Guide des solutions pour espaces
de réunion

TRANSFORMEZ VOTRE ESPACE DE RÉUNION POUR UNE COLLABORATION PLUS
RAPIDE ET PLUS INTELLIGENTE
Dell Meeting Space Solutions est un écosystème de salle de conférence complet, qui comprend l’ordinateur
de bureau professionnel le plus compact et le plus puissant de Dell, l’OptiPlex Micro, ainsi que des écrans
grand format Dell aux performances inégalées, et des solutions de conférence de classe mondiale
comme Logitech Room Solutions, Microsoft Teams Room et Zoom Rooms.
Pour vous aider à choisir les produits appropriés pour votre espace de réunion, nous vous conseillons des
solutions pour les 4 principaux types d’espaces de réunion dans ce guide.

Espaces ouverts et petits

Espaces de taille moyenne

Grands espaces

Espaces d’apprentissage

Dell Meeting Space Solutions
SIMPLIFIEZ LA COLLABORATION DE L’ÉQUIPE DANS N’IMPORTE QUEL ESPACE DE RÉUNION AVEC
UNE SOLUTION DE CONFÉRENCE DE GROUPE SIMPLE D’UTILISATION.

TESTÉE ET
VALIDÉE

FACILITÉ DE
DÉPLOIEMENT ET
DE GESTION

FAITES PASSER LA
COLLABORATION
À LA VITESSE
SUPÉRIEURE

FIABILITÉ
ÉPROUVÉE

La solution Dell Meeting Space Solutions est testée et validée par les
ingénieurs Dell pour que vous puissiez l’utiliser dès la sortie de l’emballage.
Le logiciel de collaboration de votre choix sera préinstallé sur notre ordinateur
OptiPlex Micro avec un contrôle audio, vidéo et central préconfiguré de Logitech.
Les écrans grand format ont été testés et recommandés pour la configuration de
chaque salle, en fonction de vos besoins et de votre budget.

Transformez votre expérience de collaboration grâce à un système sécurisé et
facile à gérer, associant la technologie IntelPro™ à Windows 10 IoT Enterprise,
compatible avec des logiciels de collaboration tels que Microsoft Teams Rooms
et Zoom Rooms. Le service informatique peut résoudre les problèmes et gérer
l’écran à distance grâce à une gamme d’outils, y compris les ports RS232, RJ45,
HDMI CEC et l’ensemble de commandes TCP/IP.

La collaboration de groupes est fluide et intuitive : nos écrans tactiles interactifs
permettent à plusieurs utilisateurs d’écrire, de modifier, d’annoter ou d’effacer
des notes simultanément, avec jusqu’à 20 points de contact. Commencez vos
réunions à l’heure en appuyant sur un simple bouton dans Microsoft Teams Rooms
et Zoom Rooms, avec les dernières technologies audio et vidéo de Logitech.

Gardez l’esprit tranquille : la solution Dell Meeting Space Solutions est accompagnée
d’une garantie de 3 ans pour le matériel Dell2 et d’une garantie de 2 ans pour les
appareils Logitech. Le support technique Dell fournit un service d’atelier centralisé
pour la configuration de votre salle de conférence. Vous avez ainsi l’assurance que
le matériel et les logiciels recommandés sont correctement assemblés.

LE SAVIEZ-VOUS ?
74 % des employés interrogés apprécient les fonctionnalités audio et vidéo
des écrans de salle de réunion pour une bonne collaboration.

Source : Un document Forrester Consulting Thought Leadership, réalisé à la demande de
Dell Technologies, intitulé « How Monitors Deepen Your Employee Experience And Support
Your Distributed Workforce », juillet 2020

Choisissez votre configuration
de collaboration
La solution Dell Meeting Space Solutions offre des configurations avec Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms. Ces
deux solutions d’espace de réunion sont conçues pour s’intégrer à n’importe quelle pièce, y compris les petits espaces
de collaboration, les espaces de taille moyenne où les équipes partagent des informations et des présentations, ainsi
que les vastes espaces dédiés aux formations, et même les salles de classe modernisées.

