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Finies les réunions inefficaces !  
Bénéficiez maintenant d'un système optimal :
· Images de qualité exceptionnelle permettant d'identifier clairement 
 les expressions du visage.
· Conversations fluides et agréables.
· grande facilité d'utilisation avec une connexion réseau stable.
· efficacité accrue avec un temps de réaction rapide.
· gains de temps et d'argent.

le système de visioconférence Hd (HdvC) garantit des conversations naturelles 
en quasi-simultané avec une qualité vidéo haute résolution sur le réseau Intranet 
des entreprises comme sur Internet. Par ailleurs, il est très facile à utiliser. avec 
des communications visuelles haute résolution, les participants ont l'impression 
d'être dans la même pièce bien qu'ils soient sur des sites éloignés. le système 
de visioconférence Hd permet une communication précise et une collaboration en 
temps réel entre des sites distants. une expérience d'une telle qualité n'était tout 
simplement pas envisageable avec les systèmes de vidéoconférence classiques 
en raison d'une résolution insuffisante, de retards de transmission et de coupures 
de son fréquentes.Faites des économies en réduisant les frais associés aux 
déplacements et la perte de temps qu'ils impliquent. le faible coût du système 
complet assure un retour sur investissement rapide. 
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le sysTème de vIsIoConFÉrenCe Hd
S'adaPte à de nombreuX SecteurS d'activité
Avec les systèmes de vidéoconférence traditionnels, il est parfois difficile d'observer l'expression de ses interlocuteurs. Par ailleurs, la connexion aux données peut 
se révéler instable. Ces désagréments obligent souvent les professionnels à se déplacer pour rencontrer physiquement leurs interlocuteurs. grâce au système de 
communications visuelles HD, vos conversations bénéficient d'une qualité d'image et de son exceptionnelle pour davantage de fluidité. Les conversations de qualité sont 
plus conviviales et favorisent les interactions, d'où des communications plus personnalisées. vous pouvez ainsi utiliser le système de visioconférence Hd dans diverses 
situations alors que les systèmes de vidéoconférence classiques n'étaient pas adaptés à ces mêmes situations.

FormaTIon - 
deS recHercHeS interactiveS et 
collaborativeS entre deS SiteS diStantS
Comme si vous étiez dans le même laboratoire
en reliant des laboratoires de recherche situés à des endroits différents, le système 
de communications visuelles Hd favorise la collaboration et les recherches. les 
qualités d'image et de son exceptionnelles garantissent précision et interaction, 
donnant l'impression de travailler ensemble dans un même endroit. le système peut 
également servir dans le cadre de formations en ligne et de cours à distance.

IndusTrIe - 
une communication de qualité
entre deS SiteS diStantS
Observez des gros plans de parties détaillées et de prototypes
Utilisez des caméras secondaires pour afficher des images claires nettes et 
précises, même sur des éléments de détails tels que des composants. le 
système de visioconférence Hd évite de nombreux déplacements en permettant 
de régler les détails les plus pointus. les parties prenantes 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 coûteux déplacements.

TraITemenT mÉdICal - 
bénéficiez deS conSeilS de SPécialiSteS 
médicauX à diStance
Une communication facilitée pour une meilleure collaboration
les spécialistes médicaux sont désormais en mesure de conseiller les médecins 
situés dans d'autres régions grâce aux images haute qualité du système de 
visioconférence Hd. le système peut également être utilisé pour les médecins 
en formation tout en garantissant un transfert du savoir sans perte de qualité, 
notamment grâce à la technologie 3d.

auTres - 
un large éventail d'aPPlicationS 
ProfeSSionnelleS
Des réunions simples et conviviales entre des sites distants
les problèmes les plus courants des systèmes de vidéoconférence traditionnels 
(images interrompues et de qualité médiocre, audio retardé ou coupé) ont été 
résolus. Très utile pour les réseaux intranet des entreprises, le système permet 
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 équipement HdvC à un ordinateur pour montrer l'écran de ce dernier 
à son interlocuteur.

un ouTIl PrÉCIeuX
Pour leS communicationS d'urgence
En cas de difficultés de déplacement le système de visioconférence HD est en 
mesure de connecter des personnes sur des sites distants, tout en bénéficiant d'une 
qualité d'image et de son exceptionnelle. Il est ainsi possible de poursuivre ses 
activités normalement. le système permet une gestion des risques optimale sans 
occasionner de désagréments pour vos clients.

