
  
  
  
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
  
  
TANDBERG élargit sa gamme Profile Series pour mettre l’interopérabilité et la qualité 
vidéo HD à la portée d’une clientèle plus large 
  
Une offre étendue de solutions vidéo pour tous les environnements, qui améliore la 
collaboration des équipes, favorise l’innovation et renforce les relations avec les 
clients  
  
Neuilly sur Seine, le 26 octobre 2009. TANDBERG, le spécialiste de la 
vidéoconférence et téléprésence, présente sa nouvelle gamme de systèmes Profile 
Series. Cette extension de gamme propose un choix plus large de solutions 
interopérables haute définition et totalement intégrées qui facilitent la collaboration 
des équipes. La société réaffirme ainsi sa volonté d’innovation sur le marché 
dynamique de la téléprésence et de la vidéoconférence. Les nouveaux modèles de 
la gamme Profile sont les systèmes de collaboration vidéo Profile 42”, Profile 65” et 
Profile 65” Dual. Cette gamme étendue propose des systèmes de collaboration de 
groupe en vidéo HD, adaptés à tous les usages et tous les environnements de travail. 
  
  
Idéal pour toutes les collaborations vidéo 
La gamme Profile de TANDBERG est composée de systèmes de vidéoconférence 
haute définition, simples à utiliser et pleinement compatibles avec tous les systèmes 
de téléprésence ou de vidéoconférence conformes aux standards actuels, ainsi 
qu’avec les plates-formes de communications unifiées telles que Microsoft Office 
Communicator. Chaque système est conçu pour apporter un rendu homogène, 
avec une vidéo HD 1080p, des écrans grand format de haute qualité et une 
interface conviviale et intuitive.  
La sensation de contact direct est accentuée par le son full duplex et une caméra 
PrecisionHD™ 1080p. Tous les produits Profile Series sont dotés d’un Codec 
TANDBERG, qui permet de partager aisément des présentations et des contenus 
multimédias lors d’une conférence. À l’exception du système d’entrée de gamme 
Profile 42” équipé du codec C20plus, tous les systèmes Profile intègrent la fonction 
multisite permettant à plusieurs sites de se connecter et de collaborer en même 
temps. 
  
« La collaboration vidéo apporte un avantage concurrentiel essentiel à tous les types 
d’organisations et à tous les niveaux », déclare Fredrik Halvorsen, CEO de TANDBERG. 
« Notre gamme Profile étendue facilite l’accès à une vidéo de haute qualité pour 
tous les acteurs de l’entreprise. Comme tous nos produits, cette gamme est basée 
sur les standards. Elle apporte le plus haut niveau de collaboration de groupe en 
autorisant la connexion avec les clients et les collaborateurs sur n’importe quel 
système, que ce soit une solution de téléprésence ou un système sur le bureau. La 
réunion est accessible à tous, et chacun bénéficie de la meilleure qualité possible. » 
  

 

 



  
  
La gamme Profile Series de TANDBERG se compose des modèles suivants : 
  
·         Nouveau Profile 65” Dual, équipé de 2 écrans 65 pouces. Ce système est 
conçu pour les salles de conseil d’administration, les auditoriums et les espaces de 
collaboration spécialisés. L’un des écrans peut être dédié au partage de contenus 
multimédias. Le 65’’ Dual intègre le TANDBERG codec C90, le codec 1080p le plus 
sophistiqué du marché.  
  
·         Nouveau Profile 65”, basé sur le TANDBERG Codec C60, idéal pour les grandes 
salles de réunion et les bureaux de dirigeants.  
  
 
·         Le Profile 52”, un système simple écran, basé sur le Codec C60 et idéal pour les 
bureaux d’équipes et les salles de réunion. La version Profile 52” Dual est fournie 
avec un écran 52’’supplémentaire qui peut être dédié au partage de fichiers 
multimédias. 
  
·         Le Profile 42” est idéal pour les petites salles de conférence et les salles de 
travail d’équipe. Il utilise le Codec C60 ou le Codec C20plus, 
o        Le Profile 42” avec Codec C20plus est une nouvelle solution d’entrée de 
gamme, conçue spécialement pour les PME. Ce système totalement intégré est 
facile à configurer et à utiliser. Il apporte une résolution HD dans le cadre d’un appel 
point à point. Pour bénéficier de conférences multipoints, le client peut faire appel 
au réseau mondial de partenaires TANDBERG et mettre en place des services gérés 
simples à mettre en œuvre.  
  
  

  
  
  
  
  
  

    
   

  

   



 « Le marché de la vidéoconférence devrait connaître une croissance importante, 
car les entreprises de toutes tailles prennent conscience des avantages et des 
économies qu’elle apporte », déclare Roopam Jain, analyste principal chez Frost & 
Sullivan. « En proposant une technologie de haute qualité dans un produit complet, 
facile à utiliser et à personnaliser pour n’importe quelle taille d’entreprise, TANDBERG 
apporte davantage de souplesse, ce qui séduira certainement de nouveaux clients 
et permettra également d’étendre les solutions vidéo en place. En continuant 
d’innover et de proposer des produits innovants tels que ceux de la gamme Profile, 
TANDBERG confirme sa position de leader sur le marché. »  
  
  
La gamme Profile Series utilise des composants en aluminium recyclables, 
conformément aux objectifs de développement durable de TANDBERG. En outre, 
elle s’inscrit dans l’offre Total Solution de TANDBERG, conçue pour apporter aux 
entreprises une approche et une administration globale du parc vidéo.  
  
« TANDBERG a toujours proposé des produits fiables, faciles à intégrer et à utiliser », 
déclare Thomas Doyon, directeur général chez Impact Europe. « Les nouveaux 
produits de la gamme Profile apportent à nos clients plus de souplesse pour intégrer 
la vidéoconférence de groupe en 1080p haute qualité dans tous les 
environnements, quels que soient leur type et leur taille. Cette variété des choix est 
essentielle pour répondre aux besoins de chaque client, qu’il cherche à investir pour 
la première fois dans la vidéoconférence ou qu’il souhaite améliorer ses solutions. 
Cette variété dans les choix sera d’autant plus critique avec le succès croissant de la 
vidéo auprès des entreprises. » 
  
  
Pour plus d’informations sur la gamme Profile Series de TANDBERG, veuillez consulter 
le site ;  www.TANDBERG.com ou contacter info@TANDBERG.com. Pour connaître les 
dernières actualités de l’entreprise, retrouvez TANDBERG sur Facebook et Twitter. 
  
  
À propos de TANDBERG 
TANDBERG® est le leader mondial des produits et services de télépresence, de 
vidéoconférence haute définition et de vidéo mobile. La société compte deux 
sièges sociaux à New York (USA) et à Oslo (Norvège). TANDBERG conçoit, développe 
et commercialise des systèmes et des logiciels de communications vidéo, voix et 
données. Présente dans plus de 90 pays, TANDBERG est cotée à la bourse d’Oslo 
sous le symbole TAA.OL. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site 
www.tandberg.fr   
 


