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Bienvenue dans notre guide des Solutions Éducations et Entreprises.
Nous vous proposons un tour d’horizon complet des dernières technologies et
des innovations destinées à l’enseignement et aux entreprises.
Nous avons réalisé ce catalogue en collaboration avec nos partenaires
constructeurs privilégiés, qui ont fait preuve d’innovations marquantes dans le
son et l’image.
La société Cobra Video, c’est plus de 25 années d’expérience dans le Grand
Ouest au service de l’enseignement, des entreprises, des administrations et des
collectivités.
Étude et Ingénierie, Installation et Intégration, Formation et Conseil, Assistance
technique, Contrats de Maintenance, Location, Cobra Video répond à tous vos
besoins.
Accueil, sécurité des bâtiments, mobiliers adaptés à l’audiovisuel, salles de
réunions, amphithéâtres, parcourez une large gamme de solutions qui peuvent
être personnalisées et adaptées à vos besoins.
Bonne lecture.
Bien cordialement,
Patrice RIO
Directeur Cobra Video
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Accueil Entreprise - Mairie - École
Première image de votre entreprise, de votre école ou de votre mairie,
l’accueil est un vecteur de communication important.
Nous vous proposons des solutions d’affichage dynamique clefs en
main adaptées à vos besoins et à votre budget.

L’accueil est le centre de la communication des établissements et son rôle est le plus souvent multiple :
• Informations sur votre activité
• Message de bienvenue
• Communication sur des événements

Lecteur multimédia
Full HD qui supporte et
diffuse de nombreux
formats de médias,
fonctionne en réseau ou
autonome.

TOTEM Indoor
Donnez une autre dimension à
votre communication

> Écrans de 32 à 70’’
(mode portrait)

Informer et communiquer
en grand format
Le mur d’image permet de diffuser des contenus de
qualité en haute résolution.

Solution
sécurisée par 4
> Écrans 32 à 46’’
(mode paysage)
serrures,
verre trempé
diamant

Personnalisable !
Solution sécurisée par 4 serrures,
verre trempé diamant.
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Sécurité des bâtiments
Devant un environnent instable, avec des risques d’intrusion dans vos bâtiments,
des risques de dégradations ou pire, des risques d’attentats, nous vous proposons
des solutions afin de maximiser la sécurité.

Sécurité des établissements scolaires
Système diffusion alerte :
PPMS* / PPI* / POI*
Circulaire n°2015-205 du 25-11-2015
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
PPI (Plan Particulier d’Intervention)
POI (Plan d’Organisation Interne)

Les solutions peuvent s’intégrer dans une nouvelle installation.
Nous disposons d’une très large gamme d’amplificateur adaptée à votre environnement et nos
techniciens vous installeront l’ensemble des équipements avec la mise en service.
NOUVELLE INSTALLATION

Source de message

plafond

Amplificateur multizones
façade

projecteur extérieur

SONORISATION EXISTANTE

Les solutions peuvent s’intégrer dans une
installation existante.
Nos techniciens après audit de votre
sonorisation vous proposeront la meilleure
solution d’intégration.
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Salle de réunion Entreprise - Mairie
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Salle de réunion Entreprise - Mairie
Précurseur avec des solutions de vidéoprojecteurs sans lampes, Casio propose
une large gamme avec aussi des ultras courtes focales.
Des solutions idéales pour les entreprises, les mairies, les écoles, les musées qui
veulent se décharger de la gestion des lampes !

Il bénéficie d'une résolution WXGA (1280x800 pixels) avec une
qualité d'image
élevée.
Projecteur
Ultra Courte
Focale Pourvu d'une mémoire interne de 2 go, ce
vidéoprojecteur
permet
de stocker
partager
du contenu vidéo,
Ce
modèle ultra-courte focale
permet d'afficher
une imageet
de de
2 m de
large
avec
un recul de
56 cm
! Dédié aux établissements
scolaires,
photo,
et
document
de
présentation,
sans PC. Equipé d’une
administrations et entreprises, ce modèle offre 20 000 h de fonctionnement
XJ-UT310WN
connectique
numérique , analogique et Wifi complète
(HDMI, VGA,
sans
maintenance.
S-Vidéo
adaptateur
il est
équipé
d'un
IlComposite,
bénéficie d'une résolution
WXGAet
(1280
x 800 pixels) avecWLAN
une qualitéfourni),
d'image élevée.
Pourvu
d'une
mémoire
interne
de 2 go, ce vidéoprojecteur
permet
de stocker
et de partager
du contenuavec
vidéo, photo, et
puissant
haut-parleur
de
16
watts
et
diffuse
en
silence
document de présentation, sans PC.
Équipé
d’une
connectique
numérique , analogique
et Wifi complète (HDMI, VGA, Composite, S-Vidéo et
34 db
en
fonctionnement
normal.
adaptateur WLAN fourni), il est équipé d'un puissant haut-parleur de 16 watts et diffuse en silence avec
34 db en fonctionnement normal.

