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Modern Workplace

Le chemin vers un „Modern Workplace“
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous nous sommes désormais accoutumés à
travailler n’importe quand et n’importe où. Mais
cela ne se fait pas toujours sans problème.
Combien de fois, lors de l’une des nombreuses
visioconférences, n’arrive-t-il pas que le son soit
mauvais, que les bruits ambiants empêchent de
communiquer normalement ou que la transmission soit saccadée?

Bild Vorschlag profileMedia

La base de cette nouvelle forme de travail implique un équipement technique en parfait état
de fonctionnement avec, pour commencer, une
connexion Internet performante. Sont également
nécessaires un laptop moderne, une bonne caméra et pour finir un micro-casque qui supprime les
bruits de fond au niveau du micro et offre à l’utilisateur un environnement acoustique agréable.
Mais les moyens techniques ne suffisent pas à
eux seuls pour y parvenir. L’attitude des collaborateurs et de l’entreprise envers ce «mode
de travail nomadisant» est en effet tout aussi
importante. La collaboration ne fonctionne plus
«juste comme ça». Il faut désormais l’organiser
et la coordonner. Après un bon entraînement, les
effets et les résultats sont toutefois convaincants
et c’est pourquoi nous ne voulons pas y renoncer,
y compris après la pandémie.
Suprag propose des solutions adaptées à chaque
situation et aux différentes exigences, afin que
vous puissiez utiliser un poste de travail moderne
ou «Modern Work of Place» fonctionnel. Nous
vous souhaitons quelques moments de lecture
passionnants avec notre deuxième numéro 2021
de «Produits & plus» et attendons avec impatience votre prise de contact, que soit pour un projet
concret ou pour un simple échange de vues.

Salutations cordiales

Max Egger
CEO Suprag AG
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Les collaborateurs sont aujourd’hui plus flexibles dans leur
manière de travailler et ne se contentent plus d’utiliser courriels de
bureau et téléphones. Les horaires
et lieux de travail sont laissés
au choix des collaborateurs.
Alors que les salles de réunion
physiques étaient autrefois le
catalyseur de la collaboration, il
existe aujourd’hui de nouveaux
outils et technologies mobiles qui
connectent entre eux les collaborateurs dans le monde entier.
Cette nouvelle forme de travail
exige un poste de travail différent,
un «Modern Workplace».
Il va de soi que le «travail moderne» a
beaucoup à voir avec la technologie,
mais pas seulement. Il faut prendre
en compte le fait que la manière dont
les jeunes générations perçoivent le
«travail» depuis les années 90 a fondamentalement changé. Les symboles
de prestige comme «ma maison», «ma
voiture» ou encore «mon travail» ont
fait leur temps. La liberté et l’utilité figurent désormais au premier
plan. S’inscrivent également dans ce
contexte les aspects écologiques et
la possibilité de se créer son propre
«Work-Life-Balance» grâce à un maximum de flexibilité.

Le poste de travail d’hier et
d’aujourd’hui
Traditionnellement, les postes de travail étaient des lieux physiques avec
des horaires de travail rigides et un
matériel bureautique qui ne quittait
jamais le bureau, sans parler du bâtiment de l’entreprise. Les technologies
basées sur le cloud révolutionnent la
manière dont nous travaillons.
Les principaux aspects d’un «Modern
Workplace» peuvent être résumés
dans les quatre éléments de base
suivants:

Work anytime
Les horaires de travail rigides ont fait
leur temps. Les loisirs, les horaires
de travail et les temps de repos se
rejoignent. Suivant les performances,
les phases actives pendant la journée
sont décalées vers la nuit.

Work anywhere
Sur le lieu de travail, à la maison ou
en déplacement. Le travail est accompli là où on se trouve. Ce qu’il faut,
c’est une connexion Internet stable.

Use any device
À l’heure actuelle, le collaborateur
est souvent mieux équipé avec ses
propres terminaux qu’avec les outils

Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

qui lui sont fournis par l’entreprise.
L’infrastructure doit être définie de
manière à ce que chaque terminal
puisse être utilisé depuis n’importe
quel lieu.

