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Votre projet sérénité

Madame, Monsieur,

Je suis heureux de vous présenter nos services et produits informatiques par le biais de
cette présentation.
Pour les détails je vous invite donc à parcourir les pages de ce document.
Julien Bertozzi.
Directeur Général
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Nos coordonnées

Bat G,
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20137
+33 4 95 27 93 62
contact@amfisa.fr
amfisa@orange.fr
www.amfisa.fr

Votre projet sérénité

Vos besoins
Pour vous qui souhaitez une solution informatique fiable
et sécurisée : nos services vous assurent de profiter de la
meilleur qualité de service du marché et de bénéficier de
notre expérience professionnelle.
•
•
•
•
•
•
•
•

Support
Infogérance
Services
Formation
Téléphonie
Expertise
Matériel
Alarmes / Accès / Vidéo…

Nos services
Vous qui souhaitez gagner du temps et développer votre
activité sereinement, nous vous apportons conseil et
accompagnement personnalisé.
•

•
•
•

Réalisation de votre installation clef en main avec formation
personnalisée
Triple compétence de nos équipes: matériel, logiciel et conseil
Réactivité pour vos demandes de configuration
Un seul partenaire à appeler : responsabilité et diligence de nos
équipes

AMFISA,
votre partenaire informatique !

AMFISA est votre partenaire privilégié pour l’informatique. Depuis 2014 nous apportons à nos clients
notre expertise et nos compétences pour construire ensemble les outils dont vous avez besoins.
Depuis 6 ans elle rayonne sur toute la Corse et développe ses activités de conseils et d’ingénierie,
véritable partenaire de confiance, notre entreprise vous accompagne dans tous vos projets
informatique, Infogérance ; Formation ; Développement ; Bureau d’étude ; Courant faibles ; Vente de
matériel ; Maintenance ; Téléphonie IP ; Installation ; Support…

Nos valeurs
Disponibilité : un service
support humain et réactif qui
répond le plus rapidement
pour vous venir en aide.

Avec nous, développez sereinement votre entreprise, gagnez en autonomie et en tranquillité d’esprit
Qualité garantie : le choix des
meilleurs produits disponibles
testés et approuvés par nousmême pour vous fournir le
meilleur rapport qualité / prix.

25

années

De services aux
entreprises

6ans

De croissances

+de

30

partenaires de haute
technologie
dans le monde

Relation humaines : un seul
engagement : vous satisfaire !
Et ce, avant toute
considération commerciale.

Notre motivation : vous satisfaire

Nos valeurs

Respect

Honnêteté

Le respect de nos clients
passe d’abord par une
information claire sur les
produits et services achetés.

Nous sommes persuadés que
l’honnêteté est la clef d’une
relation client gagnantgagnant.

Nous n’optons jamais pour
des pratiques commerciales
trompeuses et mettons un
point d’honneur à vous
informer de façon claire.

Nous répondrons toujours à
vos besoins en mettant en
avant le facteur humain,
avant tout aspect commercial.

Disponibilité
Avec une équipe de 4
personnes, nous vous
garantissons une réponse
rapide à toutes vos
interrogations.

Nous anticipons vos
demandes et agissons
rapidement pour résoudre vos
problématiques.

Nos engagements


Un haut niveau d’expertise, une grande réactivité



Le meilleur choix des technologies : produits testés



Un budget respecté et maitrisé, pas de facturation
surprise



Un droit à l’erreur et des solutions rapides.

Qualité
Nous avons choisi des
produits de haute qualité qui
répondront à toutes vos
attentes.
Nos produits sont testés et
utilisés en interne : c’est pour
vous la garantie d’obtenir des
réponses précises à vos
besoins.

Notre mission
Ecouter nos clients, pour comprendre leurs besoins et
proposer la meilleure solution pour répondre à leurs
problématiques.
Rendre à nos clients la maîtrise sur leurs outils de
travail et les aider à améliorer leur relation client.

AMFISA : un véritable partenaire

AMFISA, Votre garantie qualité
Distributeur de produits et de services de haute performance, AMFISA vous garantie une collaboration dans le respect de
vos besoins.
Grâce à une grande expertise technique, nous sommes à même de vous proposer les produits et services les plus
adaptés à vos exigences et problématiques.
En choisissant de collaborer avec AMFISA, vous choisissez la simplicité et l’efficacité : en tant que partenaire officiel et
reconnu de distributeurs tel que, Speechi, Xorcom EBP, ESET, SAB…, nous disposons d’un service support haut de
gamme, réactif, et ce, quelle que soit votre demande.

