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TV / Vidéo

Conception de stands
Communication événementielle
Retail – PLV – Print

Visio-conférence

I Nos produits I
Fabrication en Occitanie, France.
Modulables, écologiques, interchangeables.
Location ou achat.

Évènement virtuel ? Visioconférence ? Audiovisuel ?
Nous avons des solutions pour toutes les contraintes et tous les budgets
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Visio-conférence

Évènement virtuel ? Visioconférence ? Audiovisuel ?
Nous avons des solutions pour toutes les contraintes et tous les budgets

Vous souhaitez optimiser les performances de vos collaborateurs ? Organiser des évènements virtuels ?
Il vous faut créer un webinar, une formation ? Vos clients sont dispatchés géographiquement ?
AdéquatExpo s’allie à l’un des meilleurs spécialistes du marché, pour vous proposer des solutions
techniques et matérielles adaptées à vos besoins.
IN /
OUT

Utilisation

Bureaux,
Décoration,
Points de
vente, Road
shows,
Salons

Lieu

Indoor

€

m2
Surface

Moins de 9m2
De 9 à 12m2
De 12 à 18m2
De 18 à 30m2
Plus de 30m2

Modularité
Modulable

Mode de transport
En camion,
En utilitaire,
En voiture

Achat / Location
Achat,
Location

Installation

Par nos équipes,
Par vos équipes

> La visioconférence, pour quels usages ?
La visioconférence permet d’améliorer la communication entre les personnes en rendant les
échanges plus riches et en effaçant les contraintes géographiques. Les solutions de visioconférence
s’adaptent à vos besoins et s’intègrent dans tous les environnements. Elles sont de plus en plus
simples à utiliser, à administrer et améliorent la productivité de vos collaborateurs ou votre visibilité.
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Évènement virtuel ? Visioconférence ? Audiovisuel ?
Nous avons des solutions pour toutes les contraintes et tous les budgets

> Visioconférence de groupe / Salon virtuel
Les équipements de visioconférence pour vos salles de réunion, de formation ou sur meuble mobile
permettront à des groupes d’utilisateurs de communiquer et de présenter leurs documents avec des
participants à distance. Idéal aussi pour créer un salon virtuel.

> Visioconférence personnelle / Rendez-vous virtuel
Les équipements de visioconférence personnels sont conçus pour un usage individuel et permettent
d’équiper les bureaux de vos collaborateurs afin d’avoir un seul équipement répondant à leur besoin
de communication unifiée.

> Ordinateur / Tablette / Smartphone
Les applications de visioconférence vous permettent d’avoir une disponibilité accrue de vos collaborateurs et de travailler en toute mobilité en conservant les moyens de communication de l’entreprise.

> Conférence / Webinar
Les conférences vidéos permettent de réunir vos équipes nationales et internationales pour un
travail collaboratif en limitant les déplacements et en optimisant le retour sur investissement.

> Collaboration unifiée
Les fonctionnalités de messagerie instantanée, de téléphonie, d’appel vidéo ou audio
disponibles depuis un équipement unique simplifient les usages pour vos collaborateurs
et améliorent la productivité quotidienne.
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Nous avons des solutions pour toutes les contraintes et tous les budgets

> Interopérabilité
Les plateformes de visioconférence étant variées, il est nécessaire d’avoir les bonnes solutions de
communications avec un niveau d’interopérabilité optimale afin de pouvoir communiquer avec vos
différents partenaires.

> Des solutions de visioconférence adaptées à vos espaces
Être accompagné par un spécialiste dans l’étude et la réalisation de vos projets est la garantie de votre réussite.
Notre prestataire, spécialiste de la visioconférence et de l’audiovisuel, vous propose des services optimum, vous
permettant de vous focaliser sur votre métier.
Petites surfaces : Équipement technique, mobilier, sonorisation et insonorisation, nous avons développé une
gamme dédiée aux petits espaces et à leur budget.
Moyennes et grandes surfaces : Réunion collaborateurs ou salon virtuel, nous avons tous les outils pour vous
accompagner
dans le développement de votre projet.
Mobilité : Proposer de l’audio et de la vidéo dans un format mobile (du smartphone au grand écran) qui vous suit
partout ? C’est possible grâce à nos solutions !
Sur mesure : Toutes surfaces, toutes contraintes, toutes options... Un stand équipé en visio, une salle de
télé- réunion mobile ? Nous avons une solution !
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> Nos compétences pour accompagner vos projets
Conseil : Nos équipes commerciales et techniques vous accompagnent dans la réalisation de vos projets en vous
proposant les solutions les mieux adaptées à vos besoins, tout en respectant votre budget.
Audit : La prise en compte de vos solutions existantes pour garantir un meilleur investissement sur les points
critiques de vos projets, nécessite l’analyse d’un spécialiste.
Démonstration : Nous vous accompagnons dans l’évaluation des solutions que nous proposons par la réalisation
de démonstrations et de POC (Proof of Concept) afin de confirmer nos choix technologiques.
Intégration : L’installation et l’intégration de nos solutions dans vos environnements de production sont le cœur de
notre métier et nous nous engageons à effectuer les réalisations à la hauteur de vos besoins.
Support : Notre équipe Support accompagne vos utilisateurs dans l’exploitation des solutions que nous proposons
et vous assiste en toutes circonstances afin de bénéficier des compétences expertes dans notre domaine.
Location : Pour des prestations spécifiques ou des besoins occasionnels, nous vous proposons la location de
matériel de visioconférence ou audiovisuel afin d’optimiser les coûts de vos évènements.

Merci de votre confiance.
Nous restons à votre disposition pour toute question.
Contact : +33 (0)4 67 40 21 78 / +33 (0)6 29 02 04 22 - contact@adequatexpo.fr
> Showroom Paris - Montpellier

FICHE PRODUIT 5/5

