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  La signature d’un nouveau partenariat avec la société canadienne EPIPHAN 

  

 

  

  
Epiphan est une société qui produit des boitiers de capture et 
d'enregistrement d'images issues de PC, serveurs et autres 
automates. Ce sont des solutions simples et compatibles avec 
tout les OS. 
  

La mise en route ne nécessite 
que l'installation de deux câbles 
et du boitier! Le boitier se charge 
de convertir au format vidéo *.avi 
et avec la compression vidéo de 
votre choix : 

 
  

http://www.epiphan.com/products/product.php  
  
Ses prix tirés (à partir de 289 € HT), sa simplicité de 
fonctionnement et le nombre multiple des applications qu’il
permet de mettre en œuvre (Conférence web, formation en
ligne, capture d’images, création de films, surveillance,
enregistrement et archivage des captures) lui on valu de 
remporter de grands marchés, mais aussi d’être très présent

 
  

www.epiphan.com 
  

 
  

 
  



dans nombre de TPE et PME qui n’avaient jusqu’alors pas les
moyens (techniques et financiers) de réaliser de telles
applications. 
  
Distribué en exclusivité France par GS2i dont la gamme
connectique compte à présent plus de 2800 articles, ces
produits complètent idéalement l’offre Audio Vidéo. 
  
Les produits sont disponibles pour la vente en ligne à cet
endroit : http://www.boutique-
connectique.fr/rec.php?cat=90.05.05. Les tarifs revendeurs 
sont visibles après connexion. 
  

 

 
    

  

En savoir plus sur EPIPHAN : Epiphan est une société Canadienne située à Ottawa 
(Ontario). Elle créé, développe et fabrique une ligne innovante de traitement des signaux 
VGA et DVI. Les produits Epiphan sont des solutions qui permettent de capturer, 
enregistrer, émettre et même imprimer depuis n’importe quelle sortie vidéo VGA ou DVI. 
Utilisé principalement par l’armée, les hôpitaux, et les applications de recherche de 
preuves logiques, Epiphan se développe également dans les PME, les administrations et 
tout récemment dans les écoles  leur permettant de capturer et de traiter les signaux 
vidéo d’une manière aisée.  

    

  

En savoir plus sur GS2i : GS2i est une société Française créée en 1997 dont le siège
sociale est à Paris 75010. Société de Service et de Distribution de produits informatique,
GS2i importe avec succès des logiciels des produits connectique et des batteries pour
ordinateur depuis sa création. Fort des succès obtenu en important en France les 
logiciels Fineprint, PDF Factory et G DATA, GS2i à signé en 2009 des accords avec des
compagnies dont la présence est mondiale et dont les produits sont tout à fait
novateurs : Safe’n’Sec (logiciels antivirus et de sécurité), Foxit (logiciels de création de 
fichiers et documents PDF). GS2i importe é! galement une large gamme de produits
connectique (Claviers, souris, switch …) ainsi que la plus grosse offre de batteries pour
ordinateur portables de France. La politique de GS2i est de servir les clients avec une 
offre de produits haut de gamme et innovateurs 

 