« En tant que distributeur certifié des produits IPConnect, nous disposons
d’un accès privilégié aux ressources techniques, et à une équipe support
et développement dédiée »
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Infogérance : Une DSI externalisée

Le choix AMFISA
La révolution numérique en cours change de façon profonde les processus informatiques dans leur ensemble,
normes, système, utilisation, sécurité,,,
Déléguer pour mieux se concentrer sur son métier !!!!
Depuis 2014, nous développons des solutions complètes, de gestion des DSI externalisé afin d’offrir les meilleurs
outils à nos clients en toute sérénité,
AMFISA propose une gamme complète de solutions de gestion des Systèmes informatiques,

Infogérance : Une DSI externalisée

Le Conseil
•
•
•
•

La supervision des systèmes
La centralisation des procédures
L’uniformisation de l’infrastructure
L’aide aux décisions

Nos solutions de gestion offrent tous
les atouts pour une meilleur maitrise
des systèmes informatiques

La Veille
•
•
•
•
•

La veille technologique
La veille réglementaire
La contractualisation des
prestations externes
La mise en concurrence
Les négociations
commerciales

LES GRANDS ROLES
DE LA DSI

La réalisation

La Gestion informatiques
•
•
•
•

Gestion des intervenants
Gestion inventaires et
immobilisations
Gestion des budgets
Gestion des achats
informatiques

Prêt pour les
entreprises multisites
Disposez de la téléphonie
gratuite et illimité entre les
différents sites de votre
entreprise. Sécurisez votre
téléphonie en choisissant
une infrastructure maillée.

•
•
•

La délégation de personnel
La mise en place d’une DSI
La mise en place des
procédures

Infogérance : Une DSI externalisée

Oubliez les contraintes recentrez votre activité!
Les offres AMFISA vous permettent de vous libérer des
l’informatique,.

contraintes liées a

L’infogérance c’est le choix :
•
De la raison, une équipe d’experts avec plus de 20ans d’expériences
•
De la performance, Disponibilité, efficacité et optimisation
•
De la quiétude, L’informatique n’est plus une priorité
L’infogérance avec nous c’est en plus :
•
Un centrage (re-centrage) sur votre activité
•
Un gain de temps, Nous gérons vôtres système informatique de A à Z
•
Un gain financier, Nous négocions les meilleurs tarifs

L’infogérance avec AMFISA c’est surtout :
•
Des prestations de Qualité
•
Des tarifs raisonnés et fixes
•
Une société à taille humaine

Infogérance : Une DSI externalisée

UTILISATION

Une utilisation à la carte :
FORFAIT

TPE

CONTRAT 24h

TPE / PME

CONTRAT 8h

PME
MEDICAL / GROUPE

CONTRAT 4h

PME
MEDICAL / GROUPE
COLLECTIVITES

CONTRAT
SUR MESURE

PME
MEDICAL / GROUPE
COLLECTIVITES
GRANDE ENTREPRISES

Infogérance : Une DSI externalisée

Expertise

Niveau de Compétence

Niveau de Services

Economie au long terme

DEPANNAGE ET INTERVENTION

★★★★★

★★★★★

★★★★★

ETUDE COURANTS FAIBLES

★★★★★

★★★★★

★★★★★

AIDE A LA MAITRISE D’ŒUVRE

★★★★★

★★★★★

★★★★★

FORMATIONS INFORMATIQUE

★★★★★

★★★★★

★★★★★

MATÉRIELS ET LOGICIELS
INFORMATIQUE

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★ Sous-traitance d’une partie de la prestation - ★★★★★ Aide à la conception des SI.

Infogérance : Une DSI externalisée

Supervision des services informatique
Gestion des connexion & Télétravail
Accès sécurisés
Garanties matériel
…
Intégré a nos Offres
•
•
•
•
•

Gestion de Projets Informatiques
Tableaux de bords
Inventaire et Immobilisation
Respect des budgets
Accord Cadre budgétaire pour le matériel
Informatique

+de

100
Clients

+de

50

Entreprises

+de

30

Partenaires

Infogérance : Une DSI externalisée

Les Outils de supervision qui vous simplifient la vie
Des outils adaptables à tous les cœurs de métier.
Supervision des bâtiments (T°, Eau, Electricité…)
Supervision des Installation (VMC, Clim, Piscine)
Supervision des Véhicules (Vitesse, Choc, Caméras)
Supervision informatique (Process, Connexion)
…

Pour :
Supervision

Niveau de surveillance

Niveau de Services

Fonctionnalité

BÂTIMENTS

★★★★★

★★★★★

Relève automatique et suivi des différents compteur
Détection des incidents (fuite, surconsommation…)
Planification Préventive des relèves manuelles
Planification curative sur Incident

