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Intégration de vos projets audiovisuels
Forte d'une expérience et d'un savoir-faire de plus de 20 ans dans l'ingénierie audiovisuelle,
Technic-Pro Audiovisuel assure l'intégration, l'installation et la maintenance de salles de
réunions ou de salle de conférences de haute technologie, y compris la gestion et le contrôle
automatisé des matériels installés.

De l'équipement audiovisuel traditionnel à la réalisation d'une installation de visioconférence,

elle est en mesure de répondre à l'ensemble des défis proposés.
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VIDEOPROJECTEURS ACCESSOIRES PROJECTION
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Vidéoprojecteurs ulraportables

Vidéoprojecteurs portables

Vidéoprojecteurs pour installation

Les vidéoprojecteurs ultraportables sont des produits

ultraminces qui accompagneront partout l’animateur

itinérant. D’un poids inférieur à 1.5 kg, et d’une di-

mension inférieure à une feuille A4, ils ne font pour-

tant aucune concession sur la qualité et la luminosité

de l’image (bien souvent supérieure à 200 lumens).

Cette gamme de produits polyvalents s’adapte

à toutes les situations : aussi bien pour les

utilisation mobiles que pour les installations fixes.

Ces vidéoprojecteurs combinent une souplesse d’utili-

sation alliée à des caractéristiques techniques exceptionnelles

(basse consommation, luminosité). Leurs nombreuses fonctionnalités tant

sur le plan de la sécurité (câble

kesington, code Pin), que sur le plan

de la facilité d’utilisation (marche-arrêt

rapide, objectifs courtes focales, etc.)

les rendent indispensables à toute

les présentations

Une gamme de vidéoprojecteurs dédiée à l’installation de salles de
classe, amphithéâtres, salles de réunion ou de conférence.

Fixés à un support plafond, ils garantissent
une projection éblouissante.

Leurs nombreuses fonctionnalités permettent
d’offri des présentations interactives efficaces.

Les connexions réseaux existantes sur certains modèles
permettent une prise en main à distance efficace notamment pour
la maintenance.
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COURTE FOCALE :
OPTIMISATION DE L’ESPACE DISPONIBLE

PROJECTEURS EFFICACES :
INSTALLATION SIMPLE ET ÉCONOMIQUE

MODULARITÉ TOTALE :
IDÉAL AVEC UN TABLEAU INTERACTIF

PROTECTION ET SÉCURITÉ :
PLUS D’ÉBLOUISSEMENT DES UTILISATEURS

Autour du vidéoprojecteur, vous

sont proposés un très grand

nombre d’accessoires destinés à

optimiser les présentations des

intervenants. Technic-Pro

Audiovisuel peut également fournir

l’ensemble des consommables et
des pièces détachées tels que les
kits lampes de rechange (toutes
les plus grandes marques).

Supports plafond
inclinables, avec cais-
son de protection...

Ecran de projection
Mural (électrique ou
manuel) ou sur pied

Outil présentation
Avec pointeur laser et
minuteur pour contrôler
ses interventisons.

Lampe de rechange
Pour toutes les

marques et modèles

Connectiques
Toutes les connectiques
informatiques et vidéos

Sources informa-
tiques et vidéos

Pc, lecteurs DVD, etc.



VISIOCONFÉRENCE AUDIOCONFÉRENCE
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Les systèmes d'audioconferences sont bien plus que de simples téléphones.
Ils permettent d'organiser des réunions téléphonique entre plusieurs sites distants.
Plusieurs collaborateurs autour d'une table à Paris conversent très audiblement
avec plusieurs collaborateurs installés à New-York ou Londres.

Grâce à la fluidité de la transmission de la voix, il est possible sur certains modèles
d'audioconférence de tenir une réunion dans des salles jusqu'à 70 m2.

Les systèmes d'audioconférence les plus populaires sont ceux proposés par
les marques suivantes : Polycom. Aethra, LifeSize, ClearOne.

