
LES AVANTAGES

> Solution de collaboration vidéo abordable pour petits espaces de réunion

> Aucun matériel supplémentaire nécessaire pour démarrer votre réunion

> Audio et vidéo en full HD

> Eliminez l’encombrement sur la table de réunion

> Prise en main instantanée, interface utilisateur intuitive

> Compatible Mac et Android

APPLICATIONS

Visioconférence

Visioconférence Cloud

Communications Unifiées

Web Conférence

Réunions

Présentation et partage

Petites salles de réunion

Huddle rooms

Bureaux de direction

DWPRO a réuni dans un seul pack le matériel essentiel pour 
équiper une petite salle de réunion avec la solution Lifesize 
Dash.

Lifesize Dash est une solution de réunion logicielle abordable pour les petits 
espaces de réunion (ou huddle rooms) qui fonctionne avec une variété de 
caméras USB et de périphériques audio tiers. La solution logicielle est conçue 
pour fournir des réunions puissantes sur les périphériques Chromebox ™ 
légers, ce qui réduit considérablement les coûts de démarrage.

DWPRO a réuni pour vous dans un seul pack compétitif le matériel essentiel 
pour pouvoir démarrer vos réunions et visioconférences avec Lifesize Dash. Le 
pack inclut la chromebox avec la licence kiosk, un iPad Air qui fait office de 
tablette de contrôle, un kit de montage sécurisé pour la tablette, une webcam 
HD de visioconférence et un speakerphone 360° pour une qualité vidéo et 
audio professionnelle.

STARTER PACK CHROMEBOX
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Derrière l’écran :
Chromebox

Au-dessus de l’écran :
Webcam grand angle 90°

Sur la table :
Speakerphone et Tablette

de Contrôle en mode Kiosk

220v

Configuration 2 à 4 participants :
Lifesize Dash avec pack chromebox, tablette

de contrôle, webcam, speakerphone

Passage de câbles dans
goulotte sous table
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DIAGRAMME DE CONNEXION

CE QUI EST INCLUS

>  Chromebox avec licence Kiosk

>  Tablette IPad Air

>  Kit de montage sécurisé pour tablette

>  Webcam HD de visioconférence

>  Speakerphone 360° full duplex

>  Câblage

NON INCLUS DANS LE PACK

> Licence Lifesize Dash 1, 2, 3, 4, ou 5 ans

> Application Lifesize Room Controler

> Abonnement en cours à Lifesize Cloud

EN OPTION

> Ecran

>Support d’écran

CHROMEBOX

Connecte votre solution à :

>  Ecran

> Tablette

>  Caméra

>  Audio

>  Réseau

WEBCAM HD

>  Full HD vidéo avec 1080p@30fps

>  Zoom numérique 4x

>  Grand angle de 90° avec mise au point automa-

tique

>  Compensation rétroéclairée

>  Réduction avancée du bruit

SPEAKERPHONE D’AUDIOCONFÉRENCE

>  Processeur audio HD

>  Technologie DSP

>  Intelligence acoustique adaptive

>  3 micros avec captation à 360°

>  Un seul câble USB