INSTALLATION

★★★★★

★★★★★

Détection des incidents (fuite, surconsommation…)
Planification maintenance Préventive
Planification maintenance curative sur Incident

VÉHICULES

★★★★★

★★★★★

Suivi (Essence, KM, Vitesse)
Planification maintenance Préventive

ALARMES / VIDEO

★★★★★

★★★★★

★★★★★

ACCES / PRESENCE

★★★★★

★★★★★

Contrôle d’accés (Code, Biométrique, Horaire…)
Pointeuse, Portillon, Barrière, Parking…

Infogérance : Une DSI externalisée

Connecter

Sécurisez

Formez

Connectez vos sites. Quelque-soit votre
poste de travail retrouvez vos données,
centralisez votre téléphonie.

Vos données, Sauvegardées, Stockées.

Vos collaborateurs sur vos propres logiciels
et documents pour une meilleur
performance et une mise en confiance
immédiate

Mise en place de solutions pérenne et
légales, pour vos documents d’entreprises

Infogérance : Une DSI externalisée

Des logiciels adaptés a tous vos besoins

Mise en service Informatique

Une installation dans le respect de vos demandes
2 formules d’installation au choix :

Installation à distance

Installation sur site clef en main
Nous préparons le matériel dans nos locaux et préconfigurons
votre solution puis nous réalisons l’installation physique dans
vos locaux. Nous restons votre unique interlocuteur durant
toutes les étapes d’installation.

Nous préparons le matériel dans nos locaux, puis configurons
intégralement celui-ci selon un cahier des charges défini avec
vous. Nous expédions le matériel dans vos locaux, avec une
notice d’installation.
Vous réalisez l’installation physique de celui-ci (branchement au
réseau, branchement des postes, etc.), avec notre équipe
support par téléphone.
Nous vérifions avec vous que la solution est opérationnelle, et
modifions la configuration à distance si besoin est.

Les étapes de votre installation
Réception de
votre acompte
1 | Prise en charge de
votre dossier. Affectation
d’un technicien dédié.
Collecte d’information et
paiement de l’acompte.

Préconfiguration
2 | Préconfiguration du
matériel selon vos
désirs.

Installation
3 | Installation par notre
équipe dans vos locaux,
ou assistance par
téléphone.
Raccordement au réseau
informatique. Tests de
fonctionnement.

Formation
(en option)

4 | Formation à
l’utilisation et/ou
formation à la
maintenance du
matériel.

Contrôle et
validation
5 | Entretien
téléphonique ou sur site
apres quelques jours
pour vérification du bon
fonctionnement de la
solution.

Maintenance
6 | Durant toute la durée
du contrat de
maintenance,
formations, mises à jour,
dépannages, assistance,
etc.
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Téléphonie: les fonctionnalités incluses

Mobilité : transfert
externe sur fixe ou
mobile
En déplacement, ou en home
office, téléphonez comme si
vous étiez au bureau. Vos
appels vous suivent partout,
même à l’étranger.

Nos IPBX Xorcom disposent de toutes
les fonctionnalités de téléphonie
professionnelles, gratuitement.

A tout moment, réalisez des
écoutes, chuchotements ou
intrusions d’appels. Enregistrez
vos conversations, puis écoutez
les ultérieurement et améliorez
votre accueil téléphonique.

Zoom sur quelques
une de ces
fonctionnalités

Ajoutez des lignes ou
des postes sans coût de
licence

Collaborez efficacement
avec les conférences
Vous êtes adeptes du télétravail
ou souhaitez réaliser une
conférence téléphonique avec
vos clients ? Nos IPBX Xorcom
peuvent réaliser des
conférences illimitées en
nombre de participants.

Enregistrement et écoute
des communications

Prêt pour les
entreprises multisites
Disposez de la téléphonie
gratuite et illimité entre les
différents sites de votre
entreprise. Sécurisez votre
téléphonie en choisissant
une infrastructure maillée.

Votre entreprise grandit, et
votre IPBX Xorcom vous
accompagne : en ajoutant des
lignes téléphoniques ou
postes IP, vous n’avez aucun
frais de licence à payer.