La visioconférence relie efficacement des interlocuteurs par la voix, l'image et
l'échange de données de plusieurs sites distants.

Grâce à la visioconférence, finis les longs déplacement coûteux et épuisants pour
se rendre à une réunion à l'autre bout de la France ou dans un autre pays. Bien
installés dans votre salle de réunion ou dans votre bureau vous développez vos pro-
jets avec vos collaborateurs ou partenaires où qu'ils soient situés à travers le monde
entier. Avec en plus la possibilité d'échanger de nombreux fichiers informatiques.

• Les visioconférences PC : idéales pour
les personnes travaillant dans un bureau ou à leur
domicile en télétravail.

• Les visioconférences compact : comprenant un boî-
ter externe, une télécommande et les câbles de
connection, les visioconférences compact s'installent
très facilement grâce à une connexion "plug and play".

A poser dans une salle de réunion

• Les visioconférences de groupe : le must de la visioconférence pour une inté-
gration complète dans une salle de réunion.

Ce produit permet de raccorder un grand nombre de périphériques audiovisuels
afin d'optimiser encore plus les échanges au cours de votre séance de travail.
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Le système d'audioconférence permet de :

• Rassembler tous vos interlocuteurs
dispersés au quatre coins du monde

• Limiter vos déplacements

• Gagner du temps

• Gagner en productivité

• Gagner en efficacité

En outre, il vous propose différentes technologies
permettant de participer en direct à des confé-
rences téléphoniques pour des conseils d’adminis-
trations, des réunions téléphoniques ou encore
des conférences de presse.

PROFITEZ des avantages de la
conférence à distance pour tenir
des réunions performantes



TABLEAUX INTERACTIFS
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ECRANS PLATS
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Les tableaux blancs numériques (interactifs)
sont des outils optimisant les présentations ou
les formations en les transformant en
une activité interactive et ludique.

Grâce à un vidéoprojecteur,
vous projetez l'image informatique
de votre ordinateur sur le
tableau blanc. Ensuite,
selon les modèles,
avec un stylet ou pour
les version tactiles du bout
du doigt, vous pilotez très
facilement les applications
présentes sur votre Pc.

Les tableaux blancs numériques
sont disponibles sur pied
pour être déplacés très
aisément ou encore avec
des fixations murales afin
d'être suspendus durablement
sur le mur d'une salle
de classe ou d'une salle
de formation. PARMI LES GRANDES MARQUES DE TABLEAUX BLANCS
NUMÉRIQUES : PROMÉTHÉAN, INTERWRITE, SMART.

LES ÉCRANS PLATS, DE TECHNOLOGIE LCD OU PLASMA OFFRENT DES IMAGES DE
PLUS EN PLUS PERFORMANTES AVEC DES CONSTRATES DE PLUS EN PLUS PROFOND.

Simples moniteurs ou également combinés téléviseurs, vous pouvez connec-
ter l'ensemble de vos appareils audiovisuels ou informatiques afin d'animer
vos halls d'accueil par exemple. Les différentes diagonales existantes per-
mettent à vos écrans de s'intégrer à toutes les applications dont vous pour-
riez avoir besoin, quelle que soit la place disponible.

Les écrans plats ne sont plus uniquement dédié aux applications profession-
nelles ni le fait de passionnés de cinéma haute définition. Dorénavant grâce
à leur démocratisation et à la baisse des prix, tout le monde a accès à ces
nouvelles technologies.

LES OFFRES DES FABRICANTS SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES ET
VARIÉES... DIFFICILE DE S'Y RETROUVER. TECHNIC-PRO AUDIOVISUEL
EST LÀ POUR VOUS CONSEILLER ET VOUS PERMETTRE D'ACQUÉRIR LE
PRODUIT ADAPTÉ À VOS BESOINS.