Rely on Collaboration Technology
Afin de pouvoir tirer profit de cette
grande flexibilité, une plus grande importance est désormais attachée aux
outils de collaboration et à la communication. Sans outils de collaboration
avec visioconférence et la possibilité
de travailler conjointement sur des
documents et de les présenter, il est
aujourd’hui impossible de mener à
bien des projets et de résoudre des
problèmes complexes.
Il n’est donc pas question ici seulement d’un poste de travail moderne,
mais également d’un «poste de travail
numérique» que nous appelons «Modern Workplace» – ce qui importe, ce
n’est pas son côté numérique, mais
le fait qu’il rassemble des modes de
travail et des technologies modernes
et actuels, adaptés aux besoins des
collaborateurs.

ment dépend de diverses questions
essentielles auxquelles chaque
entreprise et chaque organisation
doivent répondre de manière individuelle: en plus de la vision d’un nouvel
univers du travail et de la configuration idéale pour la collaboration, il
est également question du logiciel et
du matériel nécessaires ainsi que de
rien moins que des valeurs fondamentales de l’identité de l’entreprise qui
contribue dans une large mesure à la
réussite avec son état d’esprit.
Avec le découplage des applications
professionnelles des terminaux, et
donc le transfert des applications et
données nécessaires dans le cloud,
la base fondamentale est créée pour
devenir indépendant du lieu.
L’équipement des collaborateurs avec
un laptop, un micro-casque et un set
de conférence éventuellement nécessaire (caméra, micro et haut-parleur),
constitue la base d’un travail efficace
et professionnel en tout lieu.

Le «Modern Workplace» d’aujourd’hui
et de demain

Nous serons heureux de vous
assister en vous conseillant de
manière compétente et en vous
proposant des solutions adaptées. Appelez-nous!

Les facettes d’un «Modern Workplace» sont très variées. Son aménage-

Téléphone 058 317 20 60

Jabra PanaCast 50
Solution BYOD USB de visioconférence pour le moyennes salles
• Résolution 4K sur 180°
• Real-time whiteboard streaming
• 6x Digital Zoom (e-PTZ)
• Auto Framing
• Speaker Tracking
Avec 8 micros à faisceaux (beamforming) et la technique d’intelligence artificielle,
on a réinventé le son dans les salles de réunion pour une forme de travail moderne.
Un chaînage de quatre haut-parleurs très puissants – deux woofers 50 mm et deux
tweeters 20 mm – intégrés dans une installation stéréo sans vibrations couvre la
salle d’un son HD haut de gamme.

En déplacement

Jabra Panacast 50 en noir
Numéro d‘article: 8200-231

CHF 996.20 (PVR CHF 1‘172.00)

également disponible en gris

Télétravail

Les trois caméras 13 mégapixels, montées dans un système multicaméras de
grande précision, génèrent un flux vidéo en temps réel avec notre champ de
vision unique de 180°. Cette solution couvre ainsi la salle de bout en bout –
d’un mur à l’autre – et permet à vos équipes, quelle que soit leur manière de
travailler actuelle, de continuer à se réunir tout en respectant les normes de
distanciation physique.

Coworking-Space

La technologie d’assemblage d’images vidéo en temps réel brevetée, à haute
résolution et exceptionnellement nette, s’appuie sur des algorithmes avancés
pour décider exactement de la manière dont il convient de combiner les trois
flux vidéo en temps réel et sans la moindre latence, et ainsi créer un champ de
vision 180° panoramique 4K d’une grande fluidité

Travailler dans les transports publics, à l’extérieur ou quelque part ailleurs est particulièrement difficile en raison de l’absence d’un
environnement stable et familier. Un micro-casque avec suppression des bruits de fond aide à se concentrer sur la conversation et à
optimiser la compréhension.

La transition entre le temps consacré à la famille, les loisirs et le travail est fluide dans le télétravail. Afin de permettre toutefois un travail efficace, l’aménagement du poste de travail est élémentaire. Une certaine formalité aide à s’accommoder au travail et à cloisonner
chacune des phases.

La confidentialité et la sécurité jouent un rôle important dans les domaines de travail partagés. Il n’est pas toujours possible de se
retirer dans un espace protégé. Il est indispensable de pouvoir parler à voix basse, de bien comprendre et de disposer de filtres de
confidentialité contre le «piratage visuel».

Salles de bureau et de réunion

Le travail hybride implique que les collaborateurs se trouvent sur place et n’importe où. Chaque réunion est menée aussi bien en
présentiel qu’en vidéo. Outre les postes de travail individuels bien équipés, les salles de réunion et espaces de rencontre doivent être
également dotés de l’équipement nécessaire.