Téléphonie : les fonctionnalités

Avec plus de 70 fonctions de téléphonie incluses gratuitement, nous répondons à tous vos besoins.
Voici une liste non exhaustive des fonctions incluses dans nos IPBX Xorcom
Salles de conférences

Historique des appels

Enregistrement des appels

Pare feu intégré

Recomposition automatique

Annuaire partagé XML et LDAP

Files d’attentes

Mode patron/secrétaire

Routes entrantes personnalisées

Groupes de sonnerie

Cryptage de la signalétique SIP
(TLS)

Rappel automatique

Routes sortantes personnalisées

« HotDesking »

Cryptage des appels (sRTP)

Renvoi d’appel sur non réponse

Gestion des BLF (indication du
statut du poste)

SVI – menus vocaux illimités

Indicateur de messages vocaux
(MWI)

Chuchotement dans
conversation

Affichage d’alertes sur l’interface
de configuration lors de
manipulations risquées

Paging / Intercom

Intrusion dans conversation

Appel par numéro court

Files d’attentes prioritaires

Fonctions par numéro court

Stratégies d’appels multiples

Interface de gestion en WEB

Annonces

Appels vidéo

Prédécrochés

Boîte vocale

Fax to mail

Envoi des messages par email

Envoi de fax via page web

Ne pas déranger (DND)

Programmation de réveils vocaux

Historique personnel

Convergence fixe/mobile

Notes vocales personnelles

Messages vocaux via email

Affichage du numéro appelant

Multiples postes par utilisateur

Personnalisation du numéro
appelant

Tandem DECT

Sécurisation des codes de
fonction par mot de passe

Renvoi d’appel sur indisponibilité
Renvoi d’appel inconditionnel
Parquage des appels
Mise en attente des appels
Interception de poste

Interception de groupe
Transfert d’appel aveugle
Transfert d’appel conditionnel
DISA
(Direct Inward System Access)

Ecoute de conversation

Sécurisation des accès SIP par IP
Détection des intrusions et
blocage automatique
Mot de passes sur appels
sortants
Indication de force des mots de
passe
Droits utilisateurs avancés
« Class of Service »
Génération automatique de mots
de passe forts

Restrictions d’appels selon profil
horaire

Augmentez votre retour sur
investissement de téléphonie

Concentrez-vous sur votre métier
Nous nous occupons de votre téléphonie

Libérez du temps à votre service informatique
Avec son interface de configuration simple et conviviale, vos utilisateurs pourront
modifier le paramétrage du quotidien de façon autonome. Renvois d’appels,
messagerie vocale, standard vocale interactif personnel, mode patron/secrétaire, etc.
Autant de paramètre accessibles via une interface web pour chacun de vos utilisateurs.

Collaborez de façon dynamique et non intrusive
Notre logiciel Supervision vous permet de visualiser l’état d’occupation de vos
collaborateurs, vous ne perdez plus de temps à transférer un appel à un collègue
occupé, en réunion, ou absent. Chattez avec les salons de discussion privés, visualisez
les appels en attente et redynamisez votre accueil téléphonique.

Vos appels vous suivent partout
Vous vous déplacez souvent dans l’entreprise ? Votre IPBX vous permet d’utiliser
autant de téléphones que vous voulez, le tout avec un numéro unique. Poste fixe, poste
sans fil, casque DECT, poste déporté au domicile, etc. Sur un appel, tous vos postes
sonnent. Vous ne ratez plus aucun appel !
Pour les utilisateurs nomades qui sont régulièrement en déplacement ou à l’étranger,
être disponible et joignable n’est plus un problème : utilisez un softphone dans votre
smartphone et vous n’aurez rien de plus à débourser ! Vous serez joignables sur votre
numéro interne, quelque soit votre lieu. Vos appels sont réalisés comme si vous étiez
physiquement dans vos locaux.

Un meilleur accueil téléphonique
Grâce à des fonctions pratiques et originales

Exemple : la fonction Assistant Personnel
Vous partez en réunion ? Activez l’assistant personnel et créez un menu d’accueil temporaire. Vous
pouvez ainsi orienter vos interlocuteurs vers le meilleur destinataire pendant votre absence.
Exemple de menu personnel : « Bonjour, je suis actuellement indisponible. Pour un renseignement
technique, appuyez sur la touche 1, pour une prise de rendez-vous, appuyez sur 2, pour me joindre sur
mon potable, appuyez sur 4, etc.»

Simplifiez votre travail avec Complete PBX 5

Gagnez du temps
paramétrages groupés

avec

les

Rendez vos utilisateurs autonomes

Avec les classes de services, vous définissez
des règles d’usage de votre système
téléphonique pour tout ou partie de vos
utilisateurs. Vous pouvez ainsi appliquer
une restriction (interdiction d’appels de
numéros internationaux, appels autorisés
uniquement pendant les horaires, etc.) à un
groupe d’utilisateurs.

