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eVisite 

Accessoires de vidéoconférence recommandés 

La liste qui suit n’est pas une liste ou une revue exhaustive des appareils disponibles, mais des exemples d’appareils 

dont OTN possède une expérience suffisante pour les recommander dans le contexte du service eVisite 

(vidéoconférence). Si vous avez un appareil qui ne figure pas dans cette liste, vous pouvez tenter de l’utiliser, mais un 

appareil recommandé est préférable. 

 

Grandes salles avec jusqu’à 20 participants 

Caméras vidéo 

Fonctions et spécifications recommandées 

• Capacité de panoramique et d’inclinaison 

• Caméra haute performance en HD intégrale de 1080p  

• Capacité de zoom optique de 10 fois ou plus 

• Haut-parleur (facultatif) 

• Microphones d’extension (facultatifs) 

• Multiples options de fixation 

• Grand angle de visualisation 

• Télécommande 

Logitech  

Group 

 

PDSF : 1 500 $ 

Logitech  

Meetup 

 

 
 

PDSF : 1 200 $ - 1 500 $ 

ClearOne  

Unite 150 

 

PDSF : 1 500 $ 

Logitech  

PTZ Pro 2 

 

PDSF : 1 100 $ 

Poly Studio - All in One 

Enterprise Plug & Play 

 

 

 
 

PDSF : 900 $ - 1 500 $ 

 

Haut-parleurs 

Fonctions et spécifications recommandées 

• Connectivité Bluetooth ou USB 

• Microphone multidirectionnel avec filtrage du bruit 

• Haut-parleur haute performance à gamme complète  

• Annulation d’écho 

 

JabraSpeak 810 

 
PDSF : 900 $ 

   

 

 

https://www.logitech.com/en-ca/product/conferencecam-group
https://www.logitech.com/en-ca/product/conferencecam-group
https://www.logitech.com/en-ca/product/meetup-conferencecam
https://www.logitech.com/en-ca/product/meetup-conferencecam
https://www.clearone.com/unite%C2%AE-150-ptz-camera-0
https://www.clearone.com/unite%C2%AE-150-ptz-camera-0
https://www.logitech.com/en-ca/product/conferencecam-ptz-pro2
https://www.logitech.com/en-ca/product/conferencecam-ptz-pro2
https://www.polycom.com/hd-video-conferencing/room-video-systems/polycom-studio.html
https://www.polycom.com/hd-video-conferencing/room-video-systems/polycom-studio.html
http://www.jabra.ca/business/speakerphones/jabra-speak-series/jabra-speak-810
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Salles moyennes avec jusqu’à 10 participants 

Caméras vidéo 

Fonctions et spécifications recommandées 

• Caméra en HD intégrale 720p ou 1080p  

• Capacité de zoom (4 fois ou plus) 

• Haut-parleur (facultatif) 

• Microphones d’extension (facultatifs) 

• Grand angle de visualisation 

• Multiples options de fixation 

• Télécommande (facultative) 

• Capacité de panoramique et d’inclinaison 

Logitech  

ConferenceCam 

Connect 

 
PDSF : 700 $ 

Logitech  

Meetup 

 

 

 
 

 

PDSF : 1 200 $ - 1 500 $ 

Lumens 

VC-B30U 

 

 
 

PDSF : 1 600 $ 

Logitech  

BCC950 

 
 

PDSF : 400 $ 

Poly  

Eagle Eye Cube 

 
 

PDSF : 1 099 $ 

 

Haut-parleurs 

Fonctions et spécifications recommandées 

• Connectivité Bluetooth ou USB 

• Microphone haute performance et multidirectionnel avec filtrage du bruit (facultatif) 

• Audio de qualité HD 

• Annulation d’écho 

 

