www.speechi.net
info@speechi.net

Pack OPS Zoom Rooms + caméra
Jabra Panacast
Réf. : SPE-ZOOM-PANA

Un kit complet pour lancer vos réunions Zoom sur votre écran
tactile Clevertouch
Intégrez Zoom Rooms sur votre écran interactif Speechitouch ou Clevertouch
grâce à ce kit qui comprend tout le matériel nécessaire pour lancer des
réunions à distance de qualité :
un PC OPS i5 intégrant la solution Zoom Rooms
une caméra de visioconférence 180° Jabra Panacast
un support pour fixer la caméra sur l'écran
une licence Zoom Rooms de 30 jours

Fiche technique
Support pour caméra

Oui

Compatibilité

Avec les écrans interactifs Clevertouch Impact, Impact Plus, UX
Pro

Processeur

Intel I5 8265U quadcore

RAM

8GB DDR4

Carte graphique

Intel UHD graphics 620

Bluetooth

5.0

Wifi

Intel® AC (802.11a/b/g/n/ ac) WiFi dual band (2.4GHz and
5.0GHz)

Stockage

240GB SSD

Logiciels inclus

Zoom Rooms

OPS

OPS i5 (Intel Windows 10)

OPS PC

JAE

Accessoires inclus

OPS PC i5, caméra Jabra Panacast, support pour caméra, câbles

Câblage

1.8m UBS 3.1 Type C Male to Type A ale 5Gb cable for Jabra
PanaCast camera

Description détaillée
La solution Zoom Rooms installée sur un PC OPS i5

Transformez votre écran tactile en PC géant
L'OPS est un PC qui se glisse et se branche dans la tranche de votre écran tactile. En plus d'une tablette tactile Android géante, votre
écran interactif devient donc également un PC Intel Windows 10 sur lequel vous pourrez lancer vos réunions Zoom.

Zoom Rooms, la solution pour toutes vos réunions à distance
Avec Zoom Rooms, profitez de multiples fonctionnalités pour renforcer la collaboration avec vos équipes à distance :
l'annotation sur tableau blanc
le partage d'écran et de contenu sans fil
l'enregistrement de vos réunions
la programmation de vos réunions futures
d'autres fonctionnalités pour gérer vos différentes salles...

Différents types de salles sont disponibles selon le type de réunion que vous souhaitez lancer : des petites salles de réunion pour les
petites équipes, des salles de visioconférence ou encore des salles de formation.

La caméra Jabra Panacast 4K : une solution de visioconférence intelligente (180°)

Une caméra de visioconférence plug-and-play
La Jabra Panacast, fournie avec un support pour la fixer sur l'écran, est une caméra immédiatement prête à l'emploi pour toutes vos
réunions à distance. En effet, en plus d'être compacte et facilement transportable, elle fonctionne sur le mode du plug-and-play :
branchez la caméra et la vidéo est lancée !

Une caméra intelligente, 4K avec un champ de vision large
Avec ses 3 caméras de 13 mégapixels intégrées et sa technologie de combinaison vidéo en temps réel, la Jabra Panacast
couvre un champ de vision large de 180°.
Son zoom intelligent lui permet d'adapter son champ de vision pour y inclure l'ensemble des participants.
2 Micros intégrés
Logiciel Jabra direct compatible PC/Mac

Une grande compatibilité
La caméra Jabra Panacast est non seulement compatible avec la solution Zoom Rooms, mais aussi avec de nombreuses autres
solutions de réunion à distance : Cisco Webex, Skype / Skype for Business, BlueJeans, GoToMeeting, Zoom Meetings, etc.
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