MODERNISEZ VOS RÉUNIONS AVEC
MICROSOFT TEAMS ROOMS
Rejoignez la réunion grâce à un simple bouton dans
Microsoft Teams Rooms :
Commencez les réunions à l’heure, projetez des
documents et partagez-les instantanément avec
les participants distants à l’aide d’un seul bouton.
Détection de proximité : Découvrez et ajoutez
facilement les Microsoft Teams Rooms disponibles
à toutes les réunions à proximité de votre appareil.
Simplification des réunions : Planifiez des réunions
avec Microsoft Outlook ou Microsoft Teams et invitez
vos salles de conférence à une réunion. C’est aussi
simple que d’inviter vos collègues.

AMÉLIOREZ VOTRE EXPÉRIENCE DE SALLE
DE CONFÉRENCE AVEC ZOOM ROOMS
Rejoignez Zoom Rooms grâce à un seul bouton :
Rejoignez rapidement des réunions avec une vidéo et un
son parfaits sur les ordinateurs de bureau, les systèmes
mobiles et ceux de la salle.
Partage sans fil en un clic : Présentez du contenu sans fil
à partir de votre ordinateur portable ou de votre appareil
mobile Dell grâce au partage en un clic intelligent de proximité.
Surveillez et gérez les salles à l’échelle : Les tableaux de
bord d’administration fournissent des rapports en temps
réel et l’historique de l’utilisation des pièces, des réunions
et des appareils.

Les fonctionnalités tactiles de nos écrans ne sont actuellement pas
compatibles avec le logiciel Zoom Rooms. En attendant, reportez-vous aux
recommandations de notre moniteur pour cette solution.

LE SAVIEZ-VOUS ?
71 % des collaborateurs déclarent que les écrans de salle de réunion non optimaux
entravent leur capacité à collaborer avec leurs collègues et partenaires.

Source : Un document Forrester Consulting Thought Leadership, réalisé à la demande de
Dell Technologies, intitulé « How Monitors Deepen Your Employee Experience And Support
Your Distributed Workforce », juillet 2020

Dell Meeting Space Solutions
ESPACES RÉDUITS ET OUVERTS

ACCUEILLE :
2 à 4 personnes

DISTANCE D’AFFICHAGE
CONSEILLÉE :
2,5 m (8 pieds)

environ 2,5 m (8 pieds)
de l’écran au siège le plus éloigné

La solution Dell Meeting Space Solution for Small Meeting Spaces est conçue pour les petites salles, les espaces
de réunion ouverts, les zones de rassemblement, les salles de déjeuner et les salons des collaborateurs ; en résumé,
partout où les petits groupes collaborent.
La configuration la plus courante dans cet espace comprend l’écran de salle
de conférence Dell 55 4K (C5519Q), optimisé par l’ordinateur de bureau
OptiPlex Micro 7080 XE avec Logitech Tap et MeetUp ConferenceCam, doté
d’un design compact, d’un champ de vision très large, d’un objectif grand
angle motorisé et d’un son à faisceaux intégré spécialement conçu pour les
petites salles. La technologie RightSight de la webcam de conférence ajuste
automatiquement la position et le zoom pour que tout le monde puisse être vu.
Pour améliorer la collaboration avec les télétravailleurs, Dell Meeting Space
offre cette configuration testée et préconfigurée avec deux solutions
logicielles : Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms. Les logiciels
sélectionnés sont chargés sur l’ordinateur Dell OptiPlex Micro PC et
fournissent une connexion sans fil simple, à laquelle les collaborateurs
peuvent se connecter et interagir, où qu’ils soient.

ÉCRANS GRAND FORMAT DELL RECOMMANDÉS

ÉCRAN TACTILE INTERACTIF 4K DELL 55 - C5518QT

ÉCRAN DE SALLE DE CONFÉRENCE DELL 55 4K - C5519Q

Cet écran interactif doté d’une résolution 4K et de la technologie
InGlass™ à 20 points tactiles permet à plusieurs utilisateurs d’interagir
avec l’écran à l’aide de leurs doigts ou de stylets, ce qui en fait la solution
collaborative idéale pour les petits espaces. Intégrez en toute fluidité
un PC Dell OptiPlex Micro en option dans le panneau arrière pour une
solution de réunion tout-en-un2.