Vous pouvez créer des profiles utilisateurs
avec différents droits de configuration.
Ainsi, vos utilisateurs disposant de
compétences en informatique peuvent avoir
accès de façon sécurisée à certaines partie
de la configuration de votre système
téléphonique. Ils peuvent paramétrer des
files d’attentes, groupes de sonneries, ou
même ajouter de nouvelles extensions.
Souple, efficace, et sécurisé.

Quelques autres fonctions de productivité :
•
•
•
•
•
•

Toutes les extensions peuvent être modifiées depuis la même page
Visualisez les renvois, le statut Ne Pas Déranger, depuis une unique page
Modifiez en masse des paramètres en quelques clics
Accédez à des statistiques avancées avec notre logiciel StatExplorer
Un portail utilisateur pour chaque extension = plus d’autonomie
Programmez des renvois automatique selon horaire

Téléphone Libre : Bureau évolués

Usage ponctuel / Atelier

Usage régulier à intensif

Accueil / Secrétariat

FANVIL X3SP

FANVIL X4S

FANVIL X5S

•
•
•
•
•
•

Jusqu’à 2 appels simultanés
4 touches programmables avec supervision
Écran couleurs LCD
Son HD
Switch POE intégré option Gigabit
Mode casque compatible EHS (décroché
électronique)

•
•
•
•
•
•

Jusqu’à 4 appels simultanés
30 touches programmables avec supervision
2 écrans couleurs LCD (principal + supervision)
Son HD
Switch POE intégré option Gigabit
Mode casque compatible EHS (décroché
électronique)

•
•
•
•
•
•

Jusqu’à 6 appels simultanés
40 touches programmables avec supervision
2 écrans LCD (principal + supervision)
Son HD
Switch POE intégré option Gigabit
Mode casque compatible EHS (décroché
électronique)

Tous les postes Fanvil sont économique et soucieux de l’environnement - Certifié CE/FCC

Téléphone Libre : Haut de gamme

Standard et Direction

Standard PME/ Grand compte

Direction

FANVIL X6S

FANVIL X210

FANVIL X7

•
•
•
•
•
•
•

Jusqu’à 6 appels simultanés
60 touches programmables avec supervision BLF
3 écrans couleurs LCD
Son HD
Switch POE intégré option Gigabit
Mode casque compatible EHS (décroché
électronique)
Bluetooth

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Jusqu’à 10 appels simultanés
106 touches programmables avec supervision
BLF
3 écrans couleurs LCD
Son HD
Switch POE intégré option Gigabit
Mode casque compatible EHS (décroché
électronique)
Bluetooth et Wi-Fi intégré (via dongle)
Affichage vidéo portier
Port USB pour la charge (1A)

•
•

•
•
•
•
•
•

Jusqu’à 10 appels simultanés
127 touches programmables avec supervision
BLF
Ecrans 7’ couleurs tactile LCD
Son HD
Switch POE intégré option Gigabit
Mode casque compatible EHS (décroché
électronique)
Bluetooth et Wi-Fi intégré (via dongle)
Affichage vidéo portier

Tous les postes Fanvil sont économique et soucieux de l’environnement - Certifié CE/FCC

Softphone pour smartphone Android et IOS

« Restez joignables partout, en toutes circonstance »
Simple et adaptable
Application totalement gratuite, le softphone
Grandstream Wave s’installe sur votre smartphone
et se configure comme n’importe quel téléphone SIP
sur votre IPBX Xorcom.

Partout comme au bureau
En utilisant votre connectivité 3G ou 4G, vous
pouvez passer des appels totalement gratuits avec
vos collaborateurs. Vous êtes joignable sur votre
numéro de poste interne, même à l’étranger.
Il suffit d’une connexion Wifi ou data pour profiter de
l’application.

Mise en service de votre solution

Une installation dans le respect de vos demandes
2 formules d’installation au choix :

Installation à distance

Installation sur site clef en main
Nous préparons le matériel dans nos locaux et préconfigurons
votre IPBX ainsi que vos postes téléphoniques, puis nous
réalisons l’installation physique dans vos locaux. Nous restons
votre unique interlocuteur durant toutes les étapes
d’installation.

Nous préparons le matériel dans nos locaux, puis configurons
intégralement celui-ci selon un cahier des charges défini avec
vous. Nous expédions le matériel dans vos locaux, avec une
notice d’installation.
Vous réalisez l’installation physique de celui-ci (branchement au
réseau, branchement des postes, etc.), avec notre équipe
support par téléphone.
Nous vérifions avec vous que la solution est opérationnelle, et
modifions la configuration à distance si besoin est.

