLICK’ ROOM – ÉCRAN TACTILE + BARRE VIDEO BOSE VIDEOBARC3

Barre Vidéo Bose 

Videobar VB1

Captation et diffusion audio et vidéo
Caméra 4K 120°, 6 micros intégrés, HP stéréo, 

technologie sans fil Bluetooth®

Installation 

Hotline 3 ans 

Maintenance 3 ans

Fixation murale,

pied fixe,

pied à roulettes

Écran collaboratif tactile interactif
• Écran tactile IR à 20 points tactiles

• Logiciel d'annotation préinstallé

• Tableau blanc numérique 4K permet une écriture sans décalage 

et un dessin en deux couleurs avec différentes épaisseurs.

• Plusieurs utilisateurs peuvent écrire, partager et interagir 

simultanément

• Logiciel de partage de contenu ViewBoard® Cast, compatible 

avec les appareils Windows/Mac/Chrome/iOS/Android

Barco CX30

PARTAGE DE CONTENUS SANS FIL

Mersive Solstice Pod

OU

EN OPTION

Collab'Packs

Écran Numérique 

Tactile Interactif 

Viewsonic 65"



ONE CLICK’ ROOM – ÉCRAN TACTILE + BARRE VIDEO JABRA PANACAST

Captation et diffusion audio et vidéo
Caméra 180° panoramique, zoom 6x, 2 micros intégrés

C4

Barre Vidéo Jabra 

Panacast

Installation 

Hotline 3 ans 

Maintenance 3 ans

Fixation murale,

pied fixe,

pied à roulettes

Écran collaboratif tactile interactif
• Écran tactile IR à 20 points tactiles

• Logiciel d'annotation préinstallé

• Tableau blanc numérique 4K permet une écriture sans décalage 

et un dessin en deux couleurs avec différentes épaisseurs.

• Plusieurs utilisateurs peuvent écrire, partager et interagir 

simultanément

• Logiciel de partage de contenu ViewBoard® Cast, compatible 

avec les appareils Windows/Mac/Chrome/iOS/Android

Barco CX30

PARTAGE DE CONTENUS SANS FIL

Mersive Solstice Pod

OU

EN OPTION

Collab'Packs

Écran Numérique 

Tactile Interactif 

Viewsonic 65"
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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)



VISIO’ ROOM

…Je me rends dans une salle 

dont les équipements sont 

interconnectés avec le 

système d’information de 

l’entreprise et de réservation 

d’espace

je programme ma réunion 

collaborative sur mon PC et 

je réserve ma salle

ou je réponds à une 

invitation envoyée par un 

correspondant, interne ou à 

l’extérieur de l’entreprise

…depuis une tablette 

je démarre ma 

réunion

Collab'Packs



VISIO’ ROOM : LES PACKS*

SALLE OU ESPACE EXISTANTBARRES VIDEO

ÉCRAN TACTILE

POLY X30

POLY X50

POLY G7500

PACK A6

PACK A7

PACK A8

*Cliquez sur le Pack pour accéder au slide correspondant

OPTIONS

BARCO CX20

KLOOD ONE CODEC

Collab'Packs



VISIO’ ROOM – ÉCRAN TACTILE - BARRE COLLABORATIVE POLY STUDIO X30A6

Écran Numérique 

Tactile Interactif 

Viewsonic 65, 75, 86"

Installation 

Hotline 3 ans 

Maintenance 3 ans

Fixation murale,

pied fixe,

pied à roulettes

Barre Vidéo
• Jusqu'à 6 personnes
• Interface intuitive et configuration simple
• Caméra 4K, angle de vision de 120° et zoom jusqu'à 4x
• Cadrage automatique sur les participants

• Partage de documents inclus
• Faisceau de 3 microphones et suivi intelligent des haut-parleurs
• Écran LCD avec rétroéclairage LED de 8 pouces
• Résolution de 1280 x 800
• Support intégré
• Angle de vue de 75 degrés et angle de positionnement de 60 degrés

Barre Vidéo Poly 

Studio X30

Écran collaboratif tactile interactif
• Écran tactile IR à 20 points tactiles

• Logiciel d'annotation préinstallé

• Tableau blanc numérique 4K permet une écriture sans décalage 

et un dessin en deux couleurs avec différentes épaisseurs.