moIns de dÉPlaCemenTs
économieS et réduction deS  
émiSSionS de co2 
depuis quelques années, les exigences en matière de protection de l'environnement 
ne cessent de croître. désormais, les entreprises mises en valeur sont celles qui 
respectent l'environnement en réduisant les déplacements de leurs salariés pour 
limiter les émissions de Co2 associées aux systèmes de transport. Cette démarche 
induit également des gains de temps et des économies sur les frais de déplacement. 
le système de communications Hd constitue un outil incontournable pour les 
années à venir. En effet, il aide votre entreprise à devenir à la fois plus efficace et 
plus respectueuse de l'environnement.



sysTème de vIsIoConFÉrenCe Hd
quatre PrinciPaleS caractériStiqueS Pour 
améliorer votre activité
le système de visioconférence Hd marque une étape décisive par rapport aux systèmes de vidéoconférence sans Internet utilisés jusqu'ici. le nouveau système 
s'appuie sur un large éventail de technologies avancées Panasonic.

Image d'eXCellenTe QualITÉ
SaiSiSSez leS eXPreSSionS et leS 
geSteS de voS interlocuteurS
Unique en son genre, la technologie d'image haute définition de Panasonic, déjà 
présente dans les produits vIera et dIga, offre un réalisme saisissant qui donne 
aux participants l'impression d'être dans la même pièce. en outre, grâce à la 
plate-forme uniPhier® system lsI, les expressions du visage et les gestes appa-
raissent clairement à l'écran. Ces images Full Hd contribue à améliorer la qualité 
des communications du système de visioconférence Hd.
* uniPhier® est une marque déposée de Panasonic Corporation.

QualITÉ de son eXCePTIonnelle
Pour deS converSationS et deS 
écHangeS fluideS et naturelS
Une technologie 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 simultané-
ment. avec le système stéréo à large bande, le son est à la fois clair et riche. 
en outre, le microphone à limite numérique avec reconnaissance de la direction 
indique le sens de la voix de votre interlocuteur et sa position aux auditeurs. 
Cette fonction contribue à créer une conversation plus naturelle avec des sons 
stéréo à large bande, ce qui donne l'impression que tout le monde est dans la 
même pièce bien que les participants se trouvent sur des sites distants. Il en 
résulte moins de fatigue, notamment lors de longues conversations.

ConneXIon sTable
Pour faire face auX variationS de débit
le système de communications visuelles Hd est doté 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. Ces fonctions offrent une connexion stable et 
empêchent les interruptions d'image/de son, sur les réseaux Intranet comme sur 
Internet, lorsque la bande passante n'est pas garantie et que la bande passante 
utilisable change constamment en fonction des conditions de trafic. La possibilité 
d'établir une communication visuelle avec les clients en dehors de l'entreprise 
élargit l'horizon des opportunités professionnelles.
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passante 
utilisable

Perte de paquets

Pic de trafic Pic de trafic Temps
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Qualité d'image 
exceptionnelle

Connexion stable

Stable Connection



Partage du 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 à votre interlocuteur et discutez en regardant 
tous les deux les données du même graphique ou de la même présentation, et ce 
avec une qualité d'image exceptionnelle.

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.

Interopérabilité
Connectez-vous à des mCu (pont de conférence multipoint) ou à des systèmes de 
vidéoconférence d'autres fournisseurs à l'aide du protocole sIP.

Équipement existant
la série KX-vC propose plusieurs interfaces permettant de connecter des écrans, 
des amplificateurs, des microphones et des haut-parleurs.

Présentation 3D
utilisez la dernière technologie 3d pour vos présentations et 
transmissions (dans le domaine médical, par exemple). 

 

uTIlIsaTIon sImPle
un fonctionnement SimPle
à la Portée de touS
le système offre un fonctionnement simple, avec un menu intuitif à l'écran. 
sélectionnez l'interlocuteur souhaité depuis le carnet d'adresses ou une touche 
d'appel programmable (KX-vC 500 uniquement).les outils de communications doivent 
être faciles à utiliser pour garantir une adoption aisée et réaliser des économies.

Numérotation abrégée
vous avez la possibilité de contacter cinq sites que vous appelez 
régulièrement en appuyant simplement sur une touche.

Carnet d'adresses
sélectionnez et contactez l'interlocuteur souhaité directement 
depuis le carnet d'adresses.

Affichage du statut de connexion
Il est facile de vérifier le statut de connexion du réseau et des périphériques.
des informations relatives à la bande passante utilisée et à la perte de paquets 
actuelle sont disponibles.
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Certaines fonctions sont disponibles avec la version 2.3.
nous nous réservons expressément le droit d'apporter 

des modifications raisonnables aux modèles, dimensions, 
couleurs, ainsi que des modifications qui permettent de 

rendre nos produits conformes aux technologies de pointe.
ideas for life : des idées pour la vie