Profitez d’images et de textes nets sur cet écran non interactif avec une
résolution 4K. L’angle de vue large de 178°/178° permet au public de voir
des détails précis et des couleurs éclatantes de chaque côté de la pièce,
tandis qu’un large éventail de ports, notamment RS232/RJ45, facilitent
la connectivité et la gestion informatique à distance.

Dell Meeting Space Solutions
ESPACES RESTREINTS ET ESPACES OUVERTS
CE QUI EST INCLUS

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

DELL OPTIPLEX MICRO
Le PC Dell OptiPlex au format micro
permet une expérience tout-en-un.
Lorsqu’il est associé à un logiciel de
conférence, il permet d’exécuter
directement des conférences vidéo, des
tableaux blancs, des présentations et
d’autres applications sur l’écran pour une
expérience de réunion facilitée.

Microsoft Teams Rooms est un
logiciel de collaboration qui offre
une expérience de réunion complète
avec des fonctionnalités vidéo, audio
et de partage de contenu HD pour
les réunions de toutes tailles, des
petits espaces de rassemblement
aux grandes salles de conférence.

Zoom Rooms est un logiciel qui associe
des fonctionnalités de conférence vidéo,
de partage de contenu sans fil et d’audio
intégré dans une plateforme conviviale,
où les participants peuvent se connecter
à partir d’une pièce, d’un ordinateur de
bureau ou d’un appareil mobile.

SOLUTIONS POUR SALLE DE LOGITECH
Conçues pour répondre aux besoins en matière de réunion : Les appareils de salle
de conférence Logitech offrent une résolution, un équilibre des couleurs, des détails
et un son exceptionnels, créés pour différents espaces et solutions de collaboration.
Contrôleur tactile Logitech : Permet aux utilisateurs de se connecter rapidement
et d’héberger facilement des réunions à l’aide d’un contrôleur tactile 10:1 doté d’une
entrée HDMI pour le partage de contenu.
Caméra Logitech MeetUp ConferenceCam : Cette webcam HD tout-en-un est dotée d’une conception compacte, d’un
champ de vision très large, d’un objectif grand angle motorisé et d’un son à faisceaux intégré spécialement conçu pour
les petites salles. La technologie RightSight ajuste automatiquement la position et le zoom pour que tout le monde puisse
être vu.
Support Logitech Jumpstart: les offres Logitech Tap incluent Logitech JumpStart, qui aide les clients à déployer le système
de salle Microsoft Teams. Pendant 90 jours à compter de la date d'achat, nos clients ont accès à des ressources de con
andguration et d'assistance pour aider à la conÿguration du système, des logiciels et de la sécurité.3

LE SAVIEZ-VOUS ?
60 % des professionnels interrogés ONT mentionné que les fonctionnalités d’écran tactile aident
à améliorer la collaboration des employés.

Source : « Wainhouse Research, Meeting Rooms: Video Conferencing and Collaborative
Flat Panels Q4 2018 IT Decision Maker Survey » (septembre 2018), page 25

Dell Meeting Space Solutions
ESPACES DE TAILLE MOYENNE

ACCUEILLE :
5 à 9 personnes

DISTANCE D’AFFICHAGE
CONSEILLÉE :
3,7 m (12 pieds)

