CISCO ROOM KIT & ROOM KIT PLUS
RENDEZ VOS SALLES DE CONFERENCE PLUS INTELLIGENTES

Intégrez ces solutions de collaboration à des écrans plats et apportez plus d’intelligence
et de facilité d'utilisation à vos réunions dans vos petites et grandes salles de conférence.

Cisco Room Kit
• Comprend la caméra, le codec, les haut-parleurs et les microphones intégré dans un seul
appareil - Idéal pour les salles pouvant accueillir jusqu'à 7 personnes.

Cisco Room Kit Plus
• Avec une barre quad-camera séparée – convient pour des salles plus grandes et plus
profondes pouvant accueillir jusqu'à 14 personnes.

Les deux produits proposent des technologies de caméras sophistiquées qui apportent des
capacités de suivi à chaque salle.

Les Bénéfices

• Réunions intelligentes
Les caméras, intelligentes et intégrées, délivrent des capacités de visionnage intelligent telles
que le cadrage automatique et le suivi de l’orateur.
• Présentations intelligentes
Double écran, double source de contenu, partage sans-fil et contenu 4K apportent
efficacité à vos présentations.
• Intégrations intelligentes
Comptage des personnes pour des statistiques d’utilisation et allocation de ressources.
Intégration étroite avec des écrans pour améliorer les interactions entre les utilisateurs.
• Flexibilité
Conçu aussi bien pour les déploiements « on premises » que pour les déploiements dans le
cloud, votre investissement est protégé.

Démarrage intelligent
pour ne pas perdre de temps

Présentation intelligente pour se
synchroniser rapidement
Partage sans-fil

Réveil automatique
Un menu des activités de base sur interface
utilisateur

Partage filaire

Appairage avec son équipement personnel
(BYOD)

Comparer le contenu localement

Applications & Métriques intelligentes pour la
planification des ressources

Intégration intelligente pour une interaction
simplifiée
Touch 10 toujours disponible

Contenu 4K

Contrôle de l’équipement depuis “In-room” et
système tiers

Métriques d’usage (comptage des
participants)
API pour les développeurs

Contrôle de l’affichage automatisé (CEC :
Consumer Electronics Control)
Connexion Wifi

EN SAVOIR PLUS

Une question ? Consultez-nous :
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