
KRAMER: LA VRAIE COLLABORATION
Vos réunions n′ont jamais été aussi productives.

VIA permet de présenter, collaborer et partager le contenu de vos appareils simplement et efficacement dans 
tout type d'espace ou toute taille de salle de réunion. 

Collaborez où que vous soyez

Les utilisateurs VIA témoignent...
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Visitez notre site dédié www.True-Collaboration.com

SOLUTIONS DE 
 COLLABORATION

SALLE DE CONFERENCE

ESPACE DE REUNION

SALLE DE FORMATION

Leader reconnu en solutions de collaboration innovantes

• Vidéoconférence

• Connexion jusqu’à 254 appareils différents

• Caractéristiques avancées de collaboration 

• Options de collaboration et de connectivité  
à moindre coût

• Connexion à partir de tout appareil BYOD  
(iOS, Android & Chromebook)

• Lecture vidéo HD haute performance

• Fonctionnalité d’examen et de vote électroniques

• Sécurité de contenu avancée

• Intégration de la gestion centralisée VSM

“VIA est l’une des 5 technologies que toute entreprise devrait 
intégrer en son sein.”

-Ilya Pozin

"VIA est devenu l'outil de collaboration standard pour la plupart de nos salles de classe. Il regroupe 
les outils performants, la sécurité de contenu et simplicité d'utilisation dont nous avons besoin."

Franklin Jackson, Jr. Classroom Technology & AV Services Manager University of Denver

"La demande pour le BYOD* explose et le VIA Collage répond exactement à ce marché de niche. 
L'encryptage du signal est également un grand plus."

John Delmont, Directeur Technique, VMI
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Meet Smarter Avantages des solutions VIA
La gamme de produits VIA de Kramer vous permet de 
vous connecter sans fil avec votre propre équipement, de 
collaborer efficacement et d'échanger activement avec les 
autres participants lors de vos réunions. VIA vous offre une 
VRAIE collaboration dans des lieux aussi divers que des 
salles de conférence, salles ou espaces de réunion, salles 
de formation, etc.

• Intégration sur réseau LAN (RJ-45) ou WLAN (Wi-Fi)

• Support pour PC, Apple, Android, iOS & Chromebook

• Vidéo full HD 1080p/60Hz

• Interface utilisateur simple et intuitive

• Cryptage 1024 bits, codes de salle dynamiques

• Sortie Ultra HD (VIA Campus & VIA Collage)

VIA Campus 

Le VIA Campus possède des outils de collaboration permettant une interactivité accrue et un engagement total des 
participants pendant les séances d'apprentissage. Depuis leur ordinateur portable ou leur Smartphone, les étudiants 
et les professeurs peuvent visualiser l'écran principal, modifier et partager des documents en temps réel, utiliser 
l'écran principal comme TBI etc. Le VIA Campus offre également aux professeurs des logiciels de vote et d'examen 
électroniques. VIA Campus permet aux participants de partager le contenu de six appareils sur un écran ou douze 
appareils sur deux écrans. 

VIA Campus possède aussi la fonction iOS Mirroring pour les MacBook, iPhone et 
iPad ainsi que la fonction Android Mirroring (à partir de la version Lollipop 5.0) et 
Chromebook.

Les utilisateurs peuvent se connecter à distance grâce à des applications de 
vidéoconférence ou visioconférence de leur choix.

VIA Site Management
VIA Site Management est une application logicielle qui 
permet la gestion centralisée de plusieurs produits VIA 
sur un même réseau. Vous pouvez vérifier le statut de 
chaque appareil, configurer à distance ou encore voir 
qui est connecté. Vous pouvez également effectuer les 
mises à jour VIA.

Conçu pour les salles de formation et espaces éducatifs

VIA PAD
Il n'a jamais été aussi facile de partager le contenu 
de votre ordinateur avec les autres participants d'une 
réunion. Grâce à sa technologie capacitive, le VIA PAD 
de Kramer vous permet de diffuser le contenu de 
votre appareil instantanément sur l'écran principal. Ne 
nécessite aucun driver.

VIA Connect PRO 

VIA GO

Le VIA GO est une solution de présentation permettant de partager le contenu 
de deux appareils sur un écran.

Le VIA GO offre une connexion rapide et une technologie avancée de présentation 
à partir d'un PC, MacBook, appareil Android, iOS, Chromebook ou Windows phone. 
Il peut être connecté au réseau interne (pour la gestion et le contrôle du système) 
et utilisé comme point d'accès sans fil pour les visiteurs.

