COMMUNIQUE DE PRESSE

TANDBERG transforme le bureau en espace de Téléprésence individuel avec sa
nouvelle solution EX90
Avec l’interface intuitive inTouch, la Téléprésence personnelle est à la portée des
dirigeants et des experts, en toute simplicité
Neuilly Sur Seine, le 24 mars 2010. TANDBERG, leader mondial sur le marché de la
visioconférence et Téléprésence, annonce la commercialisation de l’EX90, un
système de Téléprésence individuel innovant qui transforme un simple bureau en
véritable espace de collaboration virtuel de haute qualité. TANDBERG met ainsi la
Téléprésence à la portée de tous les utilisateurs, au bureau ou à la maison. Cette
solution au design élégant va révolutionner la communication et la collaboration en
entreprise. Le système EX90 intègre une interface de commande tactile et supporte
les qualités audio et vidéo du standard TANDBERG Telepresence.
TANDBERG a particulièrement travaillé le design de ce produit afin qu’il s’intègre
dans un bureau. Son look tendance en aluminium anthracite et sa finesse, en font
une solution discrète.
L’EX90 permet des liaisons vidéo en 1080pHD, retranscrites sur un écran Full HD 24
pouces, qui peut aussi faire office de moniteur de PC. A cet écran, s’ajoute le
système inTouch, un écran de commande tactile de 8 pouces, unique en son genre.
InTouch reprend l’interface des systèmes de Téléprésence de salle de réunion T3 sur
le bureau et simplifie ainsi les appels vidéo, le partage de contenus et l’accès aux
fonctions avancées. D’un simple toucher du doigt, l’utilisateur accède aux menus
déroulants, gère ses appels ou contrôle son volume.
Intuitif et élégant, l’EX90 est conçu pour communiquer mais aussi pour collaborer. Sa
caméra vidéo haute définition PrecisionHD pivote de 90 degrés pour partager des
esquisses, plans, radiographies et autres documents. Solution de collaboration
puissante, l’EX90 peut recevoir d’autres caméras, moniteurs, appareils multimédias et
périphériques.
En outre, l’EX90 dispose de la fonction MultiSite pour ajouter deux autres participants
à un appel. Grâce à son écran HD 24 pouces grand format, la qualité des échanges
reste optimale. TANDBERG intègre enfin un combiné audio pour faciliter les
communications et faire gagner de
la place sur le bureau.
L’EX90 est compatible avec n’importe quel système de vidéo ou de Téléprésence
standard.

« Faire des affaires par e-mail ou par téléphone, c’est fini », déclare Fredrik Halvorsen,
CEO de TANDBERG. « Aujourd’hui, les dirigeants n’ont plus le temps d’attendre le
retour d’une réponse ni de prendre le risque d’être mal compris. Ils veulent
communiquer face à face avec n’importe quel interlocuteur, à tout moment et en
quelques instants, pour prendre des décisions plus rapidement et diriger l’activité en
temps réel. L’EX90 permet de communiquer avec les clients, les experts et les
employés comme s’ils étaient assis de l’autre côté du bureau. Ce système
hautement polyvalent est spécialement conçu pour les dirigeants : avec son écran
HD grand format, il associe l’élégance et la simplicité d’utilisation pour garantir une
interaction naturelle. »
« La téléprésence, ce n’est pas seulement l’agencement de la salle ou le nombre
d’écrans », déclare Dominic Dodd de Frost & Sullivan. « Il faut surtout être capable
de reproduire les caractéristiques essentielles d’une rencontre ou de toute autre
forme d’interaction humaine directe. Le système EX90 atteint cet objectif en
apportant sur le bureau la qualité et le naturel de la Téléprésence de TANDBERG,
dans une solution attrayante qui rend simplifie la communication avec d’autres
utilisateurs de vidéo et de Téléprésence. En outre, il intègre des fonctionnalités et des
outils familiers de collaboration professionnelle, qui rationalisent l’utilisation et
renforcent l’efficacité. »
Le système EX90 est immédiatement disponible.
Pour obtenir plus d’informations, consultez le site www.tandberg.com.
Pour connaître les dernières actualités, retrouvez TANDBERG sur Facebook et Twitter.
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