
LES AVANTAGES
> Audio et vidéo en full HD
> Démarrez vos réunions en branchant un seul câble USB à votre PC
> Partagez vos données & collaborez en utilisant n’importe quelle plateforme 
de visioconférence
> Eliminez l’encombrement sur la table de réunion
> Prise en main instantanée, protocole DisplayLink
> Compatible Windows, Mac et Android

APPLICATIONS

Visioconférence

Visioconférence Cloud

Communications Unifiées

Web Conférence

Réunions

Présentation et partage

Petites salles de réunion

Huddle rooms

Bureaux de direction

Une solution tout-en-un de visioconférence collaborative avec un 
mixeur DSP audio/vidéo professionnel, 2 enceintes, un micro de 
table omnidirectionnel et une webcam HD.

Commencez votre réunion en branchant 1 seul câble à votre PC, tablette ou 
mobile. Le VC-HUDDLE-930-USB élève l’audio et la vidéo de votre salle de 
réunion à un niveau professionnel. Equipé d’une webcam HD 1080p30 avec 
grand angle d’ouverture, d’un micro de table pour une captation du son opti-
male et de deux enceintes fixées au mur ou au plafond, vos réunions et 
visioconférences deviennent plus productives & professionnelles.

VC-HUDDLE-930-USB
Solution tout-en-un de visiocollaboration

pour petites salles de réunion & huddle rooms 

SOLUTION TOUT-EN-UN DE VISIOCOLLABORATION AVEC MIXEUR 
AUDIO & VIDÉO PROFESSIONNEL. PLUG & PLAY.

COMPATIBLE TOUTES PLATEFORMES DE VISIOCONFÉRENCE.



COMPATIBILITÉS

>  Cisco WebEX

>  Google Hangouts

>  GoToMeeting

>  Skype for Business

>  Lifesize

>  Zoom

>  Blue Jeans

>  Spontania
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Rejoignez-nous sur :

DIAGRAMME DE CONNEXION

CE QUI EST INCLUS

>  Mixeur DSP ClearOne Converge Huddle 

> Web caméra HD de visioconférence

>  Micro table omnidirectionel Audio Technica

> 2 enceintes Yamaha de 20W

>  1 Câble USB 3.0 de 5m

MIXEUR DSP 

Connecte votre ordinateur portable via une 

connexion USB 3.0 à l’écran, la caméra, l’audio et le 

réseau.

> 3 entrées micro

> 2 sorties enceintes

> 1 sortie HDMI écran

> 2 entrées USB 3.0 type A caméra

> 1 entrée USB 3.0 type B ordinateur

> 1 entrée audio 3,5mm tablette ou mobile

> 2 ports réseau

CAMÉRA HD DE VISIOCONFÉRENCE

>  Full HD vidéo avec 1080p@30fps

>  Zoom numérique 4x

>  Grand angle de 90°, mise au point automatique

>  Compensation rétroéclairée

>  Réduction avancée du bruit

MICROPHONE DE TABLE

> Couverture à 360°

> La capsule UniPoint® de petit diamètre élimine 

la distorsion de phase et réduit le bruit de fond

2 ENCEINTES 20W

> Fixation murale, plafond ou rail

> Angle de diffusion de 170°

>  Yealink

> Polycom

et plus...