• Plusieurs utilisateurs peuvent écrire, partager et interagir 

simultanément

• Logiciel de partage de contenu ViewBoard® Cast, compatible 

avec les appareils Windows/Mac/Chrome/iOS/Android

Poly TC8

EN OPTION

TABLETTE DE PILOTAGE

Klood One Codec

SALLES VIRTUELLES INDIVIDUELLES

Collab'Packs



VISIO’ ROOM – BARRE VIDEO POLY STUDIO X50A7

Écran Numérique Tactile 

Interactif 

Viewsonic 65, 75, 86"

OU

2 écrans Viewsonic 65, 75"

Barre Vidéo et écran tactile
• Jusqu'à 10 personnes
• Connexion 1 ou 2 écrans
• Microphone à annulation du bruit
• Caméra 4K 120° avec ajustement automatique, zoom jusqu'à x5
• Compatible avec les logiciels de collaboration

• Partage de documents inclus
• Écran LCD avec rétroéclairage LED de 8 pouces
• Résolution de 1280 x 800
• Support intégré
• Angle de vue de 75 degrés et angle de positionnement de 60 degré

Barre Vidéo Poly Studio 

X50

Installation 

Hotline 3 ans 

Maintenance 3 ans

Fixation murale,

pied fixe,

pied à roulettes

Écran collaboratif tactile interactif
• Écran tactile IR à 20 points tactiles

• Logiciel d'annotation préinstallé

• Tableau blanc numérique 4K permet une écriture sans décalage 

et un dessin en deux couleurs avec différentes épaisseurs.

• Plusieurs utilisateurs peuvent écrire, partager et interagir 

simultanément

• Logiciel de partage de contenu ViewBoard® Cast, compatible 

avec les appareils Windows/Mac/Chrome/iOS/Android

Poly TC8

EN OPTION

TABLETTE DE PILOTAGE

Klood One Codec

SALLES VIRTUELLES INDIVIDUELLES

Collab'Packs



VISIO’ ROOM – BARRE VIDEO POLY G7500A8

Visioconférence
Simplifie l'expérience utilisateur en rassemblant la visioconférence et 
le partage de contenu en une solution unique
• Codec G7500
• Caméra ultre HD EagleEye IV ou USB EagleEye Cube
• Microphone IP Poly
• Télécommande Bluetooth®
• Écran LCD avec rétroéclairage LED de 8", support intégré
• Résolution de 1280 x 800
• Angle de vue de 75 degrés et angle de positionnement de 60°

Écran Numérique Tactile 

Interactif 

Viewsonic 65, 75, 86"

OU

2 écrans Viewsonic 65, 75"

Fixation murale,

pied fixe,

pied à roulettes

Barre Vidéo

Poly G7500

Installation 

Hotline 3 ans 

Maintenance 3 ans

Écran collaboratif tactile interactif
• Écran tactile IR à 20 points tactiles

• Logiciel d'annotation préinstallé

• Tableau blanc numérique 4K permet une écriture sans décalage 

et un dessin en deux couleurs avec différentes épaisseurs.

• Plusieurs utilisateurs peuvent écrire, partager et interagir 

simultanément

• Logiciel de partage de contenu ViewBoard® Cast, compatible 

avec les appareils Windows/Mac/Chrome/iOS/Android

Poly TC8

EN OPTION

TABLETTE DE PILOTAGE

Klood One Codec

SALLES VIRTUELLES INDIVIDUELLES

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 – ÉCRAN INTERACTIF VIEWSONICA3

Écran Numérique 

Tactile Interactif 

55, 65, 75, 86"