Téléprésence
L’établissement d’un climat d’entretien proche de la réalité distingue les systèmes de téléprésence des systèmes de visioconférence. Est
générée l’illusion que les participants se trouvent tous dans la même pièce. On y parvient en permettant à la caméra de suivre le son,
créant ainsi un contact visuel naturel. La direction d’où sont perçues les voix des interlocuteurs est également simulée en fonction de
la visualisation sur les moniteurs. Par exemple, si l’image d’un interlocuteur est affichée à l’extrémité droite sur les moniteurs, la voix
est également perçue comme venant de droite. Comme dans une vraie réunion, il est possible de travailler ensemble et sans aucune
réserve, y compris à distance.

Jabra PanaCast 20
4K Business USB-camera
• Excellente qualité vidéo 4K
• Rendu de l‘image et contraste optimisés grâce à l‘AI
• Mode PiP (avec streaming vidéo)
• Cache objectif intégré
Les appels vidéo sont désormais chose courante, mais une mauvaise qualité de l’image influence
la conversation. La PanaCast 20 utilise des processeurs avancés, une IA interne de pointe et
une caméra 13 mégapixels pour fournir en temps réel une image 4K ultra HD impressionnante –
précise et pratiquement sans latence.
Mode PiP – l’exceptionnel mode Picture-in-Picture vous permet de partager un plan rapproché
dans la fenêtre principale tout en poursuivant votre présentation dans une fenêtre de plus petite
taille. Cela est rendu possible grâce au processeur Edge intégré qui combine en un seul flux ce
double flux vidéo en temps réel.

Jabra Panacast 20

Numéro d‘article: 8300-119

CHF 249.90 (PVR CHF 294.00)
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Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

Casques Bluetooth
freeVoice Space Stereo
Casque Bluetooth pour tous les usages
• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond
• Suppression passive du bruit
• Hi-Fi Wideband-Audio (jusqu’à 20kHz)
• Jusqu’à 30 m de liberté sans fil
• Jusqu’à 10 heures d’autonomie en mode conversation
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)
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Le freeVoice Space se distingue par son design et ses articulations renforcées en
aluminium. Il offre une qualité audio de haut niveau, compatible ave tous les profils
d‘utilisation

Jabra Evolve2 75

Numéro d‘article: FBT650BTS

CHF 125.37 (PVR CHF 199.00)

Casque Over-Ear pour Softphones et Mobiles

Dans le mode Performance, c’est-à-dire avec la perche du micro déployée, le micro-casque vous offre une excellente qualité d’appel dans les
bureaux paysagers et autres environnements très bruyants et répond
aux exigences de Microsoft Open Office. Grâce à la technologie Jabra
Advanced Active Noise Cancellation (ANC) individuellement réglable,
vous pouvez travailler de manière optimale où vous voulez.

• Advanced Active Noise Cancellation (ANC)
• Bras de microphone repliable
• Coussinet d‘oreille à mémoire de forme
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)
• Certifié pour les Microsoft Teams
Dès le premier appel de la journée et jusqu’au dernier train pour rentrer chez
vous, l’Evolve2 75 a été spécialement mis au point pour vous permettre de
rester connecté-e et de travailler de manière productive. Que vous téléphoniez
de chez vous, que vous travailliez sur différents postes de travail, ou que vous
essayiez de vous concentrer dans un bureau paysager très bruyant, l’Evolve2 75
est parfaitement conçu pour répondre à vos besoins.
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freeVoice Space Stereo NC

Jabra Evolve2 65 MS
Casques bluetooth au bureau, homeoffice et mobile

Et lorsque vous vous déplacez, vous pouvez utiliser le mode Discret
en repliant complètement la perche du micro dans l’oreillette. Vous
continuez ainsi à bénéficier d’une qualité d’appel fiable et précise.
Vous devez également parfois répondre à des appels dans des environnements difficiles ou pouvoir travailler de manière concentrée. Grâce
à la technologie Jabra Advanced Active Noise Cancellation (ANC)TM
individuellement réglable, vous pouvez travailler de manière optimale
où vous voulez.

• Technologie d‘appel à trois microphones
• Jusqu’à 37 heures d’autonomie en mode conversation
• Grande isolation acoustique
• Hi-Fi Wideband-Audio (jusqu’à 20kHz)
• Jusqu’à 30 m de liberté sans fil
Les conversations téléphoniques professionnelles exigent une qualité d’appel professionnelle.
Seul un excellent micro-casque vous permet d’obtenir d’excellents résultats. C’est la raison
pour laquelle nous avons continué à perfectionner les performances incroyables de notre série
Evolve qui est leader dans le monde entier – avec trois micros puissants, placés stratégiquement, notre nouveau chipset numérique et la toute dernière technologie de traitement du
signal.

