
Transmission en ligne et lecture ultérieure de conférences, de présentati-
ons, de cours et de formations transférés sur Internet: ces sujets sont plus 
que jamais d’actualité. 
Pour vous aider à trouver rapidement et facilement la bonne solution de 
diffusion en direct, nous avons préparé pour vous quatre packs complets. 
Ils contiennent tous les composants et fonctions nécessaires pour répon-
dre aux exigences les plus élevées. L’offre se compose des packs complets 
suivants:

L‘APPRENTISSAGE 
À DISTANCE FACILITÉ
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BASIC SOLUTION
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Cette solution d’entrée de gamme peu coûteuse permet aux professeurs de faire cours dans la salle de 
classe comme d’habitude et de diffuser le contenu des cours à leurs élèves et étudiants. Le visualiseur à 
col de cygne inclus permet de choisir d’afficher le contenu actuel de l’écran, le professeur ou les informa-
tions capturées par le visualiseur. Et grâce au convertisseur HDMI vers USB3 AV-CAP100 de la marque 
Avonic, les leçons ou les contenus peuvent être transmis aux élèves et étudiants via Skype, Zoom ou de 
nombreux autres systèmes de vidéoconférence.

 

COÛT

ARTICLE PVA Y INCL. TVA

AV-CAP100 441.-

QPC80 H2 700.-

Total 1141.-

FAITS MARQUANTS

- Diffusion en direct par Skype, Zoom ou d’autres services
- Basculement du flux vidéo entre le visualiseur, la caméra  
 du professeur ou l’écran de l’ordinateur/le tableau
- Facilité d’utilisation et configuration simple
- Des cours classiques pour les professeurs
- De nombreux services gratuits sont disponibles pour la  
 diffusion du contenu

Visualiseur Qomo QPC80 H2 USB Video Capture Dongle AV-CAP100

https://www.ceconet.ch/fr/3399/hdmi-zu-usb3-0-konverter
https://www.ceconet.ch/fr/3408/portable-dokumentenkamera
https://www.ceconet.ch/fr/3408/portable-dokumentenkamera
https://www.ceconet.ch/fr/3408/portable-dokumentenkamera
https://www.ceconet.ch/fr/3399/hdmi-zu-usb3-0-konverter
https://www.ceconet.ch/fr/3399/hdmi-zu-usb3-0-konverter


MID RANGE SOLUTION

Ceconet AG        Hintermättlistrasse 1        5506 Mägenwil        T +41 62 887 27 37         info@ceconet.ch        www.ceconet.ch

Ce pack permet aux professeurs d’enregistrer leurs cours en appuyant sur un simple bouton. La caméra 
vidéo PTZ (panoramique, inclinaison et zoom) incluse d’Avonic fournit ici une aide précieuse. Elle peut 
mémoriser différentes positions et les reprendre d’un simple appui sur la télécommande. Le commutateur 
HDMI inclus permet de choisir d’enregistrer le professeur, l’écran de l’ordinateur, le visualiseur ou le tab-
leau en toute simplicité. Les vidéos enregistrées peuvent être éditées si nécessaire. Elles peuvent ensuite 
être publiées sur une plateforme vidéo (p. ex. YouTube).

 

COÛT

ARTICLE PVA Y INCL. TVA

CM40-W 2209.-

AV-REC100 736.-

EL-41HP-4K22 522.-

Total 3467.-

FAITS MARQUANTS

- Enregistrement de cours complets avec montage ultérieur  
 et téléchargement sur diverses plateformes vidéo (p. ex.  
 YouTube)
- Vidéos de haute qualité avec des images très nettes et bien  
 éclairées

AV-REC100 EL-41HP-4K22CM40-W

https://www.ceconet.ch/fr/3565/ptz-videokamera-1080p-60fps
https://www.ceconet.ch/fr/3403/hdmi-recorder
https://www.ceconet.ch/fr/2974/hdmi-4-weg-switch-4k-rs232-ip-web-gui
https://www.ceconet.ch/fr/3565/ptz-videokamera-1080p-60fps
https://www.ceconet.ch/fr/3403/hdmi-recorder
https://www.ceconet.ch/fr/3403/hdmi-recorder
https://www.ceconet.ch/fr/2974/hdmi-4-weg-switch-4k-rs232-ip-web-gui
https://www.ceconet.ch/fr/3565/ptz-videokamera-1080p-60fps
https://www.ceconet.ch/fr/2974/hdmi-4-weg-switch-4k-rs232-ip-web-gui


PROFESSIONAL SOLUTION 
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Ce pack permet aux professeurs d’enregistrer leurs cours en appuyant sur un simple bouton. La caméra 
vidéo PTZ (panoramique, inclinaison et zoom) incluse d’Avonic fournit ici une aide précieuse. Elle peut 
mémoriser différentes positions et les reprendre d’un simple appui sur la télécommande. Le commutateur 
HDMI inclus permet de choisir d’enregistrer le professeur, l’écran de l’ordinateur, le visualiseur ou le tab-
leau en toute simplicité. Les vidéos enregistrées peuvent être éditées si nécessaire. Elles peuvent ensuite 
être publiées ou diffusées sur une plateforme vidéo (p. ex. YouTube).

