
Jabra PanaCast 50(8201-231)
Jabra PanaCast 50 - Appareil de vidéoconférence - certifié Zoom,Certifié pour Microsoft Teams -
gris

Son exceptionnel signé Jabra,champ de vision unique à 180°,fonction d'optimisation des salles...
Avec la toute première barre vidéo intelligente Jabra,réinventez vos réunions avec des
visioconférences réellement inclusives.

Mise en avant

Un son époustouflant
Une écoute naturelle,en émission comme en réception
Réunions inclusives
Une solution exclusive pour des réunions réellement inclusives
L'analogique passe au digital
Repensez l'avenir
Simple,rapide,efficace

Les atouts

Notre toute première barre vidéo intelligente adaptée à l'ère de la nouvelle norme
Dans un monde de plus en plus virtualisé,vos réunions en distanciel doivent pouvoir s'appuyer sur une qualité audio et vidéo
irréprochable. Dans le même temps,vos collaborateurs ont besoin de bureaux et d'espaces collaboratifs parfaitement sécurisés. Grâce à
ses performances audio supérieures,sa technologie vidéo à 180° et ses fonctionnalités intelligentes uniques,la PanaCast 50 vous aide à
faire respecter les normes de distanciation physique autour de la table à l'ère du travail hybride. Avec la PanaCast 50,nous réinventons
la collaboration à l'ère de la nouvelle normalité.
Un son époustouflant
Pas de bonne réunion sans un son de qualité. Avec le leader des solutions audio professionnelles,vous êtes entre de bonnes mains. Huit
microphones de haute qualité,détection précise de la voix... Avec le développement des nouvelles méthodes de travail,la Jabra
PanaCast 50 réinvente l'audio des salles de réunion. Ses algorithmes intelligents identifient puis suppriment automatiquement l'écho
résiduel et le bruit statique. Et grâce à ses quatre haut-parleurs puissants intégrés dans une installation stéréo zéro vibration,vous
bénéficiez d'un son HD impressionnant dans toute la salle. Avec la Jabra PanaCast 50,vos échanges restent fluides –quelle que soit votre
manière de travailler.
Une écoute naturelle,en émission comme en réception
Vos réunions sont plus fluides lorsque tous les participants peuvent communiquer clairement. Notre technologie avancée de formation
de faisceaux optimise le ratio signal-bruit afin d'assurer une transmission claire et nette des voix,partout dans la salle. Et grâce à la
technologie full duplex,tous les participants peuvent contribuer en temps réel à la conversation. Les indices verbaux,si essentiels dans
les échanges en face à face,sont également parfaitement restitués.
Réunions inclusives
Outre sa qualité audio incomparable,la Panacast 50 est dotée d'une technologie vidéo inclusive conçue pour intégrer tous les
participants à l'image. Ses trois caméras 13 mégapixels d'une grande précision couvrent chaque recoin de la salle. Mais la PanaCast 50
ne s'arrête pas en si bon chemin. Sa technologie d'assemblage d'images en temps réel brevetée combine les trois flux vidéo de manière
parfaitement synchronisée afin de créer un champ de vision unique à 180° panoramique 4K d'une grande fluidité. Résultat,tous les
participants sont présents à l'écran,sans déformation ni distorsion. Vos réunions sont réellement inclusives,sans compromis sur la
sécurité. Une solution exclusive pour des réunions réellement inclusives.
Engageant
Et si votre solution de visioconférence détectait à chaque fois la personne qui prend la parole afin de se focaliser sur elle,un peu comme
vous le feriez naturellement ? Ses puces de traitement Edge IA très puissantes exploitent nos algorithmes maison pour suivre
intuitivement le déroulement de la réunion,ce qui permet à la caméra de se focaliser instantanément sur les intervenants. Ce qui
compte vraiment est bien mis en évidence afin qu'aucun participant ne manque le moindre détail important. Placez l'humain au cœur de
vos réunions virtuelles.
Soyez partout à la fois
Vous avez mis en place des mesures de distanciation physique pour vos réunions. Mais comment les respecter ? Notre logiciel intuitif
effectue un comptage anonyme du nombre de personnes dans la salle. Et lorsque la limite du nombre de participants que vous avez
définie est atteinte,vous recevez immédiatement une notification. Un flux de données à 180° unique permet d'assurer une couverture
permanente de toute la salle afin de dénombrer le nombre de participants en temps réel,même lorsque la caméra effectue un zoom. Les
informations visuelles dans Jabra Xpress vous offrent également la possibilité d'analyser l'historique de vos réunions afin de prendre des
décisions fondées sur des données précises. Et comme cette fonctionnalité ne nécessite pas de connexion à un ordinateur,vous pouvez
organiser une réunion de dernière minute dans n'importe quelle salle disponible. La PanaCast 50 compte les participants présents dans