Autres micros-casques Jabra Evolve2 65 à partir de CHF 137.97 (PVR CHF 219.00)

Jabra Evolve2 65 MS USB-C

Numéro d‘article: 26599-999-899

CHF 144.90 (PVR CHF 230.00)

EPOS I Sennheiser ADAPT 260
Casques bluetooth au bureau, homeoffice et mobile
• Certifié pour Skype for Business et Microsoft Teams
• Connectivité Duo: Softphone et Mobile
• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond
• Hi-Fi Wideband-Audio (jusqu’à 20kHz)
• Jusqu’à 27 heures d’autonomie en mode conversation
• Suppression passive du bruit

Jabra Evolve2 75 MS USB-A

Numéro d‘article: 27599-999-989

www.suprag.ch

Numéro d‘article: 27599-999-999

CHF 255.78 (PVR CHF 406.00)

CHF 228.06 (PVR CHF 362.00)

Jabra Evolve2 75 MS USB-C

Jabra Evolve2 75 MS USB-C

CHF 255.78 (PVR CHF 406.00)

CHF 228.06 (PVR CHF 362.00)

Numéro d‘article: 27599-999-889

6

Jabra Evolve2 75 MS USB-A

Micro-casque Bluetooth binaural et couvrant l’oreille avec clé USB, optimisé UC
et certifié pour Microsoft Teams. Si vous devez passer ou prendre des appels sur
plusieurs appareils dans le cadre de votre travail, il vous faut un micro-casque sans
fil qui s’intègre dans votre mode de travail hybride et dynamique.

Numéro d‘article: 27599-999-899

Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

EPOS l Sennheiser ADAPT 260
Numéro d‘article: 1000882

CHF 110.25 (PVR CHF 175.00)

Produits populaires à un prix spécial et unique

Casques DECT
Jabra Engage 75
Une technologie sans fil leader de la branche!
• Densité de casques jusqu‘à 260 Headsets
• Super-Audio-Wideband (jusqu‘à 16kHz)
• PeakStop protection auditive
• Jusqu’à 120 mètres de portée sans fil
• Jusqu’à 13 heures d’autonomie en mode conversation
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)

Evolve 20 UC Stereo

Numéro d‘article: 4999-829-209

CHF 29.00 (PVR CHF 55.00)

Propose une connectivité sans fil exceptionnelle avec une portée de jusqu’à 150 mètres. De
cette manière, trois fois plus d’utilisateurs peuvent téléphoner dans le même bureau – sans
que cela affecte la qualité de la connexion. Connectez simultanément jusqu’à cinq appareils:
téléphone de bureau, softphone, téléphone fixe analogique et deux terminaux compatibles
Bluetooth.

Jabra Engage 75

Numéro d‘article: 9559-583-111

CHF 276.57 (PVR CHF 439.00)

freeVoice SoundPro 412 MS Stereo
Numéro d‘article: FSP412UCB

CHF 29.00 (PVR CHF 63.00)

freeVoice SoundPro 412 MS Mono

Yealink WH66 MS Stereo

Numéro d‘article: FSP412UCM

CHF 26.00 (PVR CHF 58.00)

Une connectivité triple: un micro-casque pour softphones, téléphones portables et téléphones de bureau Yealing
• 4“ Touchscreen console
• Mains-libres full duplex
• USB-HUB avec 2 ports intégrés dans la station de base
• Jusqu’à 120 mètres de portée sans fil
• Jusqu’à 14 heures d’autonomie en mode conversation
• Chargeur sans fil en option pour le smartphone
Le Yealink WH66 Duo est un micro-casque DECT sans fil qui est certifié pour Microsoft Teams.
Plus qu’un micro-casque, c’est une véritable station de travail. Votre station de base DECT
est équipée d’un écran tactile couleur de 4 pouces pour un meilleur contrôle des appels, d’un
haut-parleur intégré et d’un hub USB à 2 ports. Le chargeur pour smartphone sans fil (Yealink
WHC60), disponible en option, complète la station de travail.