Les étapes de votre installation
Réception de
votre acompte
1 | Prise en charge de
votre dossier. Affectation
d’un technicien dédié.
Collecte d’information et
paiement de l’acompte.

Préconfiguration
2 | Préconfiguration du
matériel selon vos
désirs. Programmation
des postes et IPBX. Tests
avant expédition.

Installation
3 | Installation par notre
équipe dans vos locaux,
ou assistance par
téléphone.
Raccordement au réseau
informatique. Tests de
fonctionnement.

Formation
(en option)

4 | Formation à
l’utilisation et/ou
formation à la
maintenance du
matériel.

Contrôle et
validation
5 | Entretien
téléphonique ou sur site
apres quelques jours
pour vérification du bon
fonctionnement de la
solution.

Maintenance
6 | Durant toute la durée
du contrat de
maintenance,
formations, mises à jour,
dépannages, assistance,
etc.
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•
•
•
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SPEECHI: une solution Interactive pour tous

Le choix Speechi
La révolution numérique en cours change de façon profonde les processus de formation et d’apprentissage.
Speechi utilise les nouvelles technologies de l’information pour améliorer la transmission du savoir.
Innover pour mieux partager les connaissances
Depuis 2004, nous développons des solutions complètes, matérielles et logicielles, qui changent la façon de
former et de présenter.
Speechi propose aujourd’hui une gamme complète de solutions pour enseigner, dans la salle de classe et en
dehors, évaluer les connaissances et les pratiques, interagir avec son audience et enseigner à distance (MOOC).
Nos solutions interactives et brevetées, intégrant Speechi, le logiciel d’évaluation Je Lève La Main, les écrans
interactifs Android SpeechiTouch et les TBI mobiles eBeam (Tableaux Blancs Interactifs)sont utilisées dans des
dizaines de milliers de classes, d’universités et d’entreprises de par le monde.
En complément, nous développons et intégrons aussi des gammes de visualiseurs de documents, d’autres microvisualiseurs et des caméras de visioconférence, afin de rendre le partage et la collaboration toujours plus faciles.

Interactivité : des fonctionnalités illimités

Mobilité : Des solutions
transportables

Nos solution Speechi disposent de
toutes
les
fonctionnalités
incontournables professionnelles,.

En déplacement, ou en home
office, présentez vos
document, établissez vos
présentation en toute
simplicité.

Des solution HiFi
Des solution haute définition
pour rendre vos présentation
encore plus vivantes

Zoom sur quelques
une de ces
fonctionnalités

Collaborez efficacement
avec les conférences
Vous êtes adeptes du télétravail
ou souhaitez réaliser une
conférence interactive nos
solutions vous permettent de
créer des « salon s» de
conférences

Des solution pour tous
Prêt pour les
entreprises multisites
Disposez de la téléphonie
gratuite et illimité entre les
différents sites de votre
entreprise. Sécurisez votre
téléphonie en choisissant
une infrastructure maillée.

Entreprises
Ecoles
Salle de conférence
ShowRoom,,,

StarBoard: Un TBI “historique”

Oubliez les contraintes des documents figés !
Les solutions interactives Speechi permettent de donner une nouvelle
dimension a vos documents.
Développée par StarBoard (anciennement Hitachi), la suite logicielle
offre plusieurs fonctionnalités indispensables.
Compatible Windows, Mac et Linux
Barre d’outils personnalisable pour avoir ses outils à portée de main
Une palette d’encres numériques : entre stylos et surligneurs pour
annoter et illustrer
Reconnaissance d’écriture
Importation des fichiers (PowerPoint, Word, PDF, JPEG, etc)
Exportation des annotations et des notes en différents formats
Accès direct à Internet et aux recherches Google Images
Mise à disposition de différentes ressources (banque d’images, arrièreplans et animations)

Le TBI tactile fixe StarBoard, c’est aussi…
Un TBI disponible en 2 tailles : 79″ (128,1 cm x 185,2 cm x 3,5 cm)
ou 89″ (128,2 cm x 217,9 cm x 3,5 cm)
Une grande surface interactive légère
Un stylet inclus
Une garantie de 2 ans

TBI / VPI et Ecran Tactiles

UTILISATION

Une utilisation à la carte :
TBI

ECOLE

TBI MOBIL

ECOLE
TPE / PME

VPI

ECOLE
TPE / PME
SHOW ROOM

ECRAN
INTERACTIFS

ECOLE
TPE / PME
SHOW ROOM
SALLE DE CONFERENCE

ECRAN
INTERACTIFS
GRANDE
TAILLE

TPE / PME
SHOW ROOM
SALLE DE CONFERENCE
GRANDE ENTREPRISES

Un besoin une solution

Solution

Utilisation

Taille

Ordinateur

Puissance

Évolutivité

TBI

Sédentaire

Jusqu’à 96’’