la salle,à votre place.
L'analogique passe au digital
Notre nouvelle technologie de tableau blanc vous permet de partager et d'améliorer le contenu de vos présentations,même en
distanciel. À la différence d'autres systèmes,la PanaCast 50 intègre cette fonctionnalité à son champ de vision à 180°. Des algorithmes
avancés capturent automatiquement le contenu du tableau blanc en temps réel,puis le diffusent en direct –dans la salle comme à
distance. Nous avons réinventé le tableau blanc pour l'adapter aux nouveaux modes de travail.
Repensez l'avenir
La technologie sophistiquée de la PanaCast 50 s'appuie sur une architecture système innovante exclusive signée Jabra. Neuf
processeurs Edge très puissants assurent une intégration en temps réel de tous les flux audio,vidéo et données. Vous bénéficiez ainsi
d'informations précises sur la salle,même lorsque la caméra n'est pas connectée à un ordinateur. Cette architecture système unique
permet d'exploiter toutes les fonctionnalités avancées de la PanaCast 50 pour une expérience de réunion totalement réinventée. Pour
vos réunions nouvelle génération,misez sur des technologies nouvelle génération.
Des réunions d'une simplicité déconcertante
Parfois,les réunions s'enchaînent à vitesse grand V. Avec la Jabra PanaCast 50,vous disposez d'une caméra plug-and-play optimisée UC
qui vous permet de démarrer chaque nouvelle réunion en quelques secondes. Et pour encore plus de simplicité,vous pouvez utiliser
l'unité de contrôle optionnelle* pour gérer votre réunion comme vous le souhaitez,sans même vous lever de votre siège. Avec la Jabra
PanaCast 50,démarrez vos réunions en un tour de main.
Compatibilité UC assurée
Avec le développement du télétravail,vous devez plus que jamais pouvoir vous connecter instantanément à vos collègues,où qu'ils se
trouvent. La PanaCast 50 est certifiée Microsoft Teams et Microsoft Teams Rooms,en cours de certification avec Zoom et un appareil
certifié Zoom Rooms. Elle est également optimisée pour les principales plates-formes UC. Collaborez instantanément avec vos
collaborateurs,où qu'ils se trouvent.
Son époustouflant reposant sur la technologie du leader de l'audio professionnel
Son époustouflant reposant sur la technologie du leader de l'audio professionnel.
Champ de vision unique à 180° permettant d'intégrer tous les participants dans l'image tout en respectant la distanciation
physique
Champ de vision unique à 180° permettant d'intégrer tous les participants dans l'image tout en respectant la distanciation physique.
La fonction intelligente Virtual Director ajuste la vidéo en temps réel pour des réunions plus immersives
La fonction intelligente Virtual Director ajuste la vidéo en temps réel pour des réunions plus immersives.
Les fonctions Safety Capacity Insights et Room Usage Insights génèrent des données anonymes instantanées sur le taux
d'occupation de vos salles
Les fonctions Safety Capacity Insights et Room Usage Insights génèrent des données anonymes instantanées sur le taux d'occupation
de vos salles.
Gestion à distance simplifiée grâce au système connecté au réseau
Gestion à distance simplifiée grâce au système connecté au réseau.
Partage de tableau blanc en temps réel pour une collaboration à distance encore plus inclusive
Partage de tableau blanc en temps réel pour une collaboration à distance encore plus inclusive.
Fonctionnalités intelligentes reposant sur une architecture système innovante
Fonctionnalités intelligentes reposant sur une architecture système innovante.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Jabra PanaCast 50 - appareil de vidéoconférence

Type de périphérique Appareil de vidéoconférence

Dimensions (LxPxH) 65 cm x 12.5 cm x 8 cm

Poids 2.2 kg

Entrée vidéo Caméra vidéo numérique - ligne d'entrée,Ethernet,SuperSpeed USB 3.0

Entrée audio Réseau de 8 microphones - formation de faisceau

Sortie audio Haut-parleurs avec subwoofer

Réseaux Ethernet,USB 2.0,Wi-Fi,USB-C

Certification du logiciel Certifié Zoom,Certifié pour Microsoft Teams

Configuration requise Microsoft Windows 7 ou ultérieur,Apple MacOS X 10.9 ou plus récent

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général



Type de périphérique Appareil de vidéoconférence

Largeur 65 cm

Profondeur 12.5 cm

Hauteur 8 cm

Poids 2.2 kg

Appareils intégrés Haut-parleur,caméra,réseau de microphones

Couleur du boîtier Gris

Entrée vidéo

Type Caméra vidéo numérique (couleur) - bureau/montage mural

Type d'interface Ligne d'entrée,Ethernet,SuperSpeed USB 3.0

Résolution de la capture vidéo
numérique 3840 x 1080

Modes vidéo 4K

Zoom numérique 5

Caractéristiques

Panoramique virtuel/Inclinaison/Zoom,diffusion en continu en direct,comptage de
personnes,champ de vision 180° (horizontal),prend en charge la résolution 4K
panoramique,Intelligent-Zoom,suivi automatique du locuteur,champ de vision 54°
(vertical),résolution 13 mégapixels,Manual Pan-Tilt-Zoom

Entrée audio

Type Réseau de 8 microphones - intégré

Mode de fonctionnement du
microphone Formation de faisceau

Réponse en fréquence 100 - 8000 Hz

Sortie audio

Type Haut-parleurs avec subwoofer

Réseaux

Technologie de connectivité Sans fil,filaire

Protocole de liaison de données Ethernet,USB 2.0,Wi-Fi,USB-C

Extension/connectivité

Interfaces

1 x réseau - Ethernet - RJ-45
1 x USB
1 x USB-C
1 x audio - ligne d'entrée

Divers

Câbles inclus 1 x câble réseau - 5 m

Accessoires inclus Montage mural

Certification du logiciel Certifié Zoom,Certifié pour Microsoft Teams

Normes de conformité Plug and Play

Alimentation

Périphérique d'alimentation Alimentation électrique



Logiciels / Configuration
requise

Logiciel(s) inclus Software Development Kit (SDK),Jabra Sound+,Jabra Direct,Jabra Xpress

Système d'exploitation requis Microsoft Windows 7 ou ultérieur,Apple MacOS X 10.9 ou plus récent

Dimensions et poids
(emballé)

Largeur emballée 68.5 cm

Profondeur emballée 13 cm

Hauteur emballée 16.7 cm

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans

Caractéristiques
d’environnement

Température minimale de
fonctionnement 5 °C

Température maximale de
fonctionnement 35 °C

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