Konftel Cam10
Yealink WH66 MS Stereo

Numéro d‘article: 1308003

Numéro d‘article: 931101001

CHF 76.00 (PVR CHF 153.00)

CHF 194.67 (PVR CHF 309.00)
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EPOS l Sennheiser IMPACT D30
Casques DECT au bureau et homeoffice
• Connectivité pour les softphone (USB)
• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond
• Wideband-Audio (jusqu’à 7.6kHz)
• Protection auditive ActiveGard
• Jusqu’à 120 m de liberté sans fil
• Jusqu’à 12 heures d’autonomie en mode conversation
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Avec une puissance audio premium et une portée sans fil performante commence ici votre
voyage vers une liberté sans fil. Un bureau bien rangé et un design sobre: convient parfaitement
pour le partage de bureaux, lorsque les utilisateurs ont besoin d’une fonctionnalité Plug and
Play sur chaque poste de travail.

AudioCodes RXV10

Numéro d‘article: RXVCAM10

Poly Voyager Focus 2 MS

EPOS l Sennheiser D IMPACT 30

Numéro d‘article: 213726-02

Numéro d‘article: 1000991

CHF 175.00 (PVR CHF 339.00)

CHF 155.61 (PVR CHF 302.00)
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Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

CHF 79.00 (PVR CHF 119.00)

Références
„La Banque Cantonale de Lucerne peut compter sur Suprag depuis de nombreuses années. Nous obtenons des solutions optimales dans notre environnement
bancaire complexe et pouvons faire confiance à Suprag pour ce qui est de la
sécurité des données. Cette collaboration est un plaisir et nous apprécions
particulièrement l’assistance technique.“
- Livio Neuburger
Ingénieur Responsable Systèmes

Présentation sans fil
Barco ClickShare CX-20
Système de conférence pour salles moyennes
• Un soutien complet du BYOD
• Interactivité et animation complètes
• Indépendant de la plate-forme : fonctionne avec toutes les plates-formes de l‘UCC
• Peut être connecté et géré via le cloud
• Collaboration via le bouton de conférence ou l‘application de collaboration

„Une collaboration de confiance nous unit depuis de nombreuses années à Suprag. Nous apprécions Suprag en tant que partenaire compétent en matière de
questions techniques, de réactivité du SAV et de rapidité des livraisons. Nous
sommes entièrement satisfaits et trouvons toujours la solution adaptée.“

- Andy Koller
IT Ingénieur système

Le monde moderne de l’entreprise exige une collaboration harmonieuse et une grande flexibilité, surtout pour les réunions d’équipes dans de petites salles de réunion, ce qui est précisément garanti par ClickShare CX-20 de Barco. ClickShare CX-20 encourage l’innovation créative
grâce à la conférence sans fil transparente et peut rendre les réunions plus inspirantes et plus
productives.

Barco ClickShare CX-20

Numéro d‘article: R9861512EU

CHF 1‘951.95 (PVR CHF 2‘145.00)

Barco ClickShare CX-30
Système de conférence pour salles moyennes
• Un soutien complet du BYOD
• Interactivité et animation complètes
• Indépendant de la plate-forme : fonctionne avec toutes les plates-formes de l‘UCC
• Peut être connecté et géré via le cloud
• Collaboration via le bouton de conférence ou l‘application de collaboration

„Suprag nous conseille parfaitement et reconnaît toujours les exigences dans
notre environnement bancaire complexe. Nous apprécions beaucoup le soutien
technique et l’encadrement personnel. Un facteur de réussite important dans la
collaboration est également la sensibilité concernant la sécurité des données,
que Suprag garde toujours à l’œil.“

Pour que les réunions puissent être ainsi aussi productives que possible, les participants doivent
se sentir impliqués et enthousiastes. La solution ClickShare CX-30 de Barco offre une solution
de conférence sans fil transparente qui peut être utilisée sur n’importe quel appareil pour permettre à des participants, où qu’ils se trouvent dans le monde, de prendre part à des réunions
très productives, tant en termes d’idées que de sujets abordés.

- Christoph Röcker
System Engineer

Barco ClickShare CX-30

Numéro d‘article: R9861513EU

CHF 2‘411.50 (PVR CHF 2‘650.00)

Experience ROOMZ Box Black
Un système intelligent pour la gestion des salles de conférence

