
OUBLIEZ LE CASSE-TÊTE DES SYSTÈMES 
TRADITIONNELS DE VISIOCONFÉRENCE 
& CONCENTREZ-VOUS SUR L’ESSENTIEL

Avec le VideoTouch Compact, les visioconférences depuis une salle de réunion deviennent plus 
simples tout en conservant un haut niveau de qualité et de confidentialité

Débarrassez-vous enfin des problématiques techniques et 
oubliez les manipulations fastidieuses de télécommandes, 
les configurations de réseaux compliquées et les problèmes 
d’interopérabilité.

Pour un petit groupe ou une visioconférence impliquant de 
nombreux participants, le VideoTouch Compact vous simplifie 
la vie et permet de communiquer en toute confidentialité 
depuis votre salle de réunion.
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GÉREZ VOS VISIOCONFÉRENCES DU BOUT 
DES DOIGTS AVEC UNE INCROYABLE FACILITÉ
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Console tactile ergonomique
Pour agrandir les vidéos, modérer 
vos participants ou partager un 
écran d’ordinateur.
Interface claire & intuitive
Retrouvez l’univers graphique des 
solutions Tixeo pour mobile et poste 
de travail.
Installation simplifiée
Pas de ligne dédiée, pas de 
paramétrage complexe de firewall.
Multi-écrans intelligent
Les vidéos et les partages des 
participants sont automatiquement 
répartis et maximisés sur 1 ou 2 
écrans en qualité HD 1080p.

Vidéo HD
Caméra motorisée haute résolution 
dernière génération dotée d’un capteur 
Sony de 2 mégapixels ultrasensible.
Son cristallin
Système micro/haut-parleur intégré 
à la console restituant un son pur, 
intelligible et sans écho.
Puissance & fluidité
Le VideoTouch Compact intègre un 
processeur Intel® Core i5 de 8ème 

génération.
Evolutif
Le système s’adapte au plus grandes 
salles avec l’ajout de téléphones à 
haut-parleurs supplémentaires.

PLUS SÛRPLUS PERFORMANTPLUS SIMPLE

Branchez n’importe quel équipement au VideoTouch Compact pour afficher instantanément vos documents de travail.

La technologie française Tixeo est certifiée CSPN et qualifiée par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information)

Le VideoTouch Compact rend vos processus collaboratifs plus simples : branchez votre ordinateur ou votre tablette (HDMI).  
Un simple clic permet d’activer la partage, le contenu s’affiche alors sur les écrans des participants.

L’intégrité et la confidentialité de vos documents sont parfaitement assurées : le VideoTouch Compact n’a pas accès à vos 
données, il ne fait que les afficher.

Le VideoTouch Compact reste un système de visioconférence ouvert : l’option 
TixeoGateway offre une parfaite interopérabilité pour communiquer avec les systèmes 
de visioconférence traditionnels de type SIP ou H.323 sans en subir les inconvénients.

Chiffrement
Communication audio/vidéo 
chiffrée de bout-en-bout pour vos 
visioconférences multipoints.
Lien de communication chiffré entre 
client et serveur.
Un seul port à ouvrir
Pas d’impact sur la politique de 
sécurité du réseau.
Cloisonnement des réunions 
Étanchéité des données d’une 
réunion à l’autre.
Certification / Qualification ANSSI

Visioconférence conforme RGPD
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA GAMME VIDEOTOUCH COMPACT

Rendez-vous sur www.tixeo.com ou contactez l’équipe Tixeo :

Bénéficiez d’un kit de démarrage performant et 
qualitatif pour vos visioconférences en petit groupe. 

Contient : 1 console tactile + 1 caméra

Profitez d’un système suréquipé, adapté aux 
visioconférences organisées depuis des salles de 
réunions de taille moyenne.

