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Interact'Room

2-4 personnes

Collaborer sans fil avec n'importe quel 
appareil et solution

Écran + système de partage 
sans fil
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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
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INTERACT' ROOM

Je  me réunis avec mes 

collègues dans une salle de 

réunion, je partage mon 

écran sur l’écran de la salle  

pour collaborer avec toutes 

les personnes présentes dans 

la salle
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Collab'Packs
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INTERACT' ROOM : LES PACKS*

BULLE DE TRAVAIL OU TABLE INTÉGRÉE SALLE OU ESPACE EXISTANT

MX POD MX TABLE
ÉCRAN STANDARD AVEC 

FIXATION MURALE

PACK A2 PACK A3 PACK A1

*Cliquez sur le Pack pour accéder au slide correspondant

OPTIONS

BARCO CS100 HUDDLE

MICROSOFT MIRACAST
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Collab'Packs



5

INTERACT' ROOM SANS FIL 

Installation 

Hotline 3 ans 

Maintenance 3 ans

Écran Sony ou LG

43,49 ou 55 pouces

A1

Fixation murale

EN OPTION

PARTAGE DE CONTENUS SANS FIL

Barco Clickshare CS100 Huddle

Microsoft Miracast

Pour les open spaces ou les salles de réunion existantes

OU

Collab'Packs
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INTERACT' ROOM MX POD  A2

La Bulle de travail
Solution tout-en-un permettant de créer un espace confidentiel propice aux 

réunions improvisées jusqu’à 5 personnes.

Elle est composée : 
• d'une table avec un boîtier de connexion

• d'une banquette en tissu déhoussable et lavable

• de parois réglables en hauteur (160 cm) avec habillage extérieur 

personnalisable, stratifié, imprimé ou adhésif au choix

• de logements pour caméra 120°, écran, boîtier de connexion, support codec

Connectique
2 PC +1 USBA + 1 USBC

Installation 

Hotline 3 ans 

Maintenance 3 ans

Écran 43" Sony ou LGBulle de travail MX POD

Collab'Packs
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INTERACT' ROOM MX TABLE A3

Connectique
2 PC +1 USBA + 1 USBC

Installation 

Hotline 3 ans 

Maintenance 3 ans

Écran 43" Sony ou LGTable collaborative MX Table

Solution intégrée permettent de créer un espace de réunion dans un open-space 

ou une salle de réunion existante.

Elle est composée : 
• d'une table avec un boîtier de connexion

• de logements pour caméra 120°, écran, boîtier de connexion, support codec

Collab'Packs
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LES OPTIONS*

*Cliquez sur le système pour accéder au slide correspondant

BARCO CLICKSHARE CS100 HUDDLE

SYSTÈMES DE PARTAGE DE CONTENUS

MICROSOFT MIRACAST
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Collab'Packs
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OPTION BARCO CLICKSHARE CS100 HUDDLE & CSE200

Interact' Room

CS100 HUDDLE

Assistance BYOD

Applications natives. Protocole de 

diffusion

Android et Ios

Gestion centralisée XMS, certification 

ISO 27001 et intégration réseau

✓

Assistance TouchBack

Compatible avec les écrans tactiles
-

Connectivité HDMI 1 sortie HDMI

Nombre de dongle 1 (en option)

Nombre d'utilisateur à l'écran 1
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OPTION MICROSOFT MIRACAST

Microsoft Wireless Display Adapter

• Transfert sans fil de ce qui s'affiche sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable vers moniteur HD

• Possibilité de faire des annotations manuscrites dans PowerPoint

• Technologie Miracast certifiée WiFi

• Simple à connecter : brancher le connecteur USB et HDMI dans l'écran ou le vidéoprojecteur

• Connexion fiable jusqu'à une distance de 7 mètres

INTERACT' ROOM
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AUTRES 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

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

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/