„Suprag est un partenaire de confiance pour le Groupe Mutuel depuis de nombreuses années. Si initialement nous ne commandions chez Suprag « que » des
micro-casques pour nos contact centers, la pandémie de ces derniers mois aura
intensifié notre relation par la nécessité d’offrir des outils de communication et
du matériel mobile à l’ensemble de nos collaborateurs. Les conseils techniques
avisés de notre Account Manager Jean-Michel Meyer, sa disponibilité et sa
faculté à proposer des solutions en toute circonstance sont toujours précieux.“
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• Ecran 8“ (1024x768)
• Connexion WiFi (2.4 ou 5 GHz)
• Fonctions tactiles intuitives
• Installation simple sans câble
• S‘installe sur toutes surfaces
Dès que l’installation, une procédure simple, est terminée, vous pouvez utiliser vos salles avec
encore plus d’efficacité. En vous permettant de recevoir les bonnes informations au bon endroit,
ROOMZ vous évite désormais d’avoir à courir dans les couloirs. Un panneau tactile met à votre
disposition des fonctions simples grâce auxquelles vous pouvez personnellement configurer,
réserver et libérer une salle de réunion pour chaque écran.

- Cédric Vuissoz
Responsable IT Op. Relation Clients
Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

Experience ROOMZ Box Black

Numéro d‘article: ROOMZ-EXP-BOX-B

CHF 549.00 (PVR CHF 549.00)

Casques filaires
Jabra Evolve2 30
Casque USB pour bureau et homeoffice
• Technologie d‘appel à deux microphones
• Grande isolation acoustique
• Hi-Fi Wideband-Audio (jusqu’à 20kHz)
• Afficheur d‘appel optique (Busylight)
• Certifié pour Skype for Business et Microsoft Teams

Speakerphone

Jabra a mis au point l’Evolve2 30 spécifiquement pour travailler de manière concentrée partout, car il élimine 48 % du bruit ambiant en plus. Des coussinets d’oreilles ovales isolants et le nouveau design incliné de
ses écouteurs vous offrent une réduction de bruit passive remarquable. Le micro-casque est donc la solution
idéale pour les collaborateurs qui travaillent de manière flexible et changent souvent de poste de travail.

Autres micros-casques Jabra Evolve2 30 à partir de CHF 59.15 (UVP CHF 91.00)

Konftel 70
Jabra Evolve2 30 MS USB-A

Numéro d‘article: 23089-999-979

CHF 61.74 (PVR CHF 98.00)

Solution de conférences BYOD USB & sans fil
• Micros à faisceau actif (portée 4m)
• Audio réaliste OmniSound
• Batterie avec 9 heures d’autonomie de conversation
• Climate Neutral Certified
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Speakerphone Bluetooth mobile et sans fil avec une performance audio parfaite. Soutient les
conférences par téléphone individuelles et de taille moyenne avec jusqu’à 8 personnes. Certifié
pour Microsoft Teams. Y compris clé USB Bluetooth.

freeVoice SoundPro 412 UC MS
Casque USB pour bureau et homeoffice
• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond
• Protection auditive contre les chocs acoustiques
• HD Voice large bande audio (jusqu’à 6.8kHz)
• Coussins d‘oreille larges et confortables
• Traitement de surface nanotechnologique
• Contrôleur intégré avec touches de commande pour l’appel, la fonction secret et le volume

Konftel 70

Numéro d‘article: 910101089

CHF 244.44 (PVR CHF 388.00)

EPOS EXPAND SP 30T
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Haut-parleurs pour bureau et mobile
• Connectivité Duo: Softphone et Mobile
• Portée du micro jusqu’à 1,5 m
• Hi-Fi Wideband-Audio (jusqu‘à 20kHz)
• Voice Clarity HD Technologie duplex intégral
• Jusqu’à 18 heures d’autonomie en mode conversation
• Quality Design avec applications métalliques

Le SoundPro 412 UC a été conçu pour le poste de travail moderne sur PC. Avec son séduisant
design suisse, il offre un excellent confort de port. La grande qualité d’appel ainsi que la réduction passive des bruits ambiants représentent un véritable atout pour l’utilisateur.

freeVoice SoundPro 412 UC MS
Numéro d‘article: FSP412UCB

CHF 29.00 (PVR CHF 63.00)

Savourez la qualité sonore haut de gamme du haut-parleur Jabra Speak 710. La technologie
de traitement numérique du signal (DSP) intégrée garantit un son clair sans écho, tandis que le
micro omnidirectionnel permet une transmission vocale idéale. Une utilisation simple et intuitive, aucune instruction nécessaire.

