
Première démonstration de Téléprésence immersive sur trois écrans réalisée par 
TANDBERG et compatible avec l’offre ‘Cisco TelePresence’ 
  
La solution Total Telepresence de TANDBERG facilite la collaboration entre les 
entreprises en optimisant la compatibilité entre les systèmes. 
  
Neuilly sur Seine, le 09 mars 2010. TANDBERG, leader mondial sur le marché de la 
vidéoconférence et Téléprésence a effectué la première démonstration 
d’interopérabilité entre les solutions TANDBERG Telepresence et Cisco CTS 3000. 
Cette grande première a été possible grâce à l'intégration du nouveau « 
Telepresence Interoperability Protocol » (TIP) de Cisco au TANDBERG Telepresence 
Server. TANDBERG rajoute l’offre Cisco à la liste des solutions de Téléprésence 
compatibles, garantissant une Téléprésence en haute définition sur trois écrans. 
  
Selon l’institut Frost & Sullivan, beaucoup d’entreprises considèrent encore la 
Téléprésence comme un remplaçant du « jet d’affaires ». Cependant, ce système 
apporte une réelle valeur ajoutée lorsqu’il peut se connecter à d’autres solutions de 
vidéoconférence, à l’intérieur de l’organisation mais aussi vers l’extérieur. Ainsi, 
l’utilisateur est assuré que tous les participants assistent aux réunions, peu importe 
l’endroit où ils se trouvent et le système qu’ils utilisent. Les clients de TANDBERG ont 
largement bénéficié des avantages qu’apportent l’interopérabilité entre tous les 
systèmes de Téléprésence, dans le cadre de collaboration entre entreprises. 
 
 « Notre vision de la communication vidéo à l'échelle mondiale suppose de ne pas 
être bloqué par des barrières technologiques », déclare Fredrik Halvorsen, CEO de 
TANDBERG. « Notre offre Total Telepresence est déjà compatible avec une large 
gamme de solutions. Nous sommes donc très satisfaits d’en élargir la valeur en 
regroupant dans une même session immersive sur trois écrans les utilisateurs de 
TANDBERG Telepresence et de Cisco TelePresence. La démonstration menée 
souligne notre engagement permanent envers les standards de vidéoconférence, 
ainsi que notre volonté d’apporter des solutions évolutives et de protéger les 
investissements de nos clients en matière de vidéo. » 
 
TANDBERG est le premier constructeur à proposer des systèmes de Téléprésence 
interopérables, ces derniers sont constamment mis à jour avec les derniers standards 
du marché : 
 
La première démonstration d’un appel de Téléprésence haute définition sur trois 
écrans avec le système Cisco TelePresence CTS 3000 (voir la vidéo). 
La première solution compatible avec d’autres systèmes de Téléprésence tout en 
maintenant la qualité d’immersion (voir la vidéo). 
La première offre de Téléprésence immersive sur plusieurs écrans, haute définition, et 
compatible avec Microsoft Office Communicator (voir la vidéo). 
Une gamme complète de solutions de Téléprésence HD et de vidéoconférence 
compatibles avec d’autres systèmes conformes aux standards, à l’intérieur comme à 
l’extérieur d’une entreprise. 
  
L’interopérabilité avec le CTS 3000 et les autres systèmes de Cisco sera disponible 
dans le courant de l’année 2010 via une mise à jour du logiciel du TANDBERG 
Telepresence Server. 



Pour plus d’informations sur la solution Total Telepresence de TANDBERG, consultez le 
site www.tandberg.com ou prenez contact à l’adresse moreinfo@TANDBERG.com. 
  
  
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 


