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TANDBERG innove avec le Téléprésence T1, une solution de téléprésence immersive 
pour les petites structures 
  
Une annonce qui démontre que le marché de la téléprésence se porte bien 
  
  
Neuilly sur Seine, le 20 octobre 2009. TANDBERG dynamise le marché de la 
téléprésence avec sa nouvelle solution de téléprésence en immersion, le TANDBERG 
Téléprésence T1. Le T1 apporte l’interface intuitive et la richesse fonctionnelle du 
système TANDBERG Telepresence T3, mais dans une solution plus compacte. En 
élargissant son offre, TANDBERG met la téléprésence immersive de haute qualité à la 
portée d’une plus large clientèle. 
  
  
Un marché en bonne santé 
Il est nécessaire de distinguer la téléprésence des autres systèmes de 
vidéoconférence. Cette technologie dite immersive, dépasse la qualité de la 
vidéoconférence en créant un véritable environnement dédié. Le décor, le son, la 
lumière, la disposition des caméras et la qualité vidéo sont conçus afin de donner le 
sentiment absolu d’être physiquement dans la même pièce que ses interlocuteurs. 
La rencontre visuelle est d’autant plus réaliste en comparaison des autres systèmes 
de vidéoconférence.  
  

Le marché mondial de la 
téléprésence, tout comme celui 
de la vidéoconférence font figure 
de résistants dans le contexte 
économique actuel et 
particulièrement au sein du 
secteur IT. Plusieurs raisons 
expliquent le maintien de ces 
marchés : la volonté des 
entreprises de réduire leurs coûts 

tout en augmentant leur productivité, le besoin de plus en plus marqué de gérer des 
équipes distantes et le développement des communications unifiées dans la 
stratégie d’information de l’entreprise.  
  
  
Concernant la téléprésence, le cabinet Wainhouse Research prévoit une croissance 
exponentielle de ce marché : En 2008, le marché mondial pesait plus de 200 millions 
de $ et devrait atteindre les 900 millions de $ en 2013. Pour 2009, il devrait s’établir à 
300 millions de $. 
  

 
  



Concernant le marché EMEA, Wainhouse envisage une croissance de 35% du 
marché, entre 2008 et 2009.  
  
 Un système qui démocratise la téléprésence 
Le nouveau système T1 apporte aux petites multinationales et aux agences 
régionales une qualité de téléprésence et une immersion identiques à celles 
proposées par les systèmes dédiés aux grandes structures. Le principal atout de la 
téléprésence est son aspect réaliste. Pour le préserver, il faut être capable de fournir 
la même qualité à tous les participants d’une réunion, quelle que soit la taille du 
groupe. 
  
« Nous partons du succès de notre système Telepresence T3 afin d’élargir les options 
pour nos clients qui veulent bénéficier de la même téléprésence en immersion sur 
tous leurs sites », déclare Fredrik Halvorsen, CEO de TANDBERG. « Nous voulons 
profiter de l’expansion de ce marché en fournissant des systèmes innovants et 
interopérables. Nous sommes déjà les seuls à proposer des solutions de téléprésence 
en immersion qui préservent la haute définition et le multi-é crans lors de l’appel vers 
un système d’une autre marque, ce qui est essentiel pour les communications entre 
entreprises. » 
  
TANDBERG apporte la solution de téléprésence en immersion la plus souple du 
marché. Elle est facile à utiliser et directement compatible avec tous les produits de 
TANDBERG, Microsoft Office Communications Server et avec les autres terminaux 
vidéo et systèmes de téléprésence basés sur les standards. Un rapport publié 
récemment par les analystes Gartner recommande aux clients intéressés par la 
téléprésence d’investir dans des systèmes T1 et T3, pour tirer profit de la plate-forme 
TANDBERG au maximum tout en préservant la compatibilité avec les standards du 
marché. Le T1 est composé d’un écran haute définition 65 pouces et d’un écran de 
collaboration tactile qui facilite l’adoption du système auprès des nouveaux 
utilisateurs.  
A ce système s’ajoute une salle de téléprésence spécialement conçue pour créer 
l’environnement d’utilisation le plus agréable possible. Les murs d’un bleu profond et 
un éclairage spécialement adapté recréent une lumière naturelle. La finition est 
particulièrement élégante grâce à l’alliage du bois, de l’aluminium et du verre.  
  
Robert Keane, CEO de Vistaprint N.V., une société en forte croissance et leader 
international des produits et services de marketing pour les petites entreprises, 
déclare : « Malgré notre développement rapide au niveau mondial, nous voulons 
conserver notre réactivité et notre culture d’entreprise. La solution de 
téléprésence de TANDBERG améliore considérablement les communications entre 
tous nos bureaux dans le monde, c’est pourquoi nous avons équipé nos sites de 
systèmes T1 et T3. Notre activité dépend d’une collaboration étroite entre les divers 
services, ce qui exige des systèmes montrant simultanément toutes les personnes qui 
participent à une réunion, même dispersées aux quatre coins du monde. Le choix de 
TANDBERG s’est effectué tout naturellement, car les autres offres n’avaient pas un tel 
réalisme. TANDBERG apporte des interactions extrêmement réalistes, qui atténuent la 
complexité découlant de notre croissance rapide et nous a rendus encore plus 
compétitifs. C’est l’un des meilleurs investissements que nous ayons engagés. » 
  
En proposant la gamme de communication visuelle la plus complète et la plus 
innovante, TANDBERG conforte sa position de leader. Pour plus d’informations sur la 



solution TANDBERG Téléprésence T1 et sur TANDBERG Total Telepresence, veuillez 
consulter le site www.TANDBERG.fr ou faire une demande à 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   
  
 


