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Depuis quelques mois maintenant, nous voyons fleurir sur 
le marché les outils de captation vidéo, ainsi que les 
plateformes de diffusion web appelées également Web TV.  
Cette forte hausse concerne aussi bien le secteur privé, que 
public. 
 
Ce mouvement ascendant se traduit, notamment, par la 
volonté et le besoin de pouvoir enregistrer, selon l’activité, 
formations, conférences, visioconférences et autres, ainsi 
que de proposer une communication interne innovante. 
 
De manière générale, certains optent pour une solution 
automatique (ne nécessite pas d’opérateur présent durant 
l’enregistrement), avec comme point fort la possibilité de 
pouvoir chapitrer les vidéos, comme le propose la société 
UbiCast avec sa solution EasyCast –  
D’autres, au contraire, axent plutôt leur choix vers une 
solution « régie », type MultiCam Systems, intégrant 
plusieurs caméras et disposant d’une plus grande palette 
de possibilités au niveau de la conception de l’image, mais 
nécessitant obligatoirement la présence d’une personne aux 
commandes.  
 
Vous l’aurez compris, chaque solution a des avantages, 
dont un commun, la simplicité d’utilisation. 
Cerise sur le gâteau, pour les besoins d’équipement 
complet, elles sont compatibles l’une avec l’autre. 
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Crestron AirMedia 
 
Egalement une solution de 
diffusion d’images sans fil 
BYOD (Bring Your Own 
Device), permettant donc 
de connecter tous vos 
appareils et d’en diffuser le 
contenu. 
 
Il propose aussi d’afficher 
jusqu’à 4 images en même 
temps. L’action se fait via 
une application Crestron. 

Barco ClickShare 
 
ClickShare est une solution 
de diffusion d’images sans 
fil pour vos Tablettes, 
Smartphones, PC, MAC…  
Il gère le multifenêtrage 
jusqu’à 4 images. 
 
L’action du ClickShare 
s’effectue via un bouton  
« interrupteur » connecté 
en USB et/ou par une app. 
gratuite pour IOS/Android. 

M.A.J. ClickShare Classic 

version 1.07 

Une nouvelle version du 
firmware pour le ClickShare 
Classic est maintenant 
disponible en téléchargement, 
vous permettant de mettre à 
niveau vos unités de base du 
ClickShare Classic et de 
bénéficier de nouvelles 
améliorations et fonctionnalités ! 
 
Miroir d'appareils Apple 
Lorsque votre iPad et le 
ClickShare Classic sont 
connectés au même réseau, 
vous pouvez alors utiliser AirPlay 
pour afficher votre écran sur le 
moniteur ou le projecteur de 
votre salle de réunion. Cela 
signifie audio, vidéo ainsi que 
tout contenu de l'écran de votre 
iPad peut être partagée sans la 
nécessité d'une Apple TV ou 
d’une application spécifique. 
 
D’autre part, la sécurité ainsi 
que la force du signal wifi ont 
également reçu des 
améliorations. 
 
Rendez-vous sur notre site 
internet, rubrique Actualité 
pour télécharger la mise à 
jour. 

Mise à jour du ClickShare Classic en version 1.07. 

Rendez-vous sur notre site internet, rubrique Actualité, pour télécharger la mise à jour ! 

Trouver une salle avec la capacité souhaitée, contenant 
l’équipement dont vous avez besoin, au bon endroit, au bon 
moment, et pouvoir la réserver en envoyant simplement 
une invitation par mail, devient réalité grâce aux nouveaux 
systèmes de réservation de salles. 
 
Au regard de l’état actuel du marché, nous pouvons 
distinguer 3 fabricants, avec chacun sa particularité, qui 
proposent d’effectuer simplement une réservation depuis 
votre messagerie et/ou sur un écran tactile devant la salle : 
 

• Evoko 
Avec pour avantage de proposer une solution ne 
nécessitant aucun logiciel de gestion à installer 
sur le serveur. 

 
• Crestron Fusion RoomView 

Fusion RV est une pièce d’un grand écosystème, car 
sa particularité réside dans sa dimension 
domotique. En effet, vous pouvez l’interfacer avec 
des détecteurs de présences ou encore les 
automates de vos salles, ouvrant ainsi un grand 
champ de possibilités.  
 

• Condeco 
Relativement proche de la solution Crestron, sans 
l’aspect domotique, Codeco propose la possibilité de 
réserver des services, type restauration par 
exemple, directement depuis le logiciel de 
réservation de salles. 
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Sharp annonce la sortie du nouveau moniteur tactile Big 
Pad en 60 et 70 pouces.Capable de reconnaitre 10 
points de contact, le moniteur LCD multi-touch permet 
jusqu’à 4 personnes d’écrire simultanément sur l’écran en 
utilisant un stylet ou leurs doigts.  
 