Fixation murale

ou pied fixe

ou pied à roulettes

Tableau blanc
• Écran interactif à 20 points tactiles
• Plusieurs utilisateurs peuvent écrire simultanément
• Écriture avec stylet pu les doights
• Unité centrale double coeur intégré ARM avec 8Go de stockage
• Logiciel d'annotation préinstallé
• Technologie Eye-Care : sans scintillement et filtre de lumière bleue
• surface 7H résistante aux égratignures et pellicule antireflet
• Gestion multi-dispositif facile : relais IR RS232 permet de contrôler localement les décodeurs et d'autres dispositifs RS232 connectés 

directement avec la télécommande du moniteur
• HP 2x15W

Installation 

Hotline 3 ans 

Maintenance 3 ans

Collab'Packs



OPTION BARCO CLICKSHARE CONFÉRENCE CX20 & CX30

One Click Room

CX20 CX30

Prend en charge l’application Collaboration, Airplay, Google Cast, Miracast ✓ ✓

Afficher l’écran de la salle de réunion sur votre appareil ✓ ✓

Sources simultanées à l’écran 1 2

Assistance et interactivité via l'écran tactile

Fonctionnalité TouchBack et de contrôle de votre PC, collaboration à l'aide des 

annotations et du tableau noir

✓

Conférence sans fil : Room Dock : connexion sans fil aux caméras, aux haut-

parleurs et aux micros de la salle
✓ ✓

Connexions

1 port Ethernet LAN 1 Gbit

1 port USB-C 2.0 (à l’avant)

1 port USB-A 2.0 (à l’avant)

Nombre de dongle 1 1

Nombre d'utilisateur à l'écran 1 2

Collab'Packs



OPTION MERSIVE SOLSTICE POD
COLLAB' ROOM

Plateforme de collaboration sans fil et sans dongle

• Diffusion de contenus depuis un maximum de 4 PC Windows, MacBook, Smartphones, tablettes SANS Dongle

• Nombre illimité de contenus partagés et affichables en simultané

• 2 Sorties HDMI : mode étenduouclone (1x 4K ou2 x 1080p)

• 1 entrée HDMI Locale

• 2 USB + 1 USB-C

• Alimentation POE+

• Annotation via Smartphone, Solstice Ink

• Logiciel de gestion de parc –Dashboard

• Affichage info réservation de salles

• Affichage Dynamique ou veille auto

• Logiciel d’analytique Kepler

• Intégration aux applications de visioconférence

• Compatibilité avec un écran tactile

• Évolutif vers la version nombre d’utilisateurs illimité

• Garantie 2 ans Hardware, échange standard

• Mises à jour pendant 3 ans incluses

ONE CLICK ROOM

Collab'Packs



OPTION POLY TC8

Contrôleur tactile

• Écran tactile 8"

• Format d'image 16 x 10

• Résolution 1280 x 800

• Avec socle intégré

• Un seul câble Power over Ethernet transporte à la fois 

l'alimentation et les données pour réduire l'encombrement

• Calendrier intégré

• Mécanisme de verrouillage mécanique (verrou Kensington)

• Compatible avec Microsoft Teams, Zoom, GoToMeeting, 

BlueJeans, 8x8

• Compatible avec les système Poly G7500, Poly Studio X30 et X50

COLLAB' ROOM

VISIO' ROOM

Collab'Packs



OPTION KLOOD ONE CODEC

Plateforme de collaboration

COLLAB' ROOM

VISIO' ROOM

Plateforme simple et universelle

Permet d'échanger instantanément en audio, 
web et visioconférence avec tout vos contacts 
grâce à̀ des salles virtuelles
• Application Web (navigateurs internet Chrome, 

FireFox)

• Application Desktop (PC / Mac (à venir) )

• Mobiles (iOs / Android)

Solution personnelle

• Numéro unique (mobile)

• Invitation par mail et/ou sms

• Réunion instantanée

• Utilisation illimitée

Communiquez avec des contacts externes à votre organisation sans 
vous soucier de la compatibilité́ des environnements

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
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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/

