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Mot-Clé : La collaboration 
L’accélération des évolutions technologiques que connaît 
l’Entreprise d’aujourd’hui continue à révolutionner ses modes 
d’organisation et de fonctionnement. Ainsi, les collaborateurs 
sont plus mobiles et plus connectés que jamais. Il devient 
donc incontournable de pouvoir communiquer, travailler et 
prendre des décisions ensemble, même à distance.  
 

Si la collaboration est source d’avantages, cela passe, bien 
entendu, par l’utilisation d’outils, personnels (BYOD) ou 
fournis par l’entreprise, dont la place est de plus en plus 
importante au sein des organisations.  
Effectivement, il n’est plus à prouver qu’un moniteur tactile 
augmente la participation et l’implication – Que la captation 
vidéo Rich Média donne accès aux connaissances et à 
l’information n’importe où et n’importe quand – Qu’un robot 
de téléprésence mobile s’inscrit comme le dernier degré 
virtuel avant la véritable présence humaine, offrant en prime 
le don d’ubiquité. Les exemples sont nombreux et les 
objectifs communs : performance, économies de coûts, 
gestion optimisée des ressources humaines, voire même 
réduction de l’empreinte écologique.  
 

Nous espérons que ce numéro, comme les précédents, vous 
apportera des éclaircissements sur certains de ces outils et 
qu’il vous aidera à mieux appréhender l'entreprise de 
demain. 
 

Bonne lecture.  

Lisez 
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Dans notre dernier numéro, 
nous vous annoncions que 
Barco s’apprêtait à sortir 
un nouveau modèle de 
ClickShare… Et bien ce 
n’est pas un, mais quatre 
nouveaux modèles prévus. 
 
En effet, Barco a fait le 
choix de remplacer 
purement et simplement sa 
gamme existante d’outils 
de collaboration sans fil 
par, dans l’ordre, le CS-100 
vendu avec 1 dongle USB, 
le CSE-200 avec 2 dongles 
USB, ainsi que les CSE-400 
et  CSE-800 avec 4 dongles 

Panasonic :  
On ne peut plus clair 
 

Panasonic a profité du salon 
ISE 2016 pour présenter son 
nouveau vidéoprojecteur à 
haute luminosité, le RZ31K. 
Premier projecteur laser au 
phosphore à 3 puces DLP 
Solid Shine de Panasonic.  
 

Haute luminosité, en effet, 
puisqu’il est capable de 
produire 27 000 lumens, et 
d’offrir une excellente qualité 
d’image avec sa résolution 
WUXGA (1920x1200).  
Le RZ31K est, de plus, 
compatible avec les objectifs 
pour 3-DLP Panasonic 
existants, ce qui permet aux 
utilisateurs de conserver les 
mêmes objectifs pour leurs 
projecteurs. 
 

Disponible à l’automne 2016. 

 

« Le temps est précieux. Consacrez-le à ce qui est 
important, pas à la mise en place de moyens techniques… » 
 

Le leitmotiv de Sennheiser au sujet de son nouveau produit 
est sans ambiguité, mais de quoi s’agit-il exactement ? 
 

Avec TeamConnect Wireless, Sennheiser a développé une 
solution d'audioconférence sans fil, extrêmement simple 
d’utilisation, qui peut être mise en place dans toutes vos 
salles. Il s'installe pratiquement tout seul en quelques 
secondes, créant une liaison DECT. Ses quatre unités – un 
maître et trois satellites – peuvent capter et transmettre les 
voix d’un groupe comprenant jusqu’à 24 participants, sans 
concession sur la qualité. 
 

Nous avons pu tester le produit et force est de constater 
qu’il est très efficace - compatible webconférences type 
Lync - connexion Bluetooth / USB / Jack - contrôle tactile et 
intuitif - voix claire et naturelle – rien ne manque, même 
pas sa mallette de transport servant également de station 
de recharge…. La parole est à vous ! 

La parole est à vous 

Sans fil tiré à 4 épingles 

 

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

USB chacun.  
Principales différences dans 
la gamme : le nombre de 
documents partagés à l’écran 
(de 1 à 8 selon modèle), 
ainsi que le nombre de 
dongles USB pouvant être 
appairés (de 8 à 64 selon 
modèle). De plus, les 
modèles 400 et 800 
supportent la résolution 4K 
et proposent une connexion 
Miracast en complément du 
Airplay, Mirrorop, IOS app et 
Android App. 
Les CS-100 et CSE-200 sont 
d’ores et déjà disponibles 
chez votre partenaire Initia. 

http://www.initia-tm.fr/
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Choisir un moniteur pro peut paraitre relativement simple de 
prime abord, mais il est important de veiller à certaines 
caractéristiques, comme par exemple la luminosité 
nécessaire pour que votre contenu reste visible. 
 