EPOS EXPAND SP 30T

Numéro d‘article: 1000225

CHF 165.69 (PVR CHF 263.00)

Prix spécial jusqu‘au 31.12.2021

Jabra Speak 710 MS

EPOS l SENNHEISER ADAPT 160

Haut-parleurs pour bureau et mobile

Casque USB pour bureau et homeoffice

• 2 Jabra Speak 710 peut être connecté sans câbles
• Portée du micro jusqu’à 2 m
• Hi-FI Stereo Sound (jusqu‘à 20kHz)
• HD Technologie duplex intégral
• Jusqu’à 15 heures d’autonomie en mode conversation
• Touches Call Control intégrées pour prise d’appel, volume et secret

• Certifié pour Skype for Business et Microsoft Teams
• Microphone antibruit pour la suppression du bruit de fond
• Super-Wideband-Audio (jusqu’à 6.8kHz)
• Protection auditive ActiveGard
• Contrôleur intégré avec touches de commande pour l’appel, la fonction secret et le volume
• Grands coussinets d‘oreille
Travailler. Ici et partout, avec un micro-casque élégant et confortable qui répond aux exigences
de l’actuel poste de travail hybride avec la technologie ANC et un son stéréo exceptionnel.
Profitez des avantages de la solution audio qui s’adapte en toute transparence au bureau, aux
déplacements ou au télétravail.
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EPOS l SENNHEISER ADAPT 160

Profitez de la qualité sonore supérieure du speakerphone Jabra 719. Sa technologie DSP
intégrée garantit un son clair et sans écho, et le micro omnidirectionnel une transmission idéale
de la parole. Intuitif et facile à utiliser sans apprentissage.

Numéro d‘article: 1000219

CHF 96.39 (PVR CHF 153.00)

Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

Jabra Speak 710 MS

Numéro d‘article: 7710-309

CHF 190.89 (PVR CHF 303.00)

Votre partenaire fiable pour la réalisation de vos solutions de collaboration

Caméras de vidéoconférence

Depuis plus de 35 ans, la société Suprag AG est spécialisée dans les technologies de communication, de collaboration et de conférence. Nous nous
concentrons sur l’intégration de solutions haut de gamme, en ligne ou hors ligne, avec des technologies audiovisuelles, de conférence et de TIC.

Poly Studio E70
Solution audio et vidéo Microsoft Teams pour les salles de taille moyenne
• 2 objectifs 4K 20 Megapixel
• Caméra pilotée par AI
• Suivi intervenant et centrage de groupe précis
• Différents modes d‘images et de vidéo
• Obturateur électronique automatique

U
A
E
V
NOU

La Poly Studio E70 est une caméra intelligente unique en son genre qui dynamise les grandes
salles de conférence grâce à une vidéo de qualité époustouflante, des fonctionnalités audio
de pointe et des systèmes d’analyse exceptionnels. Idéale pour les environnements de travail
hybrides.

Poly Studio E70

Numéro d‘article: 2200-87090-001

CHF 3‘031.08 (PVR CHF 3‘484.00)

Yealink MVC640
Solution audio et vidéo Microsoft Teams pour les salles de taille moyenne
• 4K Ultra HD / 30 FPS
• Zoom optique 12x (PTZ)
• 80° champ de vision
• Microsoft SmartSpeaker
La série Yealink MVC regroupe des solutions de visioconférence natives et simples d’utilisation
conçues spécifiquement pour les salles Microsoft Teams. La série MVC fournit une solution
complète de visioconférence qui couvre les besoins de toutes les salles de réunion, petites et
grandes.

Yealink MVC640

Numéro d‘article: 1106927

CHF 2‘392.50 (PVR CHF 2‘750.00)

Solutions

Domaines d’utilisation

• Conférence et collaboration
• Technologie de présentation et de réunion
• Signalisation numérique et gestion des salles
• Technologie d’enseignement
• SAV et gestion à distance

• Entreprise
• Établissements de formation
• Autorités et institutions publiques
• Hôtellerie et restauration
• Sites culturels

Compétences et services:
Nous assistons tant les clients finaux que les intégrateurs dans la mise en œuvre de projets audiovisuels, de conférence et de TIC. Suprag AG,
prestataire global et plaque tournante, est en mesure de prendre en charge l’intégralité de la mise en œuvre du projet. Nous pouvons aussi vous
soutenir individuellement en vous fournissant des services complémentaires.

AVer PTC310H
Conseil et planification

AI Auto Tracking PTZ Kamera
• Idéal pour les écoles, les conférences, le streaming
• Zoom optique 12x (PTZ)
• 78° champ de vision
La caméra parfaite pour l’enseignement hybride et les présentations dans les grandes salles ou
sur les scènes. Grâce à la détection de mouvements humains, les fonctions précises de suivi IA
sont capables de suivre automatiquement le présentateur, y compris sur de longues distances.
Les fonctions comme le suivi de zones ou le suivi hybride proposent des possibilités d’utilisation
flexibles.

