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Trouver le bon créneau et les disponibilités individuelles pour se réunir, discuter, 

présenter et démontrer avec les membres de vos équipes n’est jamais chose 

facile. Agendas chargés, frais de déplacement, difficultés de connexion et 

barrières géographiques constituent tous des obstacles majeurs.

Mais aujourd'hui, avec les systèmes de visioconférence HD (HDVC) Panasonic,

la solution existe. Cette solution vous permet d'interagir avec vos collaborateurs, 

clients et partenaires comme s'ils étaient présents dans la salle. Cette solution 

resserre les liens au sein des équipes comme jamais auparavant. Cette solution 

peut donner à votre entreprise un avantage concurrentiel considérable.

Oubliez les distances et les frontières

Avec nos systèmes HDVC, le réseau Internet vous relie directement aux 

interlocuteurs avec lesquels vous avez besoin de communiquer, où qu'ils se 

trouvent. Grâce à l'exceptionnelle résolution 1080i, chaque détail est capturé, 

jusqu'aux expressions du visage. Avec le son 360°, les conversations sont d'une 

netteté parfaite.

SYSTÈMES SPÉCIALEMENT CONÇUS 
POUR LES ENVIRONNEMENTS PROFESSIONNELS

PERCEVEZ CHAQUE DÉTAIL ET ENTENDEZ 
CHAQUE MOT AVEC UNE NETTETÉ PARFAITE

La fiabilité, la qualité et la flexibilité innées des systèmes HDVC Panasonic

en font la solution idéale pour un déploiement dans divers secteurs et industries. 

Ces systèmes sont également parfaitement adaptés aux environnements spécialisés.

INDUSTRIE
Utilisez des caméras secondaires pour afficher des images claires de substrats,
de plans et de modèles de conception sur un bureau. Nos systèmes HDVC évitent
de nombreux déplacements en permettant de régler les détails les plus pointus.
Les membres de l'équipe peuvent en effet voir très nettement les objets concernés
et en discuter immédiatement. Ainsi, l'information est transparente, le contrôle de la 
qualité est instantané et les réunions ne nécessitent plus de déplacements coûteux.

FORMATION
En reliant des laboratoires de recherche situés à des endroits différents, les 

systèmes HDVC favorisent la collaboration dans l'enseignement. Leurs qualités 
vidéo et audio exceptionnelles garantissent précision et interaction, donnant 

l'impression de travailler ensemble au même endroit. Les systèmes peuvent 

également servir dans le cadre de formations en ligne et de cours à distance.
Il est par exemple possible d'enregistrer conjointement avec le Panaboard Elite.

SANTÉ
Les experts médicaux sont désormais en mesure de conseiller les médecins situés 
dans d'autres régions grâce aux images haute qualité des systèmes HDVC. Ces 
systèmes peuvent également être utilisés pour les médecins en formation afin de 
réduire les différences de niveau entre les services médicaux d'une région à l'autre, 
grâce à la technologie 3D et à diverses caméras médicales spécialisées de Panasonic, 
qui améliorent l'expérience.

ENTREPRISES
Les problèmes les plus courants des autres systèmes de visioconférence (images 

interrompues et de qualité médiocre, son retardé ou coupé) sont résolus avec les 
systèmes HDVC Panasonic. Utilsables pour des réunions internes via l'intranet,

nos systèmes permettent également d'organiser très facilement des réunions

à distance avec des clients extérieurs, via Internet. Il existe de nombreux autres 
avantages pratiques, comme la connexion d'un système HDVC à un ordinateur

pour partager l'écran de ce dernier avec les autres participants.

