


Compte les personnes 
présentes dans la pièce, 
permettant ainsi une 
meilleure planification des 
ressources. Prend en 
charge le WI-FI. Contrôlez 
les périphériques tels que 
les lumières et les stores via 
le Cisco Touch 10.   

Contrôle et
détectionSon et vidéo

Prise en charge de deux 
écrans pour la vidéo et le 
contenu. Partage de contenu 
4K, filaire ou sans fil.

Partage de contenu

Apporte une vue 
intelligente, un meilleur 
aperçu: détecte 
automatiquement les 
participants à la réunion. 
Excellente expérience 
audio. 

Smart meetings Smart room Smart presentations

Cisco Room Kit



Cisco Room Kit

Room kitRoom kit mini Room kit + Room kit pro 

• Caméra et codec regroupés 
dans un seul périphérique 
intégré avec écran 4K

• Champ de vision de 120 
degrés pour les espaces 
restreints

• Optimisé pour les salles de 
deux à cinq personnes

• Simplicité d'installation et 
d'utilisation

• Utilisation avec votre 
application logicielle de 
vidéoconférence via USB

• Caméra et codec regroupés 
dans un seul périphérique 
intégré avec votre écran

• Pour les salles pouvant 
accueillir jusqu'à 7 personnes

• Codec Plus distinct et 
quadruple caméra qui 
s'intègrent avec votre écran

• Pour les salles grandes et 
profondes pouvant accueillir 
jusqu'à 14 personnes

• Codec performant pour les 
déploiements de vidéos 
complexes, personnalisés

• Conçu pour les salles de 
conférence, les auditoriums 
et les très grandes salles

• Jusqu'à trois écrans, 
plusieurs caméras et 
plusieurs sources de contenu 
pris en charge



DX Series

DX 80 

Avec les terminaux de la gamme DX80, Cisco apporte 
un appareil de collaboration intégré avec une 
technologie de collaboration exceptionnelle sur le 
bureau de chaque employé, permettant aux 
collaborateurs de vivre une expérience productive, 
sans avoir à penser à la technologie, tout 
simplement parce que cela marche.      
C’est simple, efficace, et intuitif !



Produit phare de la 
collaboration vidéo dans le 
portefeuille Cisco Webex 
Room Series. Ces systèmes 
entièrement intégrés 
associent un design élégant 
et des fonctionnalités 
puissantes dans une 
solution tout-en-un pour les 
salles de taille moyenne à 
grande. Deux configurations 
disponibles: single ou dual. 

Design et 
performance adaptésVisio mobile

Système de visioconférence 
tout-en-un destiné aux salles 
de conférence pouvant 
accueillir jusqu'à 12 
personnes. Le Room 55 Dual 
est disponible avec deux 
écrans LED de 55 pouces pour 
une expérience centrée sur les 
personnes ou sur le contenu et 
les personnes. Deux options: 
support mural ou au sol. 

Visio conférence 
double écran 

Système de collaboration 
puissant et entièrement 
intégré qui apporte 
davantage d'intelligence et 
de convivialité à vos salles 
de réunion de taille petite à 
moyenne. C’est un système 
intégré tout-en-un facile à 
installer, à utiliser, à 
déployer et à gérer.

Room 55 Single Room 70 G2 Room 55 Dual 

Cisco Room



Conçues pour encourager 
une utilisation accrue, vous 
pouvez le déployer 
facilement et rapidement 
sans nécessiter de système 
CVC ou électrique 
personnalisé. Avec une 
consommation d'énergie 
réduite de moitié, la série 
IX5000 réduit les coûts de 
déploiement et permet de 
déployer l'expérience 
immersive au-delà de la 
salle de conférence pour 
toutes vos équipes. 

Salle immersiveTriple écrans 

Ce système élégant et 
puissant intègre un élégant 
groupe de caméras UHD (Ultra 
Haute Définition), trois écrans 
LCD haute définition de 70 
pouces et un son de qualité 
cinéma pour rapprocher les 
gens comme s'ils se trouvaient 
juste de l'autre côté de la 
table.

Design et proximité

La gamme Cisco 
TelePresence IX5000 offre 
un triple écran, une qualité 
audio et vidéo haute fidélité 
et de riches outils de 
collaboration. Déployez 
plus rapidement et obtenez 
un meilleur coût total de 
possession. La série 
IX5000 réduit 
considérablement le temps 
d'installation et la bande 
passante des produits 
existants. 

Boardroom Innovation Design & fonctionnalité

Telepresence
Ix5000



Avec TelePresence Server, 
n'importe qui peut 
rejoindre une réunion 
depuis n'importe quel 
système mobile, de bureau 
ou de salle.

Facilité de
connexion Partage multiple

Une gamme complète de 
commandes et d’indicateurs 
vous aide à personnaliser votre 
expérience de réunion. 
Définissez les contrôles de 
sécurité, choisissez votre mise 
en page préférée et voyez 
facilement qui est dans votre 
réunion.

Personnalisation

Profitez d'une collaboration 
efficace pour des réunions 
pouvant inclure des centaines de 
participants. Partagez des vidéos, 
de l'audio et du contenu. 
Expérimentez une réunion sur 
n'importe quel appareil.

Extend video 
collaboration 

Intuitive LayoutsScalable conference

Telepresence
Server + System 



Cisco Meeting 
Server 1000

Cisco Meeting 
Server 2000

Infrastructure de 
Visio conférence 

Cisco Meeting Server 
s'adapte facilement aux 
déploiements petits ou 
grands. Les réunions 
évoluent sur plusieurs plates-
formes, optimisant la bande 
passante et réduisant les 
coûts. Vous pouvez 
commencer petit et ajouter 
de la capacité si nécessaire.

Avec Cisco Meeting Server, 
tout le monde peut rejoindre 
une réunion et profiter d'une 
expérience de haute qualité, 
cohérente et familière avec un 
Cisco Collaboration Endpoint, 
un client Jabber, l'application 
Cisco Meeting (native ou avec 
un navigateur compatible 
WebRTC) ou un périphérique 
tiers. 



Écrans 

Samsung LG

Du 49 au 98 pouces 



Supports et Fixations 

Axeos Chief

XENON-S Simple Écran ConnexSys™ Video Wall Mounting System



Différentes prestations ponctuelles

• Audit (infrastructure, 
architecture, sécurité et 
usage)

• Inventaire de parc

• Prototypage

• Démontage et remontage 

• Extension de câblage

• Pré configuration et/ou 
étiquetage des matériels 

• Intégration audiovisuel  

• Gestion et pilotage de 
déploiement

• Accompagnement au 
changement 

• Transfert de compétence 

Projet en amont Installation Gestion 
organisationnelle



Contacts 

Île-de-France ugap.rc-idf@exaprobe.com

Nord Ouest et Outre-mer ugap.rc-nordouest@exaprobe.com

Nord-Est ugap.rc-nordest@exaprobe.com

Centre-Est ugap.rc-centreest@exaprobe.com

Centre-Ouest ugap.rc-centreouest@exaprobe.com

Sud-Ouest ugap.rc-sudouest@exaprobe.com

Sud ugap.rc-sud@exaprobe.com

Sud-Est ugap.rc-sudest@exaprobe.com


