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Nouveau TANDBERG Codec C40 :
un moteur de vidéoconférence pour les
entreprises de toutes tailles
Une solution puissante pour apporter la vidéo haute définition à n’importe
quelle salle de réunion
Neuilly sur Seine, le 19 février 2010. TANDBERG, leader mondial sur le marché de la
vidéoconférence, renforce sa gamme de codecs Série C avec le nouveau Codec C40, une
solution puissante, fonctionnelle et à prix abordable pour permettre des déploiements
vidéo en haute définition à une échelle encore plus grande.
Basé sur l’architecture du TANDBERG C90, le C40 est l’un des codecs de collaboration et
de Téléprésence les plus sophistiqué du marché. Il est conçu pour répondre aux besoins
des organisations de toutes tailles et apporter à n’importe quelle salle de réunion l’accès
à la vidéoconférence et à la Téléprésence haute qualité.

Le C40 souligne l’engagement de TANDBERG de mettre la vidéo de qualité
professionnelle à la portée de tous. Ce nouveau codec est doté d’une résolution jusqu’en
1080p, de la fonction MultiSite, de plusieurs entrées microphone et audio, et d’un
ensemble complet d’interfaces de programmation (API) pour répondre aux besoins des
intégrateurs, le tout à un prix compétitif.
TANDBERG est en outre le seul à proposer la fonction MultiSite avec transcodage
individuel, une technologie qui assure la qualité vidéo maximale pour chaque participant,
contrairement à d'autres systèmes qui basculent tous les participants sur la qualité du
système le moins performant.
Le codec C40 de format 1U s’intègre dans une
armoire rack.
TANDBERG propose en complément un pack
comprenant le codec C40 et une caméra
PrecisionHD 1080p.
« Les technologies de vidéoconférence et de
Téléprésence
prennent
tout
leur
sens
lorsqu'elles sont accessibles à tous », déclare
Fredrik Halvorsen, CEO de TANDBERG.« Il est
évident que les entreprises n’ont pas toutes les
mêmes besoins, c’est pourquoi nous continuons
de leur proposer des solutions HD interopérables comme le C40. Avec ce nouveau codec,
chacun de nos clients bénéficiera du maximum de souplesse et de qualité. »
Le C40 vient compléter l’offre TANDBERG C Series qui propose désormais quatre codecs
couvrant toute une gamme de besoins.Elle est également totalement interopérable avec
les systèmes de Téléprésence ou de vidéoconférence conformes aux standards, ainsi
qu’avec les plates-formes de communications unifiées telles que Microsoft Office
Communicator.

Ira Weinstein, analyste et partenaire chez Wainhouse Research déclare : « Beaucoup
d'organisations utilisent une architecture en couches pour leur vidéoconférence, en
associant des suites de Téléprésence en immersion, des systèmes de conférence vidéo
HD et des solutions de communications unifiées. Le C40 s'intègre parfaitement à cette
approche en apportant une solution abordable et conforme aux standards. Elle trouvera
sa place dans n’importe quelle salle de conférence ou de réunion. »
Retrouvez toutes les caractéristiques techniques et les utilisations recommandées des
codecs de la gamme TANDBERG C Series:
www.tandberg.com/collateral//TANDBERG%20C%20Series%20Solution%20Sheet.pdf
Pour plus d’informations sur le codec C40 de TANDBERG : www.TANDBERG.com ou
contactez info@TANDBERG.com. Pour connaître les dernières actualités de l’entreprise,
retrouvez TANDBERG sur Facebook et Twitter.