Les systèmes HDVC Panasonic 
vous procurent les avantages suivants :
•  Réunions professionnelles naturelles et confortables, quel que soit 

l'emplacement géographique des participants

•  Images de qualité exceptionnelle permettant d'identifier clairement

les expressions du visage

• Fonctionnement simple, connexion réseau maîtrisée

•  Baisse des coûts et réduction de l'empreinte carbone grâce à des 

déplacements moins fréquents
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QUALITÉ D’IMAGE EXCEPTIONNELLE

Unique en son genre, la technologie d'image haute 

définition de Panasonic, bénéficiant de l'expertise 

acquise lors du développement de nos produits des 

gammes VIERA et DIGA, offre des images d'un 

réalisme saisissant. En outre, grâce à la plate-forme 

UniPhier® LSI, les expressions du visage et les 

gestes apparaissent clairement à l'écran. Ces images 

Full HD contribuent à améliorer la qualité des 

communications des systèmes HDVC.

TECHNOLOGIE AUDIO INÉDITE

Une technologie unique d'annulation de l'écho garantit 

des échanges fluides en réduisant le phénomène 

d'écho et les réactions acoustiques. Elle offre un son 

naturel et sans coupure, même lorsque deux 

personnes parlent simultanément. 

Avec le système stéréo à large bande, le son est à la 

fois clair et riche. En outre, le microphone PZM avec 

reconnaissance de la direction indique le sens de la 

voix de l'interlocuteur et sa position aux auditeurs. 

Cette fonction contribue à créer une conversation 

plus naturelle avec des sons stéréo à large bande. 

Il en résulte un confort accru et moins de fatigue.

CONNECTIVITÉ DE POINTE

Nos systèmes HDVC sont dotés de la technologie 

Panasonic pour une connexion stable. Une fonction

de contrôle de la bande passante estime précisément 

l'encombrement réseau et surveille le volume

de transfert de données afin de réduire la perte

de paquets. L'utilisation combinée des fonctions FEC 

(Forward Error Correction) et ARQ (Automatic Repeat 

reQuest) permet par ailleurs de restaurer les pertes

de paquets inévitables. Ces fonctions offrent une 

connexion stable et empêchent les interruptions 

d'image/de son, sur les réseaux intranet comme 

sur Internet.

Surmontez les imprévus

En cas de difficultés de déplacement dues à des intempéries, des accidents de la route ou 

d’autres imprévus, nos systèmes HDVC peuvent mettre en relation des personnes sur des 

sites distants, tout en leur assurant une qualité d’image et de son exceptionnelle. Il est ainsi 
possible de poursuivre ses activités normalement. Ces systèmes peuvent donc occuper une 

part importante de votre politique de prévention des risques et imprévus, en vous garantissant 
une protection adéquate de la productivité.

Mieux pour la planète, idéal pour votre budget
Compte tenu des obligations de plus en plus strictes imposées 
aux entreprises en termes de réduction de leurs émissions de 
CO2 et de protection de l'environnement, nos systèmes HDVC 
ne cessent de gagner en pertinence et en valeur ajoutée. 
La capacité de réduire de manière importante vos déplacements 
signifie une baisse considérable de votre empreinte carbone et 
de réelles économies de temps et de coûts.

*UniPhier® est une marque déposée de Panasonic Corporation.

Vous avez sans doute déjà utilisé d’autres systèmes de 

visioconférence. Si tel est le cas, vous connaissez leurs problèmes 

courants. Avec les systèmes HDVC Panasonic, vous bénéficiez d’une 

technologie ayant fait ses preuves en matière d’amélioration de 

l’efficacité et des performances d’entreprises du monde entier. 
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CAMÉRAS PROFESSIONNELLES

Avec nos systèmes HDVC, vous pouvez également 

choisir d'intégrer l'une de nos caméras PTZ de 

communication HD. Des modèles à zoom optique 12x 

destinés aux salles de réunion de tailles moyenne et 

grande aux modèles à objectif grand angle et boîtier 

compact pour les salles de réunion de taille 

moyenne, en passant par les caméras numériques 

fixes avec fonction loupe et objectif grand angle pour 

les réunions de petite taille (avec support de fixation 

au plafond en option), les caméras PTZ Panasonic 

sont conçues pour s'adapter de manière flexible et 

efficace à votre propre configuration de 

système HDVC.
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FONCTIONNEMENT 
EXTRÊMEMENT SIMPLE

Nos systèmes ne se contentent pas de vous fournir 

l'expérience de conférence la plus confortable et 

commode qui soit. Ils sont aussi extrêmement simples 

d'utilisation. Écrans performants , télécommande, 

opérations effectuées en un clic... Tous ces avantages 

confèrent à nos systèmes des performances 

d'exception et une grande simplicité de gestion.