Environ 3,7 m (12 pieds) de
l’écran au siège le plus éloigné

La solution Dell Meeting Space Solutions for Medium Spaces est idéale pour les salles de conférence de taille moyenne
qui accueillent de 5 à 9 personnes. Pour optimiser l’efficacité, les collaborateurs doivent pouvoir rapidement donner des
présentations, partager des informations et échanger des idées.
L’installation la plus courante dans cet espace est un écran tactile interactif
Dell 75 4K (C7520QT) monté au mur avec un PC Dell OptiPlex Micro
intégré de façon fluide à l’arrière de l’écran. Cette solution d’espace de
réunion comporte le PC, sur lequel est préinstallé le logiciel de collaboration
choisi par le client (Zoom Rooms ou Microsoft Teams Rooms) avec le
contrôleur tactile Logitech Tap pour le contrôle de la gestion central, et
la technologie Logitech Rally pour une vidéo et un son de qualité studio.
Pour les réunions concernées, telles que les réunions Agiles/Scrum, la
planification de projet, les séances de réflexion ou les sessions d’idées où
plusieurs personnes ont besoin d’annoter ou de collaborer en personne
ou à distance, Dell propose cette configuration testée et validée avec
deux solutions logicielles : Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms. Les
logiciels sélectionnés sont chargés sur l’ordinateur Dell OptiPlex Micro PC
et fournissent une connexion sans fil simple permettant aux équipes de
réfléchir et de collaborer efficacement.

ÉCRAN GRAND FORMAT DELL RECOMMANDÉ

ÉCRAN TACTILE INTERACTIF 4K DELL 75 - C7520QT
Conçu pour la collaboration, le superbe écran interactif Dell 75 4K est doté
d’une technologie allant jusqu’à 20 points tactiles et de la fonctionnalité
exclusive d’abaissement de l’image Dell, ce qui améliore l’accessibilité pour les
utilisateurs qui travaillent à différentes hauteurs. Intégrez en toute fluidité un
PC Dell OptiPlex Micro en option dans le panneau arrière pour une solution de
réunion tout-en-un2,.

Dell Meeting Space Solutions
ESPACES MOYENS
CE QUI EST INCLUS

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

DELL OPTIPLEX MICRO
Le PC Dell OptiPlex au format micro crée
une solution tout-en-un qui simplifie le
déploiement, la gestion réseau et permet à
votre équipe informatique de télécharger
facilement l’image de système d’exploitation
standard de votre entreprise pour une
solution d’affichage conforme aux normes de
sécurité et de service de votre société.

Microsoft Teams Rooms est un
logiciel de collaboration qui offre
une expérience de réunion complète
avec des fonctionnalités vidéo, audio
et de partage de contenu HD pour
les réunions de toutes tailles, des
petits espaces de rassemblement
aux grandes salles de conférence.

Zoom Rooms est un logiciel qui associe
des fonctionnalités de conférence vidéo,
de partage de contenu sans fil et d’audio
intégré dans une plateforme conviviale,
où les participants peuvent se connecter
à partir d’une pièce, d’un ordinateur de
bureau ou d’un appareil mobile.

SOLUTIONS POUR SALLE DE LOGITECH
Conçues pour répondre aux besoins en matière de réunion : Les appareils de salle
de conférence Logitech offrent une résolution, un équilibre des couleurs, des détails
et un son exceptionnels, créés pour différents espaces et solutions de collaboration.
Contrôleur tactile Logitech : Permet aux utilisateurs de se connecter rapidement
et d’héberger facilement des réunions à l’aide d’un contrôleur tactile 10:1 doté
d’une entrée HDMI pour le partage de contenu.
Logitech Rally Conferencecam et haut-parleurs : Bénéficiez d’une vidéo et d'un son améliorés grâce à des vidéos de
qualité studio, une clarté vocale inégalée et l’automatisation RightSense pour de meilleures réunions. Le système AV touten-un est doté de la technologie Rally Premium Conferencecam, avec une optique ultra-HD, un zoom HD 15x, un son
modulaire et une technologie de cadre automatique RightSight.
Support Logitech Jumpstart: les offres Logitech Tap incluent Logitech JumpStart, qui aide les clients à déployer le système
de salle Microsoft Teams. Pendant 90 jours à compter de la date d'achat, nos clients ont accès à des ressources de con
andguration et d'assistance pour aider à la conÿguration du système, des logiciels et de la sécurité.3

«
Le fait de disposer d’un écran de salle de réunion avec des fonctionnalités
avancées (par exemple, un écran tactile) permet d’améliorer la collaboration et
la visualisation, qui sont des composants clés dans les réunions. C’est un réel
besoin dans une main-d’œuvre virtuelle mondiale, où le travail à distance et les
équipes virtuelles deviennent la norme. »
– Divya Narayan, consultante en ergonomie, réseau médical
Source : Un document Forrester Consulting Thought Leadership, réalisé à la demande de Dell Technologies, intitulé
« How Monitors Deepen Your Employee Experience And Support Your Distributed Workforce », juillet 2020