Tablette graphique

LES ACCESSOIRES

Ardoise numérique Boitier de vote

Les fabricants de tableaux proposent une série d'accessoires complémentaires
aux tableaux : boîtiers de vote interactifs pour l'évaluation d'une formation,
ardoises électroniques, stylets électroniques, logiciels éducatifs, etc.

Logiciels éducatifs

TÉLÉVISEURS LCD

TV LCD ET PLAMAS

ÉCRANS LCD INFORMATIQUE

Supports pour
écrans plats



GESTION AUTOMATISÉE DE SALLES
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AFFICHAGE DYNAMIQUE
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>> Grâce à l'affichage dynamique, vous
avez une maîtrise complète de la ges-
tion des images informatiques et vi-
déos qui seront diffusées vers
l'ensemble de vos supports (écrans
plasma/LCD, cadres photos, totem
d'informations, etc.).

>> Avec le logiciel vous paramétrez les
lieux et les horaires de diffusions pour
chacune des images que vous souhai-
tez proposer. Ainsi, vous envoyez des
photos, des vidéos, des fichiers audio ou
bureautiques à partir d'un serveur sur plusieurs écrans sans avoir besoin d'acqué-
rir du matériel informatique supplémentaire. Ces messages peuvent être envoyés
en temps réel ou à des horaires pré-définis.

>> L'affichage dynamique est une solution complète pour : l'affichage public (trans-
ports, Aéroports/Trains/Bus, lieux publics, Musées/Restaurants/Bars/centres com-
merciaux), l'affichage professionnel (salles de réunion, hôtels/Parcs de loisirs,
Salles de Bourse) et points de ventes (Chaînes de restaurants, Magasins/Bou-
tiques, Signalétiques).Une simple pression du doigt sur une commande à boutons ou sur un écran tactile

vous permettra d'avoir unemaîtrise complète des équipements de votre salle : de l'al-
lumage du vidéoprojecteur aux pilotages de votre lecteur DVD, en passant par le
contrôle de l'éclairage et des stores, vous avez accès à de nombreuses possibilités.

La gestion automatisée de salle permet de pré-programmer différentes situations.
Ensuite, un simple appui sur le bouton vous permettra simultanément d’éteindre la
lumière, de fermer les stores, d’allumer le vidéoprojecteur. Une autre pression et le vi-
déoprojecteur s'eteint, les lumières s'allument et les stores s'ouvrent.

Autre exemple d'application : avec la gestion automatisée de salle, vous pouvez
contrôler la prise de parole des intervenants lors d'une réunion en maîtrisant les
différents micros. Vous pouvez également choisir de projeter l'image de l’ordinateur de
l'un ou l'autre participants à la réunion.

PILOTEZ l'ensemble de vos
équipements audiovisuels avec
une seule télécommande

IMAGINEZ pouvoir partager
votre vision avec le monde
Solutions d’affichage dynamique SAMSUNG



VISUALISEURS
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SONORISATION
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Outil de présentation de plus en plus indissociable
du vidéoprojecteur, le visualiseur (appelé également
caméra document) permet de projeter sur un
grand écran tout type d'objet en 3D. D'un objets
sur lequel on souhaite zoomer à un document
papier.

Les applications des visualiseurs sont très nombreuses :
enseignement, recherche, business...

Certains modèles de visualiseurs permettent de projeter
des radiographies, des transparents ou des diapositives.

Les appareils avec bras articulés permettent de multiplier les angles
de vision des objets que l'on souhaite montrer.

D'autres visualiseurs équipés de zoom très puissants offrent
une qualité de précision de l'image sans équivalent.

AverMédia est l'une des marques les plus complète du marché.

Difficile de se passer d'un système de sonorisation de qualité pour animer
une conférence, une formation ou encore un évènement de grande échelle.
Technic-Pro Audiovisuel dispose d'une large gamme de produits pour la
sonorisation mobile et fixe, et pour toutes les puissances.