PARTAGE DE CONTENU

Il vous suffit d’appuyer sur une touche pour basculer 

sur une caméra secondaire ou un écran d’ordinateur 

afin de partager des données telles que des films ou 

des applications logicielles.

GROS PLANS AVEC CAMÉRA SECONDAIRE

Utilisez une caméra secondaire pour afficher des gros 

plans de parties précises, dont les détails ne sont pas 

visibles à l'œil nu.

INSTANTANÉS

Il est possible d'envoyer des images fixes haute 

résolution prises avec une caméra secondaire afin de 

partager des images claires et nettes tout en 

transmettant un volume de données limité. Vous 

pouvez afficher des images Full HD même dans le 

cadre d'une conférence basse résolution.

PARTAGE D'UN ÉCRAN D'ORDINATEUR

Montrez l'écran de votre ordinateur aux autres 

participants et discutez en regardant ensemble les 

données du même graphique ou de la 

même présentation.

PASSAGE D'UNE IMAGE À L'AUTRE 

POUR SAISIR LES EXPRESSIONS 

DE VOTRE INTERLOCUTEUR

Tout en lui montrant des images de l'écran de votre 

ordinateur ou d'une caméra secondaire, basculez sur 

l'image de votre interlocuteur pour observer sa réaction.

DISPOSITION D'ÉCRAN PERSONNALISABLE

Même lorsque quatre sites sont connectés, la disposition 

d'écran peut facilement être modifiée pour permettre 

une visioconférence fluide. La modification de la 

disposition d'écran s'effectue d'une simple pression 

sur une touche ou à l'aide de la télécommande 

fournie. Cette opération est donc extrêmement 

simple, même lors de la première utilisation.

CONTRÔLE DE LA CAMÉRA

Lorsqu'une caméra de communication HD est utilisée, 

la télécommande du système peut être utilisée pour 

contrôler les opérations de rotation, d'inclinaison, de 

zoom et de récupération de paramètres de votre 

caméra et de celles des sites des autres participants.

INTEROPÉRABILITÉ

Connectez-vous à d'autres systèmes de 

visioconférence à l'aide de MCU via les protocoles 

SIP et H.323 et utilisez différentes interfaces pour 

connecter les écrans, amplificateurs, micros et 

haut-parleurs.

PRÉSENTATION 3D

La toute dernière technologie 3D vous apporte une 

expérience incroyablement immersive.

FONCTION D'ENREGISTREMENT

L'image et le son d'une réunion ou d'un cours 

peuvent être enregistrés pour être 

visionnés ultérieurement.

DOTEZ-VOUS D’UN VÉRITABLE SYSTÈME DE 
COLLABORATION GRÂCE À UNE FLEXIBILITÉ TOTALE
Nous avons conscience que chaque entreprise a sa propre façon de fonctionner. C’est pourquoi 

nous ne proposons pas de systèmes figés. Au contraire, notre technologie HDVC a été conçue 

pour s’adapter à vos processus, vos objectifs et votre façon de travailler.

Selon vos attentes en termes de visioconférence, vous pouvez tirer parti de différentes fonctions 

clés de nos systèmes.
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LE SYSTÈME HDVC PANASONIC 
EN PRATIQUE
Notre technologie HDVC s’adapte de manière flexible et pratique à tous les 

environnements professionnels, mais l’illustration ci-dessous vous donnera 

une idée plus concrète de son utilisation.
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