Contient : 1 console tactile + 1 caméra + 1 speakerphone

L A G A M M E V I D E OTO U C H P O U R VO S V I S I O C O N F É R E N C E S

Pour une offre sur mesure, contactez-nous.

  contact@tixeo.com   +33 (0)4 67 75 04 31 

Pour des salles de réunion jusqu’à 10 personnes

Pour des salles de réunion de 10 à 15 personnes

Maximisez les capacités d’accueil de votre VideoTouch et 
augmentez le potentiel de vos visioconférences.

En ajoutant les expansions microphone ou speakerphone 
supplémentaires, vous pouvez accueillir toujours plus de 
participants. Vous êtes ainsi assuré que tout le monde peut 
être entendu.

VOY E Z P LU S G R A N D !
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www.tixeo.com

Le VideoTouch Compact révolutionne l’organisation de vos visioconférences depuis une salle de réunion. Son format kiosque et son 
écran tactile haute définition offre une prise en main simplifiée : en quelques instants vous invitez vos participants et démarrez la 
réunion sans vous embarrasser des problématiques techniques liées à son utilisation. Donnez vie à vos réunions avec la caméra HD 
motorisée.

Processeur Intel® Core™ i5-8365u 8e génération

Mémoire 8 Go de DDR4, 2 400 MHz, double canal

Écran tactile
Écran tactile de 25,65 cm (10,1») Full HD (1 920 x 1 200) antireflets,  
résistant aux salissures, rotatif à 360°, 320 nits, format 16:10

Audio
4 haut-parleurs haut de gamme 3 W
4 double micros numériques 360° à champ lointain

Ports et emplacements d’extension
Réception HDMI, 1 port USB 3.2 Type C, 3 ports USB 3.2 Type A, 2 ports HDMI,  
1 port RJ45, Connecteur mixte écouteurs/micro, Entrée d’alimentation

Capteur Détecteur de présence IR

Sécurité
Module TPM 2.0, Verrouillage du BIOS, Verrouillage des E/S, USB Smart Lock, 
Système à câble unique ThinkSmart OneCable, Emplacement de sécurité 
Kensington MiniSaver

Dimensions (L x l x H) / Poids 18,5 cm x 24 cm x 20 cm / 2,47 kg

Optique Capteur Sony de 2 mégapixels ultrasensible

Panoramiques motorisés Horizontal : ±170° - Vertical : 90° en contre-plongée et 30° en plongée

Zoom Zoom x18 au total (zoom optique x12)

Double distance focale (DFOV) 82°

Résolution Full HD 1080p à 60, 30 ou 15 ips

Télécommande IR Contrôle de la caméra : orientation, zoom, volume, etc. 10 préréglages

Mise au point Automatique. Distance minimale de mise au point : 1,5 m

Sécurité Emplacement de verrouillage Kensington

Cable USB 3.1 type C à type A de 3 m (10 ft) secteur

Dimensions (L x l x H) / Poids 18,2 cm x 14,27 cm  x 15,3 cm / 1,47 kg

TIXEO, éditeur de logiciels, ne fabrique pas de matériel et 
se base sur des équipements de marques 

DELL, ELO, LENOVO, AVER, LOGITECH et ERARD

   +33 (0)4 67 75 04 31            contact@tixeo.com

PRÉREQUIS TECHNIQUES
  2 prises d’alimentation 
  1 prise réseau LAN RJ45
  Un écran avec prise HDMI 

C O N S O L E TACT I L E H AU T E-R É S O LU T I O N E T C A M É R A V I D É O H D

MAXIMISEZ LES CAPACITÉS D’ACCUEIL DE VOTRE VIDEOTOUCH COMPACT

C A M É R A

C O N S O L E TACT I L E

Expaansion speakerphone

Suppression avancée du bruit, annulation d’écho

Réseau de 2 microphones

Prise d'entrée téléphone 3,5 mm et sortie ligne 3,5 mm

Possibilité de chaîner jusqu'à 3 speakerphones

Câble RJ45 de 10m

Expansion microphone

Étends la portée de captation du VC520

Accessoire en duplex intégral

Boutons tactiles intégrés pour une utilisation simple
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