AVer PTC310H

Numéro d‘article: PTC310H

CHF 2‘122.80 (PVR CHF 2‘440.00)

Logitech Rally Bar

Intégration du système

Conseil et planification

Direction de projets

Conseil en projets et en stratégie technique

Assistance à l’informatique de l’entreprise

First & Second Level Support

Relevé des besoins

Configuration

Gestion des niveaux de service technique

Étude de faisabilité et développement de concepts

Installation

Conseil en cycle de vie

Conseil en interfaces et en intégration

Mise en service

Spécifications, réalisations d’offres, appels d’offres

Formation des utilisateurs

Planification technique

Solution BYOD USB de visioconférence pour les petites et moyennes salles

Vous avez besoin de soutien pour votre projet?
Veuillez nous contacter.

• 4K UHD / 30 FPS
• Zoom optique 5x et capteur 130°
• 6 micros à faisceaux actifs
• Autoframing Logitech RightSight

SUPRAG AG

Le Rally Bar est un système de visioconférence tout-en-un performant qui offre avec l’exceptionnel système de caméra une qualité d’image hors norme avec un zoom optique. Les micros à
faisceaux adaptatifs garantissent une intelligibilité optimale. Le système peut être utilisé dans
des modes différents; par exemple, il peut prendre en charge de manière native les systèmes de
salles Teams ou Zoom, ou être simplement connecté via USB.
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Prestations et services du
service après-vente

Nino Locher
COO
058 317 20 57
nl@suprag.ch

Logitech Rally Bar

Numéro d‘article: 960-001311

CHF 3‘349.50 (PVR CHF 3‘850.00)

Tous les prix s‘entendent en francs suisses et hors TVA.

Bonjour…

Personnel

Nous souhaitons la bienvenue à
Giusy Germinario, venue nous
rejoindre à bord de Suprag AG.
Elle est depuis le 1er janvier
2021 responsable de l‘Administration et de la Comptabilité.
Nous nous réjouissons de cette
collaboration et lui souhaitons
plein succès.

Un entretien avec Alejandro Tapia
Junior Product Manager

Giusy Germinario
Suprag AG
Administration Manager
+41 58 317 20 63
gg@suprag.ch
Industriestrasse 4a
8604 Volketswil

Avez-vous des questions ou désirez-vous organiser
un entretien?
Mattias Borner
(Suisse Centrale et Orientale)
Tel: 076 375 70 00 / mb@suprag.ch
Jean-Michel Meyer
(Suisse Occidentale et Sud)
Tel: 076 445 26 13 / jmm@suprag.ch

Quelle est aujourd’hui ta mission
chez Suprag?
En tant que Junior Product Manager, j’appartiens à l’équipe Micro-casque. Je suis
responsable principalement des contacts
avec les fabricants, ainsi que de l’encadrement des diverses marques de produit.
Qu’est-ce qui te plaît dans ton travail
chez Suprag?
La société Suprag est une entreprise qui
ne stagne pas, qui en veut toujours plus
et qui reste alerte. Cette attitude me plaît
et me motive. Grâce à diverses expériences au sein de l’équipe, je peux élargir
continuellement mes connaissances et me
développer en permanence.
Quel est ton hobby?
Je joue au foot dans le club SC Veltheim
à Winterthour depuis plus de 20 ans.
L’entraînement régulier me permet de

www.suprag.ch

info@suprag.ch

Industriestrasse 4a

CH-8604 Volketswil

trouver un équilibre idéal avec mon quotidien. J’aime également faire du vélo,
du snowboard ou de la randonnée – tout
ce qui a un lien avec le sport. Je passe
aussi du temps dans ma cuisine pour
perfectionner mes talents culinaires.
Quel est ton plat préféré?
Les pâtes quoi qu’il arrive, mais j’ai
une nette préférence pour la cuisine
chinoise. Notamment pour le canard rôti
à la cantonaise.
Quelle est ton application mobile
préférée?
En tant que mordu de sport, je m’intéresse à toutes sortes d’évènements sportifs.
Et pour pouvoir suivre en permanence
les résultats, je me sers de l’application Livescore. J’utilise aussi Spotify et
Instagram tous les jours.

Telefon +41 (0)58 317 20 60