Il est à noter, que chaque modèle du nouveau Big Pad est 
décliné dans une version avec contrôleur intégré, 
proposant comme  avantage de contenir les logiciels 
Sharp Pen Software et Touch Display Link 
directement sur le moniteur ainsi que la fonction 
« tableau blanc » accessible au démarrage. 
De plus, le contenu du Big Pad peut être synchronisé avec 
des appareils nomades (PC, tablette, smartphone) afin de 
partager l’image du moniteur et de permettre l’écriture 
bi-directionnelle. 
 
D’autres améliorations sont au programme, notamment 
au niveau du stylet, connectiques, épaisseur et poids. 
 

Véhiculer la vidéo sans compression (jusqu’au 4K), en 
plus de l’audio, du réseau ainsi que le pilotage, sur une 
distance allant jusqu’à 100m et surtout avec 1 seul câble 
(type RJ45 cat5E/Cat6) est aujourd’hui possible ! 
La connectique HDBaseT est sur le marché, notamment 
sur certains modèles de vidéoprojecteurs.  

 Table de mixage 

numérique Yamaha QL1  

La Série QL s’inscrit dans la 
tendance initiée avec la Série 
CL : elle se situe au même 
niveau en ce qui concerne 
l’exploitation, la mise en réseau 
et la qualité sonore, qu’elle rend 
abordable à des applications de 
petite à moyenne envergure, 
qu’il s’agisse de sonorisation 
d’événementiel, de conférences, 
de prestations « corporate » et 
bien sûr d’installation fixe. 
 
On retrouve dans les consoles 
QL tous les effets, égaliseurs et 
traitements présents dans la 
Série CL avec une fonction 
additionnelle embarquée qui 
n’existe qu’en option dans les 
autres séries, le mixage 
automatique intégré développé 
par Dan Dugan Sound Design, 
très pratique en conférences, 
sonorisation de débats et 
broadcast. 
 
• Châssis 16 + 2 faders, 

format compact,  
console rackable. 

• Nombre de voies en 
mixage : 32 mono, 8 
stéréo. 

• Nombre de bus : 16 bus de 
mixage, 8 bus matrice 
(compatible Input to 
Matrix). 

• Nombre d’entrées/sorties en 
local : 16 entrées, 8 sorties. 

• Nombre de faders : 16 + 2 
(Master). 

• Rackable avec kit de 
montage en rack optionnel 
RK1. 
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Le LA4X est un contrôleur amplifié basé sur une 
architecture 4 entrées/4 sorties (là où d’autres s’arrêtent 
à 2), associant les avantages des enceintes auto-amplifiées 
à la flexibilité d’un traitement DSP et d’une amplification 
externes. Avec le LA4X, les enceintes peuvent être pilotées 
selon trois modes différents : ‘‘À la carte’’, ‘‘Tout actif’’ ou 
‘‘Conventionnel’’. 
Les modules d’amplification délivrent une puissance de 4 x 
1000 W à 8 Ω ou 4 Ω avec un très bon temps de maintien. 
Le LA4X offre aussi la compatibilité avec le standard 
AES/EBU et d’importantes ressources DSP par sortie : 1000 
ms de délai, station d’égalisation complète, un filtre de 
compensation d’absorption de l’air, etc... S’ajoutent une 
connectivité réseau Ethernet, une interface simple et 
précise et un démarrage ultra-rapide. 
  

En terme de visioconférence, nous notons une volonté forte 
des utilisateurs de pouvoir s’affranchir de certaines 
contraintes - liées aux matériels utilisés, aux 
investissements, ou encore à la maintenance que cela 
engendre – mais également de pouvoir mieux 
communiquer, sans obligation pour les participants d’avoir 
un équipement spécifique et ainsi de pouvoir interagir 
n’importe quand et de n’importe où.  
 
VaaS-t (Vidéo As A Service) est ce que l’on appelle une 
salle virtuelle ou encore une plateforme de collaboration 
vidéo Cloud, très simple d’utilisation et surtout avec un 
retour sur investissement immédiat. 

 
Avec un simple abonnement, vous pouvez organiser vos 
réunions (avec partage de contenu et multi-sites) entre 
PC, Mac, Smartphones - Tablettes (Ios et Android), et bien 
entendu, les systèmes de salle classiques. 
Connectez-vous à plusieurs par simple envoi d’une invitation 
par e-mail ou en cliquant sur le nom d’un utilisateur en 
ligne, et rejoignez une conférence en un seul clic, même si 
vous ne possédez pas de logiciel de conférence. 

Initia 

01 rue Lavoisier  
91430 IGNY 
Paris : 01 69 35 56 80  
Lyon : 04 26 68 70 40 
 

 
 
Adresse Mail : 
contact@initia-tm.fr 
 
 
Retrouvez-nous sur : 
www.initia-tm.fr 
 
 

 

Marseille : 04 91 49 00 19 
contact@initia-tm.fr 

Nouvel ampli LA4X de L’Acoustics 

Vous souhaitez plus 
de précisions sur un 

article ? 
 

N’hésitez pas à nous 
contacter. 