Dell Meeting Space Solutions
GRANDS ESPACES

ACCUEILLE :
10 à 15 personnes

DISTANCE D’AFFICHAGE
CONSEILLÉE :
4,5 m (15 pieds)

environ 4,5 m (15 pieds) de
l’écran au siège le plus éloigné

Dell Meeting Space Solutions for Large Spaces est idéal pour les grandes salles où les cadres et les équipes font des
présentations, discutent, élaborent des stratégies et travaillent ensemble.
La configuration la plus courante dans cet espace est l’écran tactile interactif
Dell 86 4K associé à un PC Dell OptiPlex Micro intégré à l’arrière, monté sur
le mur. Cette solution d’espace de réunion comporte le PC, sur lequel est
préinstallé le logiciel de collaboration choisi par le client (Zoom Rooms ou
Microsoft Teams Rooms) avec le contrôleur tactile Logitech Tap pour le contrôle
de la gestion central, et la technologie Logitech Rally Plus ConferenceCam avec
haut-parleurs, pour une vidéo et un son de qualité studio.
Tout comme pour les espaces de taille moyenne, la solution Dell
Meeting Space Solutions a été testée et validée avec deux solutions
logicielles : Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms. Les logiciels choisis
par le client sont préinstallés sur le PC Dell OptiPlex Micro, qui permet une
connexion sans fil simple permettant à plusieurs personnes d'ajouter des
annotations et de collaborer efficacement à l’écran ou à distance.

ÉCRANS GRAND FORMAT DELL RECOMMANDÉS

ÉCRAN TACTILE INTERACTIF 4K DELL 86 - C8621QT

ÉCRAN TACTILE INTERACTIF 4K DELL 75 - C7520QT

Gardez le public à l’écoute avec l’écran interactif Dell 86, doté d’une
résolution 4K exceptionnelle, de près de 20 points tactiles et d’une
connexion USB C®. La fonctionnalité exclusive d’abaissement de
l’image Dell améliore l’accessibilité, tandis que l’espace dédié à un
PC OptiPlex Micro en option offre une solution tout-en-un qui permet de
simplifier le déploiement, la gestion du réseau et les mesures de sécurité.

Conçu pour la collaboration, le superbe écran interactif Dell 75 4K
est doté d’une technologie allant jusqu’à 20 points tactiles et de la
fonctionnalité exclusive d’abaissement de l’image Dell, ce qui améliore
l’accessibilité pour les utilisateurs qui travaillent à différentes hauteurs.
Intégrez en toute fluidité un PC Dell OptiPlex Micro en option dans le
panneau arrière pour une solution de réunion tout-en-un2,.

Dell Meeting Space Solutions
GRANDS ESPACES
CE QUI EST INCLUS

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

DELL OPTIPLEX MICRO
Créez une configuration tout-en-un qui
simplifie l’accès au Wi-Fi, à la conférence
vidéo et à d’autres applications. Cette
solution permet également de télécharger
facilement l’image de SE standard
de votre entreprise pour une solution
d’affichage conforme aux normes de
sécurité et de service de votre société.

Microsoft Teams Rooms est un
logiciel de collaboration qui offre
une expérience de réunion complète
avec des fonctionnalités vidéo, audio
et de partage de contenu HD pour
les réunions de toutes tailles, des
petits espaces de rassemblement
aux grandes salles de conférence.

Zoom Rooms est un logiciel qui associe
des fonctionnalités de conférence vidéo,
de partage de contenu sans fil et d’audio
intégré dans une plateforme conviviale,
où les participants peuvent se connecter
à partir d’une pièce, d’un ordinateur de
bureau ou d’un appareil mobile.