Sans lampe
20 000 heures de fonctionnement

Série Core

XJ-V1

I

XJ-V2

Avec la série Core, Casio propose aux administrations et aux écoles de s'équiper avec des
vidéoprojecteurs offrant un coût d'utilisation faible.
Équipé de connectique numérique HDMI et analogique VGA ces modèles disposent une
puissance lumineuse de 2700 lumens XJV1 ou de 3000 Lumens XJV2. L'atout numéro 1 de ces
modèles étant leur longévité.

Avec 20 000 h de fonctionnement, les coûts de maintenance et du changement de lampe
inhérent aux vidéoprojecteurs traditionnels sont réduits de façon significative.
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Mobilier pour salles de réunion
De la petite salle de réunion à la grande salle de réunion, Cobra Video vous propose une large gamme de
solutions clefs en main.
Nous vous proposons outre la partie équipement audio et vidéo, des solutions mobilières sur mesures adaptées à
vos besoins.

Table de réunion collaborative
Table de réunion nouvelle génération permettant un travail en
équipe avec des connectiques intégrées.

Table de réunion traditionnelle
Table de réunion plus traditionnelle avec poste de
conférence filaire.
Solution simple et économique.

Pupitre et table de conférence
Un exemple de réalisation d’un
pupitre avec écran intégré et une
table de conférence. Le tout dans
les mêmes tonalités que l’existant.
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Salle de classe
Général, technique, professionnel ou artistique : l’enseignement a besoin d’équipements spécifiques pour faciliter
la découverte et l’apprentissage de nouvelles matières.

Installation simple
Installation simple avec écran et vidéoprojecteur au plafond.
Les connectiques sont ramenées au niveau de l’enseignant.
On peut adjoindre du son avec une paire d’enceintes amplifiées.

Installation courte focale interactif
Installation d’un vidéoprojecteur interactif en projection sur un
tableau blanc, ici avec de chaque côté des enceintes amplifiées.

Retrouvez toutes les solutions Vanerum sur www.vanerum.fr

Tableau mural & triptyque - Écran Tactile
Le tableau mural SOLUTION est le partenaire idéal de la salle de classe ou de réunion,
avec une surface émaillée, résistante et écologique, à choisir blanc feutre ou blanc
DUO selon la luminosité ambiante.
La technologie tactile capacitive C-Sense des
nouveaux écrans Série Premium offre jusqu'à 40
points de contact.

Solution tactile sans fil !

Visioconférence
L'EVC150 propose aux entreprises ou établissements publics la solution la plus adaptée
et la plus performante, tout en respectant les contraintes budgétaires de chacun.
L'EVC150 supporte la vidéo Full HD ainsi que le partage de contenu, propose une caméra
PTZ grand angle, une qualité audio optimale via la possibilité de chaîner jusqu'à 4 micros.
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Salle de classe

NOUVEAU
PADDY MINI
PADDY mini® est le seul contrôleur du marché
permettant d’automatiser une salle en quelques minutes
sans aucun passage de câble entre les équipements, sans
mur à percer ni goulotte à poser. Dans une salle en
construction, cela fait une grosse différence, mais dans
une salle déjà équipée, c’est une solution unique.

PAIRE D’ENCEINTES AMPLIFIÉES
2 x 30W
Elles sont idéales pour équiper une salle de
classe ou de réunion !

EXTENDEUR HDMI SUR
COURANT PORTEUR (CPL)

EZSHARE - SYSTÈME COLLABORATIF
SANS FIL

Fini les câbles ! Vous utiliserez désormais votre
installation électrique !
Le courant porteur associé au protocole
HDbitT permet de diffuser votre signal sur plus
de 250 mètres.

EZshare est votre nouveau système de présentation collaborative.
Ce kit vous permet de fluidifier vos présentations. En effet, grâce
au sans fil intelligent vous pouvez prendre la main sur la diffusion
de contenu en appuyant sur un simple bouton.
10
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Amphithéâtre

SPEECHLINE DIGITAL
WIRELESS

Dédié
à la parole.
Simplicité, fiabilité, efficacité : voici le premier microphone sans fil numérique
exclusivement conçu pour la parole. SpeechLine Digital Wireless est une solution
professionnelle dédiée aux discours et aux conférences. Aucun savoir-faire audio n’est
nécessaire – tout est déjà intégré. Découvrez la simplicité avec les microphones
Sennheiser SpeechLine Digital Wireless.
Cobra Video est un partenaire Sennheiser agréé. Contactez-nous pour toute demande
sur cette solution !
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Amphithéâtre
Les technologies audiovisuelles améliorent et facilitent les conférences et les présentations dans
de grands espaces : vidéo projection haute luminosité, écran de projection, écran grand format,
captation, streaming, solutions de contrôle…

Projeter dans des grands espaces
Projecteur Haute luminosité
Ultra lumineux (≥ 10 000 Lm), ces projecteurs répondent aux
problématiques de la projection grande taille : des images lumineuses et
des couleurs éclatantes.

