Imago présente en avant-première les nouveautés de ses partenaires Polycom, Amino, Revolabs et Smart
Technologies
Journée technologique - 23 avril 2009 A partir de 9h - Hôtel Napoléon Paris 8

Plaisir, le 16 avril 2009 - Imago, premier grossiste européen en outils de vidéocommunication (Visioconférence,
IPTV, VOD, Tableaux Interactifs) propose une offre complète de solutions qui aident les entreprises et
collectivités à optimiser leur communication.
Partenaire européen des constructeurs comme Amino, Polycom, Revolabs ou encore Smart Technologies, les
solutions distribuées par IMAGO et présentées en avant-première lors de sa Journée Technologique du 23 avril
prochain, s’adressent à tous les marchés :
- Entreprise
- Banque & Finance
- Education
- Santé
- Médias & Divertissement
A l’heure où les mondes virtuels se développent, le haut débit se généralise, et où le coût des déplacements ne
cesse d’augmenter, il est nécessaire pour les entreprises de communiquer différemment et plus efficacement.
Sur le marché de l’audioconférence et de la visioconférence, Imago distribue les systèmes intégrés Polycom
pour les salles de conférences de toutes tailles. Leader sur le marché des solutions voix, vidéo, données et Web,
Polycom propose des technologies qui favorisent l’interaction et optimisent l’efficacité en image et son. Leurs
solutions complètes de visioconférence haute définition, adaptées aux salles de toute taille ainsi que leurs
systèmes audio de haute qualité sont installés dans de nombreux sites. Parmi eux, Polycom RSS2000, Polycom
CMA, Polycom HDX 4000, Polycom HDX 8006, Polycom QDX 6000, Polycom SoundStructure qui seront
présentés lors de cette journée technologique.
Polycom SoundStructure apporte à la voix ce que la HD procure à l’image : une qualité sonore incroyable qui
donne aux communications tout leur sens. Polycom SoundStructure supprime et atténue tous les défauts
inhérents à l’audio conférence (écho, son métallique ), permet de déployer des infrastructures plus larges en
terme d’utilisateurs et de gérer plus facilement les communications, et l’emploi de différents types de
microphones.
Polycom RMX 1000 permet aux PME et aux succursales d’une entreprise d’organiser des conférences
audio/vidéo performantes. Capable de prendre en charge simultanément jusqu’à vingt terminaux audio ou vidéo,
la plate-forme de conférence RMX 1000 convient parfaitement aux entreprises qui ont besoin d’une solution de
conférence multipoint économique et performante. Cette plateforme de conférence prend en charge un
écosystème haute définition complet pour une communication visuelle en temps réel. Le RMX 1000 peut
communiquer avec tous types de terminaux de visioconférence (VSX, HDX et autres constructeurs) ainsi qu’avec
d’autres éléments d’infrastructure tel que le pont RMX 1000.
Polycom HDX 8006 repousse les frontières de la vidéo conférence, en proposant le HDX 8006 sa dernière
solution intégrée capable de diffuser des images en 1080p, soit la qualité absolue en haute-définition. Autre point
différenciateur par rapport à la concurrence, le HDX 8006 de Polycom offre une qualité d'image exceptionnelle
même lorsque le réseau souffre d'une faible bande passante, ou que des paquets d'informations manquent. Le
système propose une image sans compromis à différentes résolutions et formats. Les applications sont
nombreuses, le marché médical est intéressé par des contenus en 1080p, et le marché de l'entreprise appréciera
des images en 720p à 60 im/s restituant une image fluide. Grace au support du format 1080p, l'image transmise
peut être diffusée sur un écran de grande taille ou même sur un vidéoprojecteur. Lorsque l'infrastructure ne
permet pas une utilisation du 1080p, le format 720p reste une alternative qualitative. Les utilisateurs pourront
choisir le codec de compression selon leur besoin et leur budget.
L’IPTV ou télévision sur réseaux IP est une technologie en pleine croissance qui couvre les marchés de
l’affichage dynamique, de la diffusion de contenus vidéo multi-utilisateur en utilisant des infrastructures réseau.
Imago, distributeur des solutions Amino, dévoilera la set-top box HD AmiNET 130M qui permet de diffuser des
contenus HD encodés en Mpeg-4 AVC HD ou MPEG-2 en 720p ou en 1080i. Le boitier ultra-compact dispose
d’une sortie HDMI, d’une sortie optique audio S/P-DIF 5.1, et peut afficher des graphiques HD. Le système
d’exploitation repose sur des langages ouverts comme Linux et HTML facilitant le développement d’interfaces
utilisateurs. La set top box AmiNET 130M trouvera de nombreuses applications dans les marchés de l’Hospitalité
(hôtel, hôpitaux, ), de l’éducation, des entreprises, mais aussi des opérateurs télécom.

Les solutions audio Revolabs, sans fil, faciles à utiliser et rechargeables seront également présentées. Le
système Fusion de 4 et 8 microphones « Branchez et Démarrez » est un système Audio/Vidéo sans fil dispensant
des câbles sur les tables, ainsi que leurs passages, les soucis de connectique et de prise de son. Ce système est
utilisé dans des petites à moyennes salles de conférences où le prix et la facilité d’installation sont des
préoccupations majeures.
Smart Technologies exposera sa gamme de solutions interactives utilisées dans l’enseignement et en
entreprise. Le tableau blanc interactif SMART Board et la Dalle tactile SMART sont de puissants outils visuels qui
permettent une communication vivante et dynamique.
Le tableau blanc interactif SMART Board permet d’intégrer facilement des contenus multimédias tels que vidéos
et démonstrations interactives. Les présentations deviennent alors plus captivantes et favorisent une participation
active.
La dalle tactile SMART pour écrans plats intègre un écran de superposition interactif qui se fixe sur l’écran
plasma ou LCD, et lui confère les fonctionnalités du tableau blanc. Il allie interactivité et visuels brillants, ce qui en
fait le support idéal en matière de présentation et de travail collaboratif.
Visioconférence, IPTV, Richmedia Venez découvrir toutes ces solutions et échanger avec les responsables et
experts de ces marchés lors de la Journée Technologique ! Retrouvez le programme complet dans l’invitation
ci-jointe.
http://www.imagofrance.com