SOLUTIONS POUR SALLE DE LOGITECH
Conçues pour répondre aux besoins en matière de réunion :
Les appareils de salle de conférence Logitech offrent une résolution,
un équilibre des couleurs, des détails et un son exceptionnels, créés pour
différents espaces et solutions de collaboration.
Contrôleur tactile Logitech : Permet aux utilisateurs de se connecter
rapidement et d’héberger facilement des réunions à l’aide d’un contrôleur
tactile 10:1 doté d’une entrée HDMI pour le partage de contenu.
Logitech Rally Plus Conferencecam et haut-parleurs : Bénéficiez d’une vidéo et d'un son améliorés grâce à des vidéos
de qualité studio, une clarté vocale inégalée et l’automatisation RightSense pour de meilleures réunions. Le système AV
tout-en-un est doté de la technologie Rally Plus Premium Conferencecam, avec une optique ultra-HD, un zoom HD 15x,
un son modulaire avec deux Mic Pods et haut-parleurs, et une technologie de cadre automatique RightSight.
Support Logitech Jumpstart: les offres Logitech Tap incluent Logitech JumpStart, qui aide les clients à déployer le
système de salle Microsoft Teams. Pendant 90 jours à compter de la date d'achat, nos clients ont accès à des ressources
de con andguration et d'assistance pour aider à la conÿguration du système, des logiciels et de la sécurité.3

LE SAVIEZ-VOUS ?
Presque autant, 69 %, pensent que le fait d’avoir des comptes rendus des réunions d’équipe et des
sessions de brainstorming est un avantage de l’utilisation d’écrans plats collaboratifs et interactifs.

Source : « Wainhouse Research, Meeting Rooms: Video Conferencing and Collaborative Flat
Panels Q4 2018 IT Decision Maker Survey » (septembre 2018), page 25

Espaces d’apprentissage
ACCUEILLE :
> 20 personnes

DISTANCE D’AFFICHAGE
CONSEILLÉE :
5,5 m (18 pieds)

environ 5,5 m (18 pieds)
de l’écran au siège le plus éloigné

Les écrans tactiles interactifs Dell 70 et 75 sont idéaux pour les salles de classe et les espaces d’apprentissage, où les
enseignants présentent et partagent des contenus interactifs. Les facteurs importants à prendre en compte pour ces
espaces sont les suivants : la lisibilité à l’arrière de la salle de classe, l’accessibilité des écrans tactiles interactifs pour les
plus jeunes, la simplicité d’utilisation et la durabilité.
L’installation la plus courante dans cet espace est un écran tactile interactif Dell 75 4K (C7520QT) monté au mur
avec un PC Dell OptiPlex Micro équipé de logiciels éducatifs, tels que Google for Education, Microsoft Education, ou
Intel Unite®, intégré à l’arrière de l’écran. Étant donné que les écrans Dell grand format sont indépendants du matériel
et des logiciels, ils peuvent fonctionner avec presque tous les logiciels et systèmes d’exploitation existants, y compris
Windows et Chrome.
Pour les scénarios où les écrans sont partagés entre les pièces, les chariots mobiles, tels que le chariot AV Chief Fusion
de grande taille (LPAUB) offrent une solution flexible. Et à l’aide de la fonctionnalité exclusive d’abaissement de
l’image Dell incluse dans nos écrans tactiles interactifs 4K, vous n’avez pas besoin d’utiliser des chariots réglables en
hauteur et des socles pour ces écrans.

ÉCRANS GRAND FORMAT DELL RECOMMANDÉS

ÉCRAN TACTILE INTERACTIF 4K DELL 75 - C7520QT

ÉCRAN TACTILE INTERACTIF DELL 4K 86 - C8621QT

Encouragez la participation des étudiants et l’apprentissage collaboratif
avec l’écran interactif Dell 75 4K avec jusqu’à 20 points tactiles. La
fonctionnalité exclusive d’abaissement de l’image Dell permet d’améliorer
l’accessibilité des utilisateurs à différentes hauteurs, ce qui est idéal pour
les élèves les plus jeunes.