Projection très grand format
Écran de projection spécialement conçu pour les applications dans de grandes salles
et les projections dans de grands espaces.
Motorisé, robuste, disponible à partir de 5 mètres.
Plusieurs formats et types de toiles disponibles.

Boîtier de contrôle
Solution indispensable pour
piloter facilement le matériel
installé dans la pièce.
Existe en version clavier murale,
dalle tactile ou application sur
Smartphone et tablette.

Visioconférence
Le système de vidéoconférence EVC350 de haute performance avec pont de
conférence intégré pour 4 sites permet de commencer des
vidéoconférences immédiatement.
Son de qualité, enregistrez directement sur une clé USB l’application
collaborative de prise de note EZDraw, pour accéder à une panoplie
impressionnante d’outils interactifs.
Vous pouvez également connecter le système EVC350 à votre PC, votre
ordinateur portable, votre tablette et votre téléphone portable grâce au
logiciel EZMeetup.
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Mobilité en Réunion
Les entreprises, les établissements scolaires et les services administratifs ont besoin de solutions innovantes mobiles.
Des besoins ponctuels ou quotidiens en complément d’une installation (changement de salle, de bâtiment ou
rendez-vous extérieur).

Économique et longue durée
Garantie 20 000 heures
Le vidéoprojecteur Casio XJ-V2 offre une source lumineuse laser (sans lampe)
3000 Lumens et un entretien minimum.

Écran de projection mobile
• Entièrement en aluminium, son carter design protège efficacement l’écran
pendant le transport.
• Il suffit de lever la barre supérieure de l’écran pour l’ouvrir instantanément,
grâce au mécanisme à pantographe.
• À chaque extrémité du carter de l’écran, une poignée et 2 larges roues
permettent un déplacement aisé.

Télécommande de présentation
Télécommande permettant de piloter un diaporama à distance (portée 30 m)
Fonctions :
• Pointeur laser
• Page suivante
• Page précédente
• Écran Noir

Sonorisation
Solution portable très simple à mettre en place et à utiliser. La solution existe en
différentes puissances selon la taille de votre salle.
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Installation – Maintenance - Hotline
Général, technique, professionnel ou artistique : l’enseignement a besoin d’équipements spécifiques pour
faciliter la découverte et l’apprentissage de nouvelles matières.

Installation
Installation clefs en mains.
Quelque soit votre projet, nous avons la solution adaptée à vos
besoins et à votre budget.
Avec plus de 25 ans d'expérience, notre équipe est à votre
disposition pour vous accompagner dans vos projets de la
conception à la réalisation.

Maintenance - Hotline
Une installation audiovisuelle qui dure dans le temps est aussi une installation
contrôlée et entretenue à fréquence régulière.
Un contrat de maintenance avec Cobra Video pour votre matériel audiovisuel*,
c’est l’assurance que votre équipement est entre les mains d’un professionnel qui
saura l’entretenir.
Nous définissons par contrat les délais de réactivité en fonction de vos besoins et
de la nature du matériel audiovisuel installé. Vous pouvez également bénéficier
de notre hotline 24/7 pour vos espaces de conférence critiques, telles que les
salles de crise, sur demande spécifique.
*Les équipes de Cobra Video interviennent également sur le matériel
audiovisuel existant déjà en place.

• Maintenance préventive : nous planifions des interventions régulières pour
l’entretien et le contrôle des installations audiovisuelles et des systèmes de
conférence.
• Prêt de matériel : vous définissez par contrat les modalités qui vous
permettront d’avoir toujours du matériel en état de marche grâce à notre parc
de location.
• Maintenance curative ou intervention d’urgence en cas de panne du
matériel audiovisuel.
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Location courte durée - Événementiel - Duplication
Une gamme complète d’équipement à la location, vidéoprojecteur, sono, micros, caméra.
La possibilité de prendre en charge votre événement : son lumière, vidéo, assistance technique.
N’hésitez pas prendre contact pour un devis personnalisé ou à télécharger notre catalogue
location sur notre site www.cobra-video.fr
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