
ROBOT DE TÉLÉPRÉSENCE MOBILE

Un nouveau mode de collaboration à distance
plus mobile, plus agile, plus humain.

TM



DEVENEZ HYPERMOBILE !

LA TÉLÉPRÉSENCE MOBILE BEAM
RÉINVENTE LA COLLABORATION À DISTANCE
Vivez une expérience immersive de standing grâce à la simplicité de pilotage du robot, ainsi qu’à un champ 
de vision élargi par ses caméras grand-angles.

Travaillez et interagissez à distance, en toute autonomie, depuis n’importe quel lieu : open space, 
showroom commercial, atelier, entrepôt, zone sensible…

Augmentez votre téléprésence par la mobilité en suivant, par exemple, vos collaborateurs à la sortie d’une 
réunion, comme si vous y étiez.

Soyez présent à 2 endroits en même temps avec les robots de téléprésence Beam. 

Prenez le contrôle de BeamPro ou Beam+ depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, 

déplacez-vous librement et interagissez avec vos interlocuteurs.

Soyez présent et 

mobile, où vous voulez, 

quand vous voulez, 

immédiatement.

Favorisez l’agilité

et la cohésion entre 

les équipes distribuées

Facilitez l’intégration 

des travailleurs

nomades dans

l’entreprise

Consolidez la relation

commerciale par des contacts 

plus réguliers et spontanés 

avec les clients & prospects

Les robots de téléprésence BEAM participent à la transformation 

digitale des organisations, en instituant un mode de collaboration

à distance plus mobile, plus agile, plus humain.



COMMENT ÇA MARCHE ?
C’est tout simple.

Créez votre compte et
connectez-vous au logiciel Beam.

ÉTAPE 2
Équipez-vous d’un ordinateur,

d’une tablette ou d’un smartphone
et téléchargez l’application Beam.

ÉTAPE 1
Prenez le contrôle du robot Beam,

déplacez-vous et communiquez
à distance en toute liberté.

ÉTAPE 3

SAVIEZ-VOUS QUE LE NON-VERBAL 
CONSTITUE 60% DE LA COMMUNICATION ? 
Expressions faciales, silences, postures et mouvements prennent 

une importance considérable, par exemple, lors d’une négociation. 

Grâce à ce supplément d’expression que représente la mobilité par 

rapport à un système de visioconférence traditionnel, la technologie 

Beam restitue les messages verbaux et non-verbaux émanant de 

l’utilisateur. Par exemple, le fait de se retourner quand l’un de vos 

interlocuteurs vous interpelle... 

Outil design, discret
et facilement intégré

Hauteur 1m35, écran LCD 10.1 pouces

Adapté à vos environnements
de bureau jusqu’à environ 300m²

Batterie : utilisation occasionnelle 
2h d’autonomie en fonctionnement

Caméra HDR
pour toutes les conditions d’éclairage

Expérience immersive
sans précédent.

Hauteur 1m58, écran LCD 17 pouces

Roaming
gestion des réseaux wifi multi-bornes. 
Adapté aux très grandes superficies

Batterie haute capacité
utilisation intensive : 8h d’autonomie

en fonctionnement

Technologie de filtrage sonore
pour environnement bruyant



LA TÉLÉPRÉSENCE MOBILE AU SERVICE 
D’UNE COMMUNICATION PLUS HUMAINE
Intégrateur Audiovisuel depuis 1993, Initia 
équipe, installe et maintient toutes solutions 
audiovisuelles innovantes et performantes.

Spécialiste des nouvelles technologies et des outils 
de collaboration, nous avons cherché comment ouvrir 
le champ des possibilités du travail à distance, mais 
également le rendre plus efficace et plus économique.
 

En effet, de plus en plus de personnes travaillent en 
dehors de leurs bureaux officiels, avec des collègues, 
clients et fournisseurs géographiquement éloignés, 
ainsi que dans des secteurs d’activités nécessitant  de 
plus en plus le don d’ubiquité. C’est pourquoi Initia, 
en proposant les solutions Beam, rend cela plus 
accessible, plus humain et plus interactif que jamais.

Alors, invitons-nous pour beamer ?

Paris +33 1 69 35 56 80 / Lyon +33 4 26 68 70 40

contact@initia-tm.fr

www.initia-tm.fr

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE : APPLICATION BEAM SMART 
PRESENCE DISPONIBLE SUR :