-

★★★★★

★★★★★

TBI Mobil

Nomade

Jusqu’à 125’’

-

★★★★★

★★★★★

VPI

Sédentaire

Jusqu’à 150’’

-

★★★★★

★★★★★

Ecran Interactif

Sédentaire

Jusqu’à 75’’

•*

★★★★★

★★★★★

Grand Ecran Interactif

Sédentaire

Jusqu’à 94’’

•*

★★★★★

★★★★★

* Intégré jusqu’à I7 8Go 256 Go SSD
- Option

E Beam: une solution puissante, fiable

E Beam est un logiciel intégré a toutes nos solutions
interactives

Le logiciel eBeam Interactive Multitouch se
présente sous la forme d’une palette qui vous
accompagne quelle que soit la page où vous
vous rendez sur l’écran interactif.
Cette palette met à votre disposition des outils
pour annoter ce qui s’affiche à l’écran, surligner,
dessiner des figures ou encore prendre des
captures d’écran.

3 700

+

Entreprises / Ecoles

700 000

+

utilisateurs

+de

500

Outils en libres accès

Ecran interactifs : vers une nouvelle ère

La tablette tactile géante Android qui vous simplifie la vie
Une utilisation plus simple et plus intuitive grâce à l’intégration d’un cœur
Android.
Totalement autonomes, plus besoin de PC pour les faire fonctionner.
Une interaction précise et sans latence, au doigt ou au stylet, jusqu’à 20
points de contact.

Ecran

Système

Suite Logiciels

Standard

Android

-

Pro

Android + Windows

Inclue

Ecran interactifs : pour tous

En milieu scolaire ou universitaire,

En entreprise,

En Laboratoire,

l’écran interactif, plus précis et réactif, se
substitue avantageusement au tableau
interactif traditionnel. Son hotspot connecte
la classe au wifi.

Le SpeechiTouch est l’outil idéal pour
Compatible avec un visualiseur de
diffuser et présenter vos documents, vidéos documents Lumens, pour partager des
ou autres contenus numériques lors de vos schémas, des radios... en haute définition
réunions professionnelles. Partagez-les
depuis l’écran avec Samba

Ecran interactifs : OPS une gestion Ulta-Pro

Matériel pour salle de réunion
Salle de conférence

Vidéoprojecteur interactif tactile à ultra-courte focale (VPI) à lampe ou
laser
Vidéoprojecteur interactif à lampe ou laser : que choisir ?
Deux gammes de vidéoprojecteurs interactifs Speechi sont disponibles : VPI à lampe (SPE-400W) ou
vidéoprojecteur tactile laser (SPE-360-LAS-W-I-T).

vidéoprojecteur interactif lampe
Le vidéoprojecteur interactif tactile SPE-400W contient une lampe puissante qui fournit une remarquable
luminosité (4 000 Lumens).
Cette ampoule de 4 000 Lumens permet de projeter des images claires, au contraste élevé et restituant
des couleurs au plus près du réel.

vidéoprojecteur interactif laser
Le vidéoprojecteur interactif tactile Laser fournit une lumière créée, non plus à partir d’une ampoule, mais
à partir de la combinaison d’une lampe LED et d’un rayon laser.

Cette technologie a non seulement l’avantage de préserver la qualité lumineuse au fil des années (durée
de vie de 20 000 heures), mais aussi celui de fournir un affichage très rapide, puisque le vidéoprojecteur se
libère du temps de chauffe d’une ampoule.

Téléphonie sans fil et sans limites

Profitez de votre solution partout
avec les valises interactives
Avec les mallettes interactives, les technologies
de communication et de formation interactives
les plus avancées deviennent nomades, c’est à
dire
peu
coûteuses,
légères,
simples,
partageables et tout simplement utilisables par
tous.

La mini-ITsac est une valise petite et légère,
pensée à la fois pour les écoles et pour les
entreprises.
Elle peut contenir un PC (jusqu’à 13 pouces) ou
un MacBook, un vidéo-projecteur, un TBI mobile
eBeam Edge, et des enceintes suffisamment
puissantes pour sonoriser parfaitement une salle
de 30 à 50 personnes.

Une seule prise de courant à brancher, plus de câble oublié !
La mallette est entièrement pré-câblée en interne, prête à l’usage. Un seul câble secteur permet de
brancher tous les éléments. Le PC et le vidéo-projecteur sont aussi pré-connectés entre eux. L’ITsac
est fermée par deux simples fermetures éclair. Ouvrez-les et votre matériel est tout de suite prêt à
l’usage – vous pouvez commencer à faire cours.