Alors, quel moniteur choisir pour un lieu (très) lumineux 
comme un hall, une vitrine ou l’extérieur ? 
 

Pour répondre à cette question, nous avons rencontré 
DynaScan, fabricant américain spécialiste de la haute 
luminosité, qui propose une gamme de moniteurs, de 32 à 
84 pouces, avec une luminosité de 1500 à 7000 cd/m2 
pouvant fonctionner même en plein soleil. En complément 
d’une puissante luminosité, chaque moniteur DynaScan est 
calibré au standard de couleur  D65 (6500K) pour des 
couleurs naturelles, et dispose d’un rétro éclairage « Directe 
LED » avec « Local Dimming » (technique qui éteint et 
allume les leds par zone) permettant d’atteindre un taux de 
contraste dynamique de 1.000.000 :1. Du haut de gamme ! 

 

Sony :  
Ménage à 3… 
 

Sony présente son nouveau 
modèle de caméra PTZ, la 
SRG-360SHE. 
Cette caméra contrôlable à 
distance, offrant des images 
Full HD (1080/60p), est 
idéale pour une utilisation en 
amphithéâtre, auditorium ou 
salle de conférence, ainsi 
que pour les applications 
d'entreprise, publiques et de 
télémédecine. 
 

A ce niveau de l’article vous 
vous posez peut-être la 
question du titre… pourquoi 
« ménage à 3 » ? 
 

Et bien parce que la caméra 
SRG-360SHE prend en 
charge trois sorties de 
diffusion. Atout majeur 
suffisamment rare pour être 
souligné. En effet, elle peut, 
simultanément, émettre un 
flux vidéo de 1080/60p via 
3G-SDI et HDMI, et un flux 
audio/vidéo H.264 en mode 
compressé via IP.  
 

Enfin, soulignons également 
la prise en charge de la 
fonction PoE+ (Power over 
Ethernet) qui transmet le 
flux vidéo, le contrôle et 
l'alimentation IP via un seul 
câble de connexion. 

Que la lumière soit ! 

SUR LE POUCE 
 

o Ubicast dévoile plusieurs nouveautés avec la 

m.a.j. 2.8 pour ses enregistreurs Rich Media 
 

o BenQ sort l’InstaShow - Transmetteur d’images 
sans fil avec interrupteur USB/HDMI 

 

o Telma Media rend votre affichage dynamique 

tactile avec le Plugin « Media On Demand » 

...
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Traditionnellement, dans la nature, le printemps est 
synonyme de « renouveau ». C’est également le cas pour 
l’Audiovisuel ! Pour preuve, la multiplication des 
annonces/sorties de nouvelles gammes et références de 
produits par les fabricants. 
 
 
 
 
 
 

 
Ne faisant pas exception à la règle, Epson a donc présenté 
ses nouvelles références, dont une gamme complète de 4 
vidéoprojecteurs « laser », série EB-L1000U, allant de 
6000 à 12 000 lumens, offrant tous une résolution WUXGA 
1920x1200 alliance de haute définition, de polyvalence 
(projection data et vidéo) et de confort visuel.  
 

Dans le précédent numéro nous précisions que le laser 
concernait la technologie DLP. Et bien mea culpa, et pied 
de nez d’Epson, puisqu’il s’agit là des premiers modèles 
3LCD d’installation équipés d’une source lumineuse laser…  
Mais dans ce cas, quid de la durée de vie du produit ?  
Pour que les utilisateurs aient l’esprit tranquille, Epson livre 
tous les produits de la gamme avec une garantie de 5 ans 
(20 000 heures). Nous voilà rassurés ! 
 

Au fil des présentations, il est évident que de très 
nombreux fabricants, pour ne pas dire tous, proposent à 
présent, ou vont proposer, des modèles « laser ». Même si 
il ne s’agit pas encore d’une révolution, nous pouvons tout 
de même parler d’une sérieuse évolution de la projection. 

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. 

Printemps Audiovisuel 

Conception & Rédaction :  

Ludovic Gutierrez 

Tous droits réservés  
- 2016 - Initia 

mailto:contact@initia-tm.fr
http://www.initia-tm.fr/

