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Web TV : La bonne résolution 
Etant tous plus réceptifs aux images qu’aux mots, la vidéo 
s’est donc imposée rapidement comme l’outil indispensable 
aussi bien dans le secteur de l’Education que de l’entreprise. 
D’ailleurs, vous réalisez sans doute vos propres captations -
Non… alors appelez-nous vite ! - et vous vous demandez 
légitimement « Que faire de toutes mes vidéos ? »…  
 

Nous avons la réponse : Ubicast MediaServer  
 

Il s’agit, plus précisément, d’une plateforme de diffusion, ou 
Web TV. Celle-ci vous permettra non seulement d’indexer et 
classer toutes vos vidéos par chaine, mais également de les 
diffuser en live et V.O.D, d’ajouter des pièces jointes, 
d’obtenir des statistiques d’utilisation ainsi qu’une gestion 
complète des droits d’accès…  
Donc, en 2018, que faites-vous de vos vidéos ? 
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Véritable couteau suisse 
dédié aux salles de réunion 
et au travail collaboratif, le 
Mercury, dernier né de 
chez Crestron, combine 
avec succès tous les 
éléments indispensables à 
la création d’espaces de 
travail performants. 
 
En effet, micros et haut-
parleur sont intégrés pour 
passer vos appels mobile 
via le module bluetooth ou 
simplement en utilisant sa 
fonction « téléphonie SIP ». 
Diffusion de contenu sans 
fil sur vos écrans, depuis 

Sony MCX-500 - 

Mixeur audiovisuel 
 

Vous devez enregistrer une 
formation, une conférence, 
ou réaliser un événement 
live, seulement voilà, vous 
avez plusieurs caméras, de 
l’informatique, etc…  
A cet instant, vous pensez : 
« Initia doit bien avoir une 
solution simple pour ça » et 
vous avez vu juste ! 
 

Le MCX-500 de Sony, dédié 
aux productions d’entreprise 
et l’enseignement, permet 
justement de mixer 4 canaux 
vidéo (SDI et HDMI) ainsi 
que 5 canaux audio. Il offre, 
de plus, une interface pour 
le contrôle à distance depuis 
un PC ou une tablette. 
A vous les joies du Picture in 
Picture, du Chroma Key, des 
transitions d’images et des 
superpositions de titres. 
 

La captation vidéo selon Véo-Labs 

Crestron - Le mercure monte 

 

Retrouvez régulièrement des actualités, nouvelles documentations produits et numéros de  
votre journal Initia-lisez sur notre site web : www.initia-tm.fr 

votre ordinateur, smartphone 
ou tablette grâce à sa 
passerelle AirMedia, sans 
exclure pour autant la 
possibilité d’une connexion 
filaire HDMI.   
Mercury permet également 
d’utiliser votre application 
personnelle de salle virtuelle 
pour en faire une solution de 
visioconférence de groupe et 
se connecte à Exchange afin 
de vous offrir une solution de 
réservation de salles avec 
affichage des disponibilités. 
Vraiment tout le nécessaire, 
même la dalle tactile pour le 
pilotage de l’ensemble ! 

« Simple et efficace pour produire et retransmettre » 
 

La Veobox, 3ème du nom, est un boitier d'enregistrement et 
de streaming vidéo pour enregistrer et diffuser sur le réseau 
(local ou Internet) vos conférences, réunions, cours et 
formations. 
 

Vous allez donc pouvoir synchroniser et enregistrer un flux 
caméra avec un flux informatique et audio, ajouter votre 
logo - Ah, vous connaissez déjà ?! Oui effectivement, ça 
nous dit quelque chose aussi… - Mais la captation vidéo selon 
Véo-Labs, c’est également, par défaut : une entrée SDI et 
HDMI pour la caméra - une interface conviviale et totalement 
pilotable à distance depuis un appareil mobile ou un 
ordinateur - un outil d’édition permettant le montage de 
plusieurs vidéos ensemble - la possibilité de télécharger vos 
enregistrements directement sur vos appareils depuis 
l’interface - le tout dans un format compact et à un budget 
très doux. La différence est bien présente cette fois. 
Pour finir, Véo-Labs propose également une plateforme de 
diffusion (Web TV) dans son offre : OpenVeo.  

http://www.initia-tm.fr/
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Vous recherchez comment organiser simplement une 
visioconférence mettant en relation des terminaux mobiles 
(PC/Mac, smartphone, tablette) avec des terminaux de visio 
H323, SIP… voire Skype for Business ? 
 