Téléphones sans fil DECT
pour hopitaux

« La visio conférence en toute simplicité»

Spécifiquement conçu pour le travail collaboratif

Le travail collaboratif en entreprise prend de plus en plus de place dans le monde
professionnel d’aujourd’hui. Les plateformes de travail collaboratif en ligne, comme
Tamashare, répondent à un besoin précis recherché par les professionnels du secteur :
visioconférences, sécurité des informations partagées, dématérialisation des moyens
de collaboration en entreprise en sont de parfaits exemples.

Le code de salle permanent qui
simplifie l’organisation de vos
réunions collaboratives.

Le code de salle permanent permet à chaque
animateur de prévoir à l’avance ses salles de
réunion, d’anticiper ses meetings, de préparer
les documents à exposer et d’optimiser son
emploi du temps et celui de ses
collaborateurs.

Collaborez à distance, jusqu’à 120
personnes,

Le mode groupe de Tamashare vous permet
d’accueillir jusqu’à 120 personnes.
L’organisateur de la réunion intervient lors de
la visioconférence, montre des documents,
des images ou effectue des annotations. Dans
le cadre d’un travail collaboratif, il peut
décider de “donner la main” à l’un de ses
collaborateurs, qui pourra alors annoter des
documents, effectuer des corrections,

Une solution modulable

Un tableau blanc interactif mobile qui fonctionne avec un vidéoprojecteur… ou de vrais feutres !

Le tableau blanc interactif eBeam Edge+ Complet Wireless vous permet de transformer votre surface de projection soit en tableau interactif
classique “projeté” (avec un vidéoprojecteur), soit en tableau électronique de type “paperboard” (avec 4 marqueurs et une gomme).
En plaçant le capteur du TBI eBeam Edge+ au centre de votre tableau blanc, vous avez accès, d’un côté, aux fonctionnalités du tableau
interactif “projeté” et, de l’autre, au tableau électronique utilisable avec des marqueurs physiques. Vous bénéficiez ainsi d’une plus grande
surface interactive (jusqu’à 5 mètres de long).
Le tableau blanc interactif eBeam Edge+ Complet Wireless est livré avec un récepteur eBeam; un stylet interactif, 4 marqueurs de couleur
rechargeables et une gomme électronique. Une base rechargeable incluse vous permet de recharger simultanément les 4 marqueurs et le
capteur du TBI.

Le seul tableau blanc interactif double-usage au monde
C’est la toute dernière innovation en matière de Tableau Blanc Interactif.
Ebeam Egde+ Complet Wireless permet d’obtenir un TBI qu’on peut
manipuler aussi bien avec un stylet interactif qu’avec de vrais feutres, et
tout ça simultanément. C’est le seul tableau blanc interactif au monde qui
permette cette richesse d’interaction, cette ubiquité.

Mise en service de votre solution

Une installation dans le respect de vos demandes
2 formules d’installation au choix :

Installation à distance

Installation sur site clef en main
Nous préparons le matériel dans nos locaux et préconfigurons
votre solution puis nous réalisons l’installation physique dans
vos locaux. Nous restons votre unique interlocuteur durant
toutes les étapes d’installation.

Nous préparons le matériel dans nos locaux, puis configurons
intégralement celui-ci selon un cahier des charges défini avec
vous. Nous expédions le matériel dans vos locaux, avec une
notice d’installation.
Vous réalisez l’installation physique de celui-ci (branchement au
réseau, branchement des postes, etc.), avec notre équipe
support par téléphone.
Nous vérifions avec vous que la solution est opérationnelle, et
modifions la configuration à distance si besoin est.

Les étapes de votre installation
Réception de
votre acompte
1 | Prise en charge de
votre dossier. Affectation
d’un technicien dédié.
Collecte d’information et
paiement de l’acompte.

Préconfiguration
2 | Préconfiguration du
matériel selon vos
désirs.

Installation
3 | Installation par notre
équipe dans vos locaux,
ou assistance par
téléphone.
Raccordement au réseau
informatique. Tests de
fonctionnement.

Formation
(en option)

4 | Formation à
l’utilisation et/ou
formation à la
maintenance du
matériel.

Contrôle et
validation
5 | Entretien
téléphonique ou sur site
apres quelques jours
pour vérification du bon
fonctionnement de la
solution.

Maintenance
6 | Durant toute la durée
du contrat de
maintenance,
formations, mises à jour,
dépannages, assistance,
etc.

Vos Notes