Dumicrophone filaire ou sans fil, à la table de mixage en passant par les
pupitres, les amplificateurs et les enceintes, nous sommes en mesure de
vous fournir dans les marques les plus prestigieuses telles que : Sennheiser,
Shure, Rondson ou Anchor.

Le matériel de sonorisation proposé convient pour tout type de salle, de la
petite salle de réunion à la grandiose salle de conférence. Certains sont
mêmes conçus pour les évènements se déroulant à l'extérieur.

Attention à ne pas se laisser surprendre en choisissant un système inaudible
qui ne mettra pas en évidence l'animateur. Pour éviter cela, faites-vous
conseiller par Technic-Pro Audiovisuel.

CHANGEZ
la façon de
concevoir
et de
réaliser vos
présentations

SE FAIRE ENTENDRE
de manière claire
et précise quelque
soit l’environnement

Sono portable

Baies

Micro filaire

Solutions sans fil



CONNECTIQUES
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ACCESSOIRES
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Une connectique sur mesure pour tous vos besoins

La qualité des connectiques est très importante pour la diffusion de vos si-
gnaux informatiques, audio et vidéos. Pour bénéficier d'un son et d'une image
de qualité, ne prenez pas à la légère les composants qui relieront vos diffé-
rents appareils entre eux.

Technic-Pro Audiovisuel conçoit et réalise vos connectiques sur
mesure pour être au plus proche de la réalité de vos besoins.

Du distributeur aux convertisseurs de fréquences, sans oublier les différents
types de câbles audio et vidéo, nous sommes en mesure de répondre à tous
vos besoins.

Besoin d'un câble VGA, RGB, Jack, RJ45, BNC, HD15, n'hésitez pas à
nous confier toute vos demandes.

Technic-Pro Audiovisuel, c'est également...

De nombreux accessoires pour vos présentations audiovisuelles et pour vos
salles de conférence, salle de réunions, etc.

Du mobilier audiovisuel (tables pour téléviseurs et magnétoscopes), des
écrans de projections (muraux électriques ou manuels, sur pieds) ainsi qu’une
large gamme d’autres produits, Technic-Pro audiovisuel est en mesure de
vous fournir plusieurs milliers de références.

Télécommandes souris avec ou sans pointeur laser, caissons de projection
pour vidéoprojecteurs, supports plafonds ou muraux pour écrans plats et vi-
déoprojecteurs, lecteurs DVD, téléviseurs, accessoires audio et vidéo. etc.

Machines de bureau
Destructeurs de documents,

relieuses, machines
à plastifer

Vitrines
Vitrines publicitaires pour l’intérieur ou

l’extérieurChevalets d’écriture
Chevalets mobiles, faciles à déplacer

- avec leurs accessoires

Tableaux blancs
Tableaux blancs effaçables pour l’écriture.

Avec ses accessoires (feutres, objets magnétiques.etc.)



TECHNIC-PRO AUDIOVISUEL

Neuvitech 95 - 1 Mail Gay Lussac, Neuville Sur Oise
95000 Cergy-Pontoise

T. 01 34 40 65 84 / M. 06 28 23 62 39 / F. 01 34 40 65 01
c.paris@technic-pro.fr / www.technic-pro.fr

INTÉGRATION ET INSTALLATION
ETUDES TECHNIQUES, PRÉCONISATIONS, CONSEILS, PLANIFICATION DE TOUTES

VOS SALLES DE RÉUNIONS, D’ADMINISTRATION OU CONFÉRENCES

MAINTENANCE DE VOS ÉQUIPEMENTS
SURVEILLANCE PRÉVENTIVE DE VOS INSTALLATIONS POUR RÉDUIRE LES
RISQUES DE PANNES ET ÉVITER L’INDISPONIBILITÉ DE VOTRE MATÉRIEL

RÉPARATION DES PLUS GRANDES MARQUES
CENTRE TECHNIQUE POUR LA RÉPARATION DE TOUS VOS PRODUITS QUELLE

QUE SOIT LA MARQUE CONFIÉE