JabraSpeak 710 

 
PDSF : 450 $ 

Calisto 7200 

 
PDSF : 390 $ 

Calisto 3200 

 
PDSF : 129 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.logitech.com/en-ca/product/conferencecam-connect
https://www.logitech.com/en-ca/product/conferencecam-connect
https://www.logitech.com/en-ca/product/conferencecam-connect
https://www.logitech.com/en-ca/product/meetup-conferencecam
https://www.logitech.com/en-ca/product/meetup-conferencecam
https://www.lumens.com.tw/en/Products_detail/23/VC-B30U
https://www.lumens.com.tw/en/Products_detail/23/VC-B30U
https://www.logitech.com/en-ca/product/conferencecam-bcc950
https://www.logitech.com/en-ca/product/conferencecam-bcc950
https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/eagleeye/eagleeye-cube
https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/eagleeye/eagleeye-cube
http://www.jabra.ca/business/speakerphones/jabra-speak-series/jabra-speak-710
https://www.plantronics.com/ca/en/product/calisto-7200
https://www.plantronics.com/hk/en/product/calisto-3200


   

Accessoires de vidéoconférence recommandés V 2.8 © Santé Ontario (OTN) Page 3 of 3 

Petites salles avec jusqu’à 2 participants 

Caméras vidéo 

Fonctions et spécifications recommandées 

• Caméra en HD intégrale 720p ou 1080p 

• Haut-parleur et microphone intégrés (facultatifs) 

• Option de fixation à l’écran ou sur table 

• Télécommande (facultative) 

• Zoom HD (facultatif) 

• Champ de vision de 60, 78 ou 90 degrés 

Logitech  

HD Pro Webcam C925E 

 
PDSF : 130 $ 

Logitech  

HD Pro Webcam C922 Pro 

 
PDSF : 90 $ - 130 $ 

Logitech  

HD Webcam C310 

 

PDSF : 70 $ 

Microsoft LifeCam 

Studio pour entreprises 

 
PDSF : 20 $ - 70 $ 

Poly 

Eagle Eye Mini 

 
PDSF : 160 $ 

Haut-parleurs 

Fonctions et spécifications recommandées 

• Connectivité USB (Bluetooth facultatif) 

• Microphone haute performance 

• Audio de qualité HD 

• Annulation d’écho (facultative) 

 

JabraSpeak 410 

 
PDSF : 130 $ 

   

Casques d’écoute 

Fonctions et spécifications recommandées 

• Connectivité USB ou Bluetooth 

• Microphone avec annulation du bruit 

• Contrôles de volume à l’oreille avec capacité de sourdine 

• Audio de qualité HD 

 

Logitech H540 

 

PDSF : 50 $ 

Voyager 6200 UC 

 
PDSF : 329 $ 

Casques d'aide à 

l'audition 

Une liste de casques pour 

ceux qui portent des aides 

auditives 

 

https://www.logitech.com/en-ca/product/c925e-webcam
https://www.logitech.com/en-ca/product/c925e-webcam
https://www.logitech.com/en-ca/product/c922-pro-stream-webcam
https://www.logitech.com/en-ca/product/c922-pro-stream-webcam
https://www.logitech.com/en-ca/product/hd-webcam-c310
https://www.logitech.com/en-ca/product/hd-webcam-c310
https://www.microsoft.com/en-us/d/microsoft-lifecam-studio-for-business/93xtzhtw825s?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/en-us/d/microsoft-lifecam-studio-for-business/93xtzhtw825s?activetab=pivot:overviewtab
https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/eagleeye/eagleeye-mini
https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/eagleeye/eagleeye-mini
https://www.jabra.com/business/speakerphones/jabra-speak-series/jabra-speak-410
https://www.logitech.com/en-ca/product/usb-headset-h540
https://www.plantronics.com/us/en/product/voyager-6200-uc
https://www.plantronics.com/no/no/support/knowledge-base/kb-article-page?lang=en_US&urlName=Headsets-for-Those-Who-Wear-Hearing-Aids&type=Product_Information__kav
https://www.plantronics.com/no/no/support/knowledge-base/kb-article-page?lang=en_US&urlName=Headsets-for-Those-Who-Wear-Hearing-Aids&type=Product_Information__kav
https://www.plantronics.com/no/no/support/knowledge-base/kb-article-page?lang=en_US&urlName=Headsets-for-Those-Who-Wear-Hearing-Aids&type=Product_Information__kav
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