Gardez les élèves à l’écoute avec l’écran interactif Dell 86, doté
d’une résolution 4K exceptionnelle, de près de 20 points tactiles et
d’une connexion USB C. La fonctionnalité exclusive d’abaissement
de l’image Dell améliore l’accessibilité, tandis que l’espace dédié à un
PC OptiPlex Micro en option offre une solution tout-en-un qui permet de
simplifier le déploiement, la gestion du réseau et les mesures de sécurité.

Solutions recommandées
ESPACES D’APPRENTISSAGE

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

DELL OPTIPLEX MICRO

SOCLES ET MONTAGES CHIEF

LOGITECH RALLY

Utilisez le PC OptiPlex Micro pour offrir
une solution tout-en-un qui permet
aux formateurs, aux enseignants et
aux élèves de se procurer du contenu
à partir du Cloud et de le partager en
toute simplicité, sans devoir connecter
manuellement leurs appareils personnels
pour obtenir un accès spécial.

Compatible avec les écrans Dell 70
et 75 : Montage mural fixe – LSA1U
(inclus avec C7017T) Chariot mobile –
LPAUB Socle au sol – LFAUBKit de
serrage pour C5519Q – FCA520
(pour les chariots) / FCA112 (pour le
montage mural)

Pouvoir entendre le formateur
et les autres participants qui
contribuent à une discussion
est essentiel à l’apprentissage.
Logitech Rally offre une excellente
qualité audio, même lorsqu’il s’agit
de présenter des vidéos.

RÉCEPTEUR D’AFFICHAGE
SANS FIL SCREENBEAM
1000 EDU avec ScreenBeam
CMS et ScreenBeam Classroom
Commander
Conçu pour les présentations et la
collaboration, ce module sans fil vous
permet de vous connecter facilement
à vos écrans, même sans connexion.

SOLUTIONS LOGICIELLES

Google for Education offre une gestion basée sur le Cloud sécurisée et simple avec
des mises à jour automatiques et des fonctions de sécurité intégrées. Les élèves et
les enseignants peuvent connecter leurs Chromebooks directement à l’écran grand
format en utilisant l’une des nombreuses entrées disponibles, ou se connecter sans
fil à l’aide de Chromecast. Ils peuvent annoter et interagir avec des applications
compatibles directement sur l’écran ou à partir de leur Chromebook tactile.

La solution Intel Unite® vous permet de créer et de
gérer facilement une plate-forme de partage de contenu
et de collaboration sécurisée pour votre entreprise.
Connectez sans fil des écrans, des collaborateurs et
des environnements technologiques mixtes pour que
votre équipe puisse partager et collaborer de manière
transparente, où qu’elle se trouve.

Avec Microsoft Education, les étudiants et les enseignants peuvent facilement
se connecter à des appareils externes tels que des haut-parleurs, des appareils photo
et des microscopes numériques, ainsi qu’à un nombre infini d’applications logicielles.
Faites votre choix parmi les versions de bureau, Web et mobiles d’applications sur
lesquelles les élèves peuvent créer des annotations simultanément et en temps réel,
telles que Microsoft Edge, PowerPoint et OneNote.

FlatFrog fonctionne comme un tableau blanc standard,
ce qui permet aux présentateurs d’annoter sur la surface,
de capturer les annotations à l’aide de différentes
fonctionnalités de stylet pour plusieurs utilisateurs, et
d’effacer le contenu avec la paume de leur main.
Licence incluse avec C5518QT, C7520QT et C8621QT.

Le logiciel DisplayNote permet de rendre les présentations
plus interactives. Possibilité aux utilisateurs de se
connecter et de contribuer à la présentation et de
collaborer les uns avec les autres à partir de leurs
propres appareils.
Licence incluse avec C7017T.

