
SOLUTIONS VIDÉO 
INNOVANTES ET DURABLES

TABLEAU TACTILE
Doigt ou Stylet.
L’écran est capable de détecter 
jusqu’à 100 points de contact 
et de reconnaître l’utilisation 
simultanée de 3 stylets.

VISIOCONFERENCE
2 caméras frontales 1080p, 
angle de vision 100° Matrice de 
4 microphones hautes performances.
2 haut-parleurs.

PC INTÉGRÉ
Avec Windows 10, Offi ce, OneNote.
Possibilité d’installer d’autres 
applications.

PARTAGE DE CONTENUS
Connexion Wifi , Bluetooth 4.0, NFC et 
de nombreuses connectiques pour 
un usage avec ou sans fi l, permettant 
de partager du contenu à l’écran 
depuis n’importe quel appareil.

Redécouvrez le potentiel de votre équipe 
avec Microsoft Surface Hub

Quand la technologie se fait oublier, 
réunissez vos équipes de façon tout 
à fait naturelle, tout en favorisant 
la production et la circulation des 
idées.
Développez ce qui peut être 
accompli sur le moment et, sur votre 
lancée... capturez votre travail pour 
le poursuivre plus tard.
Vous pouvez auss i  ass is ter  et 
participer à une réunion Skype 
Entreprise en un clic, et partager du 
contenu très facilement.

VIDELIO - IEC, 
Strategic Reseller 
France
Microsoft a choisi VIDELIO - IEC 
pour son expertise dans la 
commercialisation, l’installation 
et  la configurat ion de la 
Surface Hub et les services 
associés.



SERVICES 
VIDELIO - IEC 

INTÉGRATION
Visite de site, livraison, 
installation, fi xation, 

paramétrage et tests 
par les équipes techniques 

VIDELIO - IEC

SUPPORTS ÉCRAN
Mural, pied fi xe ou mobile

MAINTENANCE
Contrat Standard : 
Accès au Call center 

Visite annuelle préventive

Contrat Expert : 
Accès au Call center (réponse 

en moins de 4 h)
Visite annuelle préventive
Visites curatives illimitées

VIDELIO - IEC

PARIS / LYON / MARSEILLE 
RENNES / STRASBOURG

TOULOUSE

CONTACTEZ-NOUS AU :
01 46 88 28 28 

ECRIVEZ NOUS À :
contact@videlio.com

www.videlio-iec.com

Caractéristiques du Microsoft Surface Hub 55’’
Bureaux, espaces de travail

Taille : 80,6 x 151,4 x 8,6 cm
Poids : 47,6 kg
Résolution : 1920 x 1080 @ 120 Hz
Processeur : Intel i5 4ème génération, 8 Go RAM, 
128 Go SSD
Carte graphique : Intel HD 4600
Réseau : Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Ethernet 1Gbps, 
Bluetooth 4.0 basse consommation, lecteur NFC, Miracast
Audio/Vidéo : 2 caméras frontales 1080p, angle de vision 
horizontal de 100 degrés, matrice de 4 microphones 
haute performance, 2 haut-parleurs stéréos frontaux
Accessoires : 2 stylets actifs et alimentés, 1 clavier sans fi l 
tout-en-un
Capteurs : 2 capteurs infrarouges de présence, capteur 
de lumière ambiante 

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Caractéristiques du Microsoft Surface Hub 84’’
Salles de conférence, salles de brainstorming

Taille : 117,1 x 220,2 x 10,5 cm
Poids : 127 kg
Résolution : 3840 x 2140 @ 120 Hz
Processeur : Intel i7 4ème génération, 8 Go RAM, 
128 Go SSD
Carte graphique : NVIDIA Quadro K2200
Réseau : Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Ethernet 1Gbps, 
Bluetooth 4.0 basse consommation, lecteur NFC, Miracast
Audio/Vidéo : 2 caméras frontales 1080p, angle de vision 
horizontal de 100 degrés, matrice de 4 microphones haute 
performance, 2 haut-parleurs stéréos frontaux
Accessoires : 2 stylets actifs et alimentés, 1 clavier sans fi l 
tout-en-un
Capteurs : 2 capteurs infrarouges de présence, capteur 
de lumière ambiante


