
  
La conférence audio et vidéo  
Pour accroître la productivité sans se déplacer. 
�

La référence de la conférence 
Donner l’impression que tout le monde est réuni 
dans la même piece permet à tous de contribuer et 
d’être entendus. Les téléphones de conférence 
audio sélectionnés par MIXvoip associent des 
technologies acoustiques brevetées à la meilleure 
compatibilité possible avec la centrale hébergée 
MIXpbx. Selon la taille de la salle à équiper, vous 
pourrez choisir l’équipement le plus adapté au type 
de conférences que vous souhaitez organiser.  

 

 

MIXvoip, opérateur telecom régulé, 
est né en 2008 de la volonté d’un jeune 
entrepreneur Luxembourgeois. Aujourd’hui, 
MIXvoip réunit l’expérience nécessaire pour 
vous permettre de tirer partie de téléphones 
de conférences performants, améliorant la 
communication avec vos clients et vos 
partenaires. 
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Polycom SoundStation 
IP6000 : la conférence professionnelle 
•Pour salles de conférence de moyennes tailles 
•Clarté hors pair. Voix HD 
•Microphone captant jusqu’à 3,5m 
•Microphones d’extension disponibles 
•Jusqu’à 12 participants 
•Dimensions : 368 x 311 x 64 mm 

Polycom SoundStation 
IP7000 : la conférences extensible 
• Pour grandes salles de conférence 
• Clarté hors pair. Voix HD 
• Microphone captant jusqu’à 6m 
• Contrôle automatique du gain 
• Microphones d’extension disponibles 
• Connectivité possible entre plusieurs appareils 
• Dimensions : 394 x 372 x 73 mmm 

Polycom SoundStation 
IP5000 : la conférence executive 
• Pour les petites salles de conférence, ou les bureaux de 

direction 
• Clarté hors pair. Voix HD 
• Microphone captant jusqu’à 2m 
• Jusqu’à 6 participants 
• Dimensions : 285 x 265 x 65 mm 

Smart Business Telephony
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Vidyo : la visioconférence qualité 
HD dès 768 kbits/sec ! 

• Un éventail complet de solutions de 
visioconférence HD pour une communication 
visuelle universelle depuis tous les types de 
terminaux, sur tous types de réseaux, sans 
avoir besoin d’investir dans une coûteuse mise 
à niveau de son réseau. 

• MIXvoip peut vous aider à déployer la 
visioconférence, et raccourcir les distances 
entre les collaborateurs de l’entreprise, les 
clients ou les fournisseurs. 

• D’une extrême simplicité d’utilisation pour 
converser à deux ou plus, au bureau, sur 
chantier, ou pour décider à plusieurs à la vue 
d’un projet.

Yealink T49G : le Vidéophone de bureau 
• Ecran tactile capacitif LCD 1280x800 pixels 
• Appel vidéo full HD 1080p + caméra HD 2 mégapixels 
• Bluetooth 4.0+ EDR intégré pour casques et couplage 
• WiFi intégré, HDMI, USB 2.0, 16 comptes SIP au maximum 
• Vidéoconférence à 3 participants, et conférence mixte à 5

MIXpbx - Produits & services 
tarifs extraits de notre grille

prix HTVA : vente ou location

vente location mensuelle

Polycom IP5000 - Conférence executive 345,00 € 10,00 €

Polycom IP6000 - Conférence professionnelle 550,00 € 17,00 €

Polycom IP7000 - Conférence extensible 780,00 € 24,00 €

Yealink VP T49G - Vidéophone de bureau 475,00 € 20,00 €

Partenaire