«
Grâce aux écrans grand format Dell, nous offrons aux étudiants une expérience
d’apprentissage particulièrement immersive, productive et interactive.»
Source : Étude de cas de référence client Stonyhurst College

Transformez votre espace de collaboration
Solution d’espace de réunion Dell
pourles salles des équipes Microsoft

Solution d’espace de réunion Dell
pourles salles de Zoom

Petite salle de réunion

•
•
•
•
•

Dell OptiPlex 7080 Micro
Contrôleur tactile Logitech Tap
Caméra Logitech MeetUp ConferenceCam
Écran Dell 4K 55 pour salle de conférence C5519Q
Écran tactile interactif Dell 4K 55 C5518QT

•
•
•
•

Dell OptiPlex 7080 Micro
Contrôleur tactile Logitech Tap
Caméra Logitech MeetUp ConferenceCam
Écran Dell 4K 55 pour salle de conférence C5519Q

Espace de réunion moyen

•
•
•
•

Dell OptiPlex 7080 Micro
Contrôleur tactile Logitech Tap
Caméra Logitech Rally ConferenceCam
Écran tactile interactif Dell 4K 75 C7520QT

•
•
•
•

Dell OptiPlex 7080 Micro
Contrôleur tactile Logitech Tap
Caméra Logitech MeetUp ConferenceCam
Écran de conférence Dell 4K 55 C5519Q
Dell recommande 1 à 2 unités de l’écran C5519Q pour votre
solution pour espace moyen.

Grand espace de réunion

•
•
•
•

Dell OptiPlex 7080 Micro
Contrôleur tactile Logitech Tap
Logitech Rally Plus ConferenceCam avec micro Rally,
pod et concentrateur
Écran tactile interactif Dell 4K 86 C8621QT

•
•
•
•

Dell OptiPlex 7080 Micro
Contrôleur tactile Logitech Tap
Logitech Rally Plus ConferenceCam avec micro Rally,
pod et concentrateur
Écran de conférence Dell 4K 55 C5519Q
Dell recommande 3 à 4 unités de l’écran C5519Q pour votre
solution pour grand espace.

SUPPORTS MURAUX ET SOCLES CHIEF

Compatible avec les écrans Dell 55 :
Montage mural fixe – LSA1U
Socle de bureau – LDS1U
Chariot mobile – LPAUB
Socle au sol – LFAUB
Kit de serrage pour C5519Q – FCA520 (pour
les chariot) / FCA112 (pour le montage mural)

Ces options permettent l’installation
facile de Dell C8621QT.
Montage mural fixe – XSM1U
Chariot mobile – XPA1UB
Socle au sol – XFAUB

Compatible avec les écrans Dell 70 et 75 :
Montage mural fixe – LSA1U (inclus avec C7017T)
Chariot mobile – LPAUB
Socle au sol – LFAUB
Kit de serrage pour C5519Q – FCA520 (pour
les chariots) / FCA112 (pour le montage mural)

LOGICIELS DE COLLABORATION

FlatFrog fonctionne comme un tableau blanc
standard, ce qui permet aux présentateurs d’annoter
sur la surface, de capturer les annotations à l’aide de
différentes fonctionnalités de stylet pour plusieurs
utilisateurs, et d’effacer le contenu avec la paume
de leur main.
Licence incluse avec C5518QT, C7520QT et C8621QT.

Le logiciel DisplayNote permet de rendre les
présentations plus interactives. Possibilité aux
utilisateurs de se connecter et de contribuer à la
présentation et de collaborer les uns avec les autres
à partir de leurs propres appareils.
Licence incluse avec C7017T.

L’application QuickLaunch™ est une interface de salle
de réunion simple, sécurisée et personnalisable qui
transforme un ordinateur en un espace de réunion en
un clic. D’une simple pression, les utilisateurs peuvent
rapidement rejoindre des réunions, lancer des
applications, accéder à des données ou à du contenu
et partager les écrans d’appareils.

1 Service d’échange avancé : Dell vous envoie un écran de remplacement le jour ouvré suivant dans la plupart des cas, si nécessaire, une fois le diagnostic en ligne ou par
téléphone effectué. Les délais d’expédition peuvent varier selon l’emplacement, pour les écrans de 55" et plus. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l’unité
défectueuse. Voir dell.com/servicecontracts.
2 Lorsqu’ils sont utilisés avec du matériel et des logiciels de conférence.
3 Logitech Jumpstart est uniquement disponible avec les solutions d'espace de réunion Dell pour les salles Microsoft Teams.
La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations, contactez votre représentant commercial Dell.
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