 

COÛT

ARTICLE PVA Y INCL. TVA

CM70-IP-W 2725.-

AV-REC200 1178.-

EL-41HP-4K22 522.-

Total 4425.-

FAITS MARQUANTS

- Possibilité d’enregistrement et de diffusion en simultané
- Enregistrement de cours complets avec montage ultérieur  
 et téléchargement sur diverses plateformes vidéo (p. ex.  
 YouTube)
- Diffusion en direct possible via diverses plateformes (p. ex.  
 YouTube)
- Vidéos de haute qualité avec des images très nettes et bien  
 éclairées

AV-REC200 EL-41HP-4K22CM70-IP-W 

https://www.ceconet.ch/fr/4206/camera-ptz-1080p-60fps-ip
https://www.ceconet.ch/fr/4010/hdmi-recorder
https://www.ceconet.ch/fr/2974/hdmi-4-weg-switch-4k-rs232-ip-web-gui
https://www.ceconet.ch/fr/2806/ptz-videokamera-1080p-60fps-ip
https://www.ceconet.ch/fr/4010/hdmi-recorder
https://www.ceconet.ch/de/4010/hdmi-recorder
https://www.ceconet.ch/fr/4010/hdmi-recorder
https://www.ceconet.ch/de/2974/hdmi-4-weg-switch-4k-rs232-ip-web-gui
https://www.ceconet.ch/fr/2974/switch-hdmi-4-canaux-4k-rs232-ip-web-gui
https://www.ceconet.ch/de/2806/ptz-videokamera-1080p-60fps-ip
https://www.ceconet.ch/fr/4206/camera-ptz-1080p-60fps-ip
https://www.ceconet.ch/fr/2974/switch-hdmi-4-canaux-4k-rs232-ip-web-gui
https://www.ceconet.ch/fr/2974/hdmi-4-weg-switch-4k-rs232-ip-web-gui


PREMIUM SOLUTION 
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Avec cette solution avancée, les professeurs sont en mesure de sélectionner sur un écran tactile la 
source à diffuser et à enregistrer (et même plusieurs simultanément). Une caméra de suivi automatique 
intégrée permet de suivre les déplacements du professeur pour qu’il reste toujours à l’image. Le micro-
phone portatif assure également une excellente capture et transmission vocale. Une seconde caméra, 
qui est également incluse dans ce pack, peut par exemple être pointée de manière fixe sur le tableau. Les 
enregistrements réalisés peuvent être facilement édités ou diffusés directement. 

 

COÛT

ARTICLE PVA Y INCL. TVA

KL-3WT Set S 13 032.-

FAITS MARQUANTS

- Possibilité d’enregistrement et de diffusion en simultané
- Enregistrement de cours complets avec montage ultérieur  
 et téléchargement sur diverses plateformes vidéo (p. ex.  
 YouTube)
- Téléchargement et programmation automatisés pour des  
 services tels que Switchcast, Opencast, etc. 
- Diffusion en direct possible via diverses plateformes (p. ex.  
 YouTube)
- Vidéos de haute qualité avec des images très nettes et bien  
 éclairées
- Basculement facile entre les entrées
- Les professeurs restent toujours à l’image
- La valise de transport permet une utilisation mobile ou de  
 manière alternée dans plusieurs salles

KL-3WT Set

CONTENU

- 1 x KL-3WT Media Recording System
- 1 x CI-21H PTZ-Caméra
- 1 x CI-T21H PTZ Auto-Tracking-Caméra
- 1 x AM-600 Microphone
- 1 x Affaire de transport

https://www.ceconet.ch/fr/4089/kl-3wt-portables-media-set-s
https://www.ceconet.ch/fr/4089/kl-3wt-portables-media-set-s
https://www.ceconet.ch/de/4089/kl-3wt-portables-media-set-s
https://www.ceconet.ch/fr/4089/kl-3wt-portables-media-set-s
https://www.ceconet.ch/fr/4088/kl-3wt-media-station
https://www.ceconet.ch/fr/3595/auto-tracking-kamera-1080p
https://www.ceconet.ch/fr/3595/auto-tracking-kamera-1080p
https://www.ceconet.ch/fr/3493/sender-zu-ar-tp-100


APERÇU DES PERFORMANCES
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Solution Basic Mid Range Profesional Premium

Transmission en direct par vidéoconférence 1 �

Transmission en direct via une plateforme vidéo2 � �

Stockage de l‘enregistrement3 � � �

Économiser sur les plateformes vidéo avec l‘ordina-
teur4

� � �

Transmission simultanée à partir de plusieurs sources �

Caméra vidéo PTZ (orientation, inclinaison et rotation 
motorisées)

� � �

Caméra à suivi automatique �

Stockage de tous les contenus dans des fichiers 
séparés

�

Fonctionnement indépendant de l‘ordinateur �

Intégration indépendante de l‘ordinateur dans les 
plates-formes vidéo5

�

Gestionnaire vidéo intégré et directeur en ligne �

PVA y incl. TVA 1 141.- 3 467.- 4 425.- 13 032.-

1 Toutes les applications et services compatibles UVC (USB Video Device Class) (tels que Skype, Zoom, Teams, Lifesize, etc.)
2 Les plateformes vidéo qui offrent un streaming en direct (Facebook, Youtube, etc.) 
3 Stockage sur l‘appareil ou sur un support de données externe
4 Plateformes vidéo telles que switchcast, opencast, Panopto, Kaltura, facebook, youtube, twitch, etc.
5 Plateformes vidéo telles que switchcast, opencast, Panopto, Kaltura, facebook, youtube, twitch, etc.

Veuillez noter que les paquets présentés sont des solutions proposées.  D‘autres configurations adaptées 
à vos besoins individuels sont disponibles.  Veuillez nous contacter afin que nous puissions étudier la ou 
les solutions qui vous conviennent.

Les solutions de streaming en direct de Ceconet sont la base parfaite pour un apprentissage à distance 
complet ainsi que pour des conférences, présentations, cours et formations virtuels. Les caractéristiques 
en un coup d‘œil : 