Vous, vous ne connaissez pas nos forfaits de Salle Virtuelle ! 
 

Une Salle Virtuelle, ou VMR, est un espace de communication 
hébergé dans le Cloud, disponible n’importe où, 24h/24h - 
7j/7j. Dimensionnée selon vos besoins (nombre de 
participants), votre Salle Virtuelle vous permettra d’échanger 
visuellement (vidéo + partage informatique) et librement 
avec tous vos collaborateurs, sans vous soucier du matériel à 
utiliser. 
 

Avec ce dispositif d’une extrême souplesse, vous avez la 
possibilité de partager, d’une réunion à l’autre, vos sièges 
permanents (utilisation à volonté) ou votre forfait horaire 
entre vos différentes salles virtuelles.  
Sachez, qu’il est même possible d’installer une ligne 
téléphonique pour des participants en audioconférence. 
 

Pour récapituler : Pas d’investissement matériel, uniquement 
du service – Compatible avec tous vos terminaux – Différents 
types de forfaits – Souplesse d’utilisation…  
 

Alors, votre visioconférence, sur place ou à emporter ?  
 

 
 

 

Réservation de Salles :  

Evoko LISO 
 

Besoin d’optimiser la gestion 
de vos locaux ?  
Les solutions de réservation 
de salles permettent de 
gagner en productivité, en 
temps, et de rentabiliser au 
maximum vos installations et  
équipements audiovisuels, 
car réserver une salle revient 
également à réserver le 
matériel dont nous avons 
besoin. 
 

Le nouvel Evoko LISO est 
immédiatement identifiable 
par son design ainsi que son 
interface graphique intuitive. 
Comme son prédécesseur, il 
vous offre la possibilité de 
réserver soit depuis votre 
messagerie habituelle, soit 
directement sur son écran 
tactile. D’ailleurs, au sujet de 
son écran, il affiche la 
capacité et l’équipement de 
la salle devant laquelle il est 
installé, vous propose de 
trouver/réserver un espace 
libre en affichant le planning 
des autres salles, et vous 
permettra même de signaler 
un dysfonctionnement sur le 
matériel. 
 

L’ère des erreurs de gestion, 
des réservations fantômes 
ou encore des ouvertures de 
portes intempestives est 
définitivement révolue ! 

Salle Virtuelle : Visio à emporter 

SUR LE POUCE 
 

o BARCO : nouveau F80 - vidéoprojecteur Laser, 

4K et WQXGA de 7000 et 9000 Lumens  
 

o SHARP : nouveaux moniteurs économiques 

« PNQ » en 60, 70, 80 et 90 pouces  
 

o EPSON : ajout dans la gamme « ultra-courte 

focale » des références EB-700U et EB-710UI* 

Laser, WUXGA, 4000 Lumens, *Tactile 
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Viewsonic, l’un des principaux spécialistes américains de 
la conception de moniteurs, lance en Europe la 
commercialisation de sa nouvelle gamme « Tactile Grand 
Format » et entend bien conquérir le Vieux Continent… du 
moins, ses salles de réunion et de formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disponible en 55, 65, 75 et 86 pouces, chacun de ces 
moniteurs est doté d’une résolution UHD (3840x2160) ainsi 
que d’une dalle tactile 20 points de contact. 
Prête à l’emploi, cette gamme intègre une petite unité 
centrale avec Android OS et 16 Go de stockage, permettant 
une utilisation autonome ainsi qu’un accès rapide aux 3 
fonctions les plus couramment utilisées : vBoard pour 
écrire, vCast pour le partage de contenu sans fil et 
Navigateur pour surfer sur le web.  
 
A noter : il est possible d’ajouter un PC rackable dédié 
proposant Wifi, Bluetooth et permettant l’utilisation de 
nombreuses applications complémentaires.   

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 

Vous souhaitez plus 
de précisions sur un 

article ? 
 

N’hésitez pas à nous 
contacter. 

Au doigt et à l’œil 
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