Audit & conseil
Forte de son expérience, l’équipe d’IDVIDEO étudie vos projets et vous
conseille selon la définition de votre besoin
• Communication d’entreprise : réunion de travail interactive en local ou en
multisite, séminaire, conférence, conseil d’administration, assemblée
d’actionnaires
• Evènementiel d’entreprise, organisation et réalisation de vos évènements :
convention, lancement d’un nouveau produit, présentation d’un rapport
annuel, conférence de presse
• Formation à distance : visioformation, télémédecine
• Vidéosurveillance
• Vidéo de contenu

L’équipe IDVIDEO conçoit et réalise des installations clé en main,
ergonomiques, simples d’utilisation et évolutives

Réalisation & installation de tout
système audio et vidéo
IDVIDEO distribue et installe les matériels des plus grands constructeurs,
sélectionnés en fonction de l’adéquation avec le cahier des charges des
utilisateurs :
SONY, PANASONIC, TANDBERG, SENNHEISER, POLYCOM, ANALOG WAY, EPSON, VITY,
YAMAHA, AMX, EXTRON, BÖSE, KRAMER
IDVIDEO assure la sélection des équipements les plus performants
selon votre besoin :
• Projection en salle fixe ou nomade
• Visioconférence : de groupe, multisite, intégrée aux équipements audiovisuels
de la salle de réunion
• Audioconférence
• Sonorisation de salle
• Pilotage automatique de salle
• Equipement de salles : salle de conférence, auditorium, hall d’accueil
• Matériel audiovisuel
• Diffusion vidéo

L’équipe IDVIDEO assure la livraison et la mise en fonctionnement
de vos solutions en les intégrant à votre univers de travail et vous
forme sur le fonctionnement du matériel
Pour votre projet, vous bénéficiez d’un seul interlocuteur pour
une solution globale

Maintenance, certifiée ISO 9001
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hot Line, Banc Test
Visites préventives et curatives
Télémaintenance et diagnostic à distance
Compétences et expériences multiconstructeurs
Intervention sur site ou en atelier
Prise en charge de l’ensemble de la configuration
Des contrats de maintenance forfaitaires
Extension de garantie
Echange standard
Couverture nationale et internationale

IDVIDEO travaille avec vous afin d’optimiser l’utilisation
et la pérennité de votre matériel

Location, large choix de matériel
• Location de systèmes de visioconférence complets
• Location de tout type de matériel :
- Vidéo projecteur
- Matériel vidéo
- Ecran plasma
- Sonorisation
- Visioconférence
- Accessoires
- Moniteur informatique et vidéo
• Parc de matériel renouvelé régulièrement
• Location évolutive et selon vos besoins : journée, semaine, mois...

La réactivité IDVIDEO vous permet d’obtenir renseignements,
conseils et réservations dans un court délai

IDVIDEO, plus de services...
• Mise à disposition d’un local de visioconférence
• Hot line
• Livraison : vente, location et installation partout en Europe dans des délais
d’intervention rapides
• Formation à l’utilisation des systèmes
• SAV : certifié ISO 9001, le service technique d’IDVIDEO répare en atelier et
intervient sur site en cas de besoin
• Séminaires privés de présentation de produits, de formation, chez IDVIDEO,
chez nos fournisseurs ou chez nos clients
• Réalisation de maquettes de test
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Aéroport De Paris, AMEC SPIE,

Coface, Commerzbank,

Assurances du Crédit Mutuel,

Cie Générale de Géophysique,

Babyliss, Banque Populaire,

Hachette Livre, INSEAD,

Beckman Coulter, BMW,

Institut d’Etudes Politiques,

Cap Gemini Ernst & Young, Celio,

Latham & Watkins, L’Oréal, NTT

IDVIDEO

125, avenue Louis Roche, 92230 Gennevilliers
Tél : 01 40 85 76 76 - Fax : 01 47 99 32 69
http://www.idvideo.com
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