Le VIA GO possède la fonction iOS Mirroring pour les MacBook, iPhone et iPad ainsi 
que la fonction Android Mirroring à partir de la version Lollipop 5.0 et Chromebook.

Conçu pour les salles et espaces de réunion 
de petite et moyenne taille

Conçu pour les petites salles de réunion 

Le VIA Connect PRO est une solution de présentation et de collaboration 
permettant de partager le contenu de quatre appareils sur un écran. 

Depuis leur équipement, les utilisateurs peuvent partager et annoter des documents 
à l'aide d'un TBI, visualiser des vidéos 1080p/60Hz et chatter avec les autres 
participants.

Le VIA Connect PRO possède aussi la fonction iOS Mirroring pour les MacBook, iPhone 
et iPad ainsi que la fonction Android Mirroring à partir de la version Lollipop 5.0.

VIA Collage 

Le VIA Collage est une solution de présentation et de collaboration qui permet aux participants d'une réunion de 
partager le contenu de six appareils sur un écran ou douze appareils sur deux écrans. Depuis leur ordinateur portable 
ou leur Smartphone, les utilisateurs peuvent échanger des documents de toute taille, diffuser des vidéos 1080p/60Hz 
sans artefacts ni latence et utiliser l'écran principal comme TBI. 

VIA Collage possède aussi la fonction iOS Mirroring pour les MacBook, iPhone et iPad ainsi que la fonction Android 
Mirroring (à partir de la version Lollipop 5.0) et Chromebook.

Les utilisateurs peuvent se connecter à distance grâce à des applications de vidéoconférence ou visioconférence de 
leur choix.

Conçu pour un large éventail 
d'espaces de réunion

CARACTERISTIQUES PRODUITS VIA

VIA Campus

VIA Collage

VIA Connect PRO

Connexion Sans Fil
Connexion depuis tout appareil 
(PC, Mac, Chromebook ou 
iOs, Android). Aucun dongle 
nécessaire

Contenu Sécurisé
Authentification utilisateur, 
Cryptage 1024 bits, codes de salle 
dynamiques

iOS, Android & Chromebook 
Mirroring
Recopie d’écran d’un appareil 
sous Android, iOS ou 
Chromebook sur l’écran principal

Multimédia
Partage de vidéos 1080p/60Hz 
ainsi que de photos et documents 
depuis la salle ou depuis un site 
distant

VIA Site Management (VSM)
Gestion centralisée de plusieurs 
produits VIA sur un même réseau

Do Not Disturb (DND)
Fonctionnalités de collaboration 
désactivées pour donner le 
contrôle total de sa présentation 
à l’orateur

Compatible VIA PAD
Accessoire USB permettant 
la diffusion aisée de l’écran 
utilisateur (PC ou MAC)

Système d’Exploitation  
PC Windows
Utilisation avec toutes les 
fonctionnalités d’un PC Windows

Autoriser le Contrôle
Partage du contenu de l’appareil 
(MAC ou PC) du présentateur à 
un participant. Autorise l’édition 
collective de documents

Cloud
Cliquer et déplacer les fichiers 
dans le cloud afin de les partager 
instantanément avec les autres 
participants

Transfert de Fichiers
Transfert de fichiers pour partage 
instantané avec un ou tous les 
autres participants

TBI  
(Tableau Blanc Intéractif)
Annoter et surligner la 
présentation en cours. 
Compatible écran tactile

Caractéristiques 
Personnalisables
Activer ou désactiver les 
caractéristiques selon les besoins

Chat
Envoyer un message à un 
participant pendant la réunion

ePolling et eExams
Logiciels de vote et d’examen 
électroniques personnalisables. 
Obtention de rapports avec les 
résultats

Navigateur Web
Ouverture d’une page web afin de 
présenter son contenu

Applications Tierces
Supporte les applications de 
conférence tels que Skype, 
GotoMeeting, Lync, WebEx et tout 
programme de type Microsoft Office

Sortie Ultra HD
Présentation d’un contenu  
Ultra HD sur écrans compatibles

Communications Unifiées
Regrouper le chat, la 
vidéoconférence et les outils 
collaboration sur une seule 
plateforme

Entrée HDMI
Connexion d’une source HDMI 
(caméra, DVD, Blu-ray) pour 
affichage sur l’écran principal

VIA GO

*

** ***

VIA Campus

VIA Collage

VIA Connect PRO

VIA GO

* Chromebook non inclus    ** Windows 7    *** Windows 10


