PA RTAG EZ VO S DATA-V I D É O -V I S I O C O N F É R ENCE “N’IM P ORT E OÙ”
SANS ÉCRAN PLAT
OU VIDÉOPROJECTEUR
Le Huddle Hub One dispose d’une connection RJ45. mettez votre équipement sur votre
réseau et accédez à ces fonctionnalités.

Huddle Hub One vous permet de dématérialiser vos salles de réunions et d’organiser une réunion dans n’importe quel
espace de votre entreprise, avec ou sans
réseau dédié pour le système.

SALLES DE RÉUNIONS
VIRTUELLES
Que vous soyez dans un espace Bubble
room, le lobby d’un hôtel, un restaurant,
une cafétéria, des espaces collaboratifs en
extérieur de bâtiments, des petites salles
non équipées en audiovisuel.

COMMUNICATION
COLLABORATIVE NUMÉRIQUE
Partagez votre écran “sans fil” en streaming, vos présentations Powerpoint®, photos,
PDF®, logiciels propriétaires, pages web…
Vous pouvez partager votre écran vers
des PC / Mac, portables, tablettes,
smartphones.

Le Huddle
Hub One/One +
sont compatibles avec
les logiciels standards
de visio-conférences
(Skype, Facebook,
Cisco Webex…

Compatibilité

hrt-system.fr

QUEL QUE SOIT LE LIEU
PARTAGEZ® & COMMUNIQUEZ®

La fonction
“bureau étendu”
vous permet pendant le
partage de documents
une confidentialité de
votre bureau
principal.

DISRUPT
Product
de l’Année ?

P … C O M M E PA R TA G E

MULTIPLIEZ LES ESPACES
DE RÉUNIONS
EN RÉDUISANT LES COÛTS

Le Huddle Hub One+ dispose des mêmes
fonctionnalités que le Huddle Hub One.
Il apporte en plus autonomie et mobilité
avec des connecteurs supplémentaires.
L’USB lui permet de rajouter une caméra.
Le HDMI permet de diffuser sur écran plat
ou vidéoprojecteur.
Il est relié à votre réseau par une prise RJ45
et diffuse son signal en WIFI pour assurer
autonomie et mobilité.

COMMUNICATION
COLLABORATIVE NUMÉRIQUE
SALLES DE RÉUNIONS VIRTUELLES
QUEL QUE SOIT LE LIEU
PARTAGEZ® & COMMUNIQUEZ®
SANS ÉCRAN PLAT
OU VIDÉOPROJECTEUR
MULTIPLIEZ LES ESPACES DE RÉUNIONS
EN RÉDUISANT LES COÛTS

- Accueil d’entreprise
- Lobby d’hôtel
- Cafétéria / Restaurant
- Bureaux usuels
- Espace Bubble
- Huddle room
- Zones VIP/ Lounge
- 2,4 et 5 GHz

Les entreprises veulent aussipouvoir réaliser leurs réunions
dans des bureaux, des espaces
ouverts, ou des salons.

Les Huddle Hub One/One +
sont des solutions pour créer
ses nouveaux espaces
(virtual huddle rooms).
Ils permettent une collaboration et des
communications efficaces dans tout
espace, en utilisant les écrans et caméras
des PC/Mac, tablettes et smartphones des
participants.

Connectez tous vos terminaux mobiles
sans fil au Huddle Hub One/One + et présentez vos écrans sur ceux des autres.
L’image multi-caméras des logiciels standards de visioconférence offre la meilleur
expérience de réunion.

