
COLLABORATE® Versa 150
Solution de collaboration BYOD

(apportez votre équipement personnel de communication)

APPLICATIONS

Salles de caucus

Bureaux de la direction

Salles de réunion

Salles de conférence

Vidéoconférence

Conférence Web

Communication unifiée

Présentation en salle

Et plus encore...

COLLABORATE Versa 150 apporte une qualité 
audio et vidéo professionnelle à vos applications 
privilégiées de vidéoconférence et de conférence 
Web dans les salles de réunion et les salles 
de caucus.

Le Versa 150 comprend un haut-parleur, une caméra 
USB avec dispositif VPIZ et une boîte de raccordement 
centralisée pour relier un ordinateur portable 
à une salle de réunion grâce à un seul port USB 3.0. 
Il vous donne également accès à un abonnement 
gratuit de 90 jours à Spontania Pro, ce qui 
vous offre des solutions vidéo infonuagiques 
et de conférence Web.

Boîte de raccordement 
centralisée Versa

Permet de relier votre ordinateur portable 
aux éléments suivants grâce à un seul 
port USB 3.0 :

+ Affichage double écran

+ Caméra

+ Audio

+ Réseau

Caméra USB avec 
dispositif VPIZ UNITE 150

+ Vidéo à haute définition intégrale 
de 1080p à 30fps

+ Zoom optique de 12x et grand-angle 
de 73 degrés

+ Compensation de contre-jour

+ Rapport signal sur bruit très élevé

+ Réduction avancée du bruit 2D et 3D

Spontania Pro

+ Solutions vidéo infonuagiques 
et de conférence Web

+ Salle de réunion virtuelle pouvant accueillir 
jusqu’à 25 participants

+ Messagerie et présence instantanées

+ Outils de collaboration en temps réel

+ Capture jusqu’à 4 caméras simultanément

Haut-parleur CHAT 150

+ Traitement des audiofréquences 
HDConference™

+ Technologie d’élimination de l’écho 
Distributed Echo Cancellation®

+ Modélisation adaptable à l’acoustique

+ Trois microphones avec une prise 
de son de 360 degrés

+ Priorité au premier microphone
(active le micro le plus proche de l’orateur)
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Caméra USB avec dispositif 
VPIZ UNITE 150

Haut-parleur CHAT 150

Boîte de raccordement 
centralisée Versa

Remarque : Les composants ne sont pas illustrés à l’échelle.
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Le système comprend

Boîte de raccordement centralisée Versa

Haut-parleur CHAT 150 

Caméra USB avec dispositif VPIZ UNITE 150 

Télécommande

Abonnement de 90 jours à Spontania Pro 
Meeting Room

Câbles et bloc d’alimentation

Garantie de deux ans avec soutien et maintenance

Boîte de raccordement centralisée Versa

1 port USB 3.0 (type B) pour ordinateur portable*

2 ports USB 3.0 (type A) pour caméra UNITE 
et haut-parleur CHAT

4 ports USB 2.0

1 port HDMI

1 port DVI

* L’ordinateur portable doit posséder le pilote 
DisplayLink afin de prendre en charge le port USB 3.0

Haut-parleur CHAT 150

Traitement des audiofréquences ClearOne 
HDConference™ Réseau de trois microphones 
intégrés avec prise de son de 360 degrés

Option d’attachement pour connecter 
en guirlande un autre haut-parleur CHAT 150

Grande enceinte acoustique avec niveau 
de sortie maximal de 85 dBnps à 1 mètre

Réponse audiofréquence à large bande 
(20 Hz-20 kHz)

Caméra avec dispositif VPIZ UNITE 150
Haute définition intégrale de 1080p à 30fps 

Zoom optique de 12x 

Grand-angulaire de 73 degrés

USB 3.0/2.0 

Entrée de ligne

Commande : Télécommande USB (UVC), RS-232 

Angles de pivotement et d’inclinaison : 
± 170 degrés, inclinaison : de - 30 à + 90 degrés

Applications compatibles

Cisco WebEX

GotoMeeting

ClearOne Spontania

Google Hangouts

Skype Entreprise

Skype

Et plus encore

Configuration requise

Windows 7 ou une version ultérieure

Mac OS X 10.7 ou une version ultérieure

Emballage d’expédition

Poids : 5,1 kg (11,25 lb)

Dimensions : 53,3 cm (L) x 29,2 cm (H) x 36,8 cm (l) / 
21 po (L) x 11,5 po (H) x 14,5 po (l) 

Numéro de référence

930-3001-150

Garantie

Garantie de deux ans avec soutien et maintenance


