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Pour Spreed, nous recommandons l’équipement audio/vidéo suivant. 

 

Webcam :  

•Logitech QuickCam® Pro pour ordinateurs portables  

•Logitech QuickCam® Pro 9000  

•QuickCam® pour ordinateurs portables 

Pour améliorer la stabilité des webcams Logitech sous Windows, pensez à n’installer que les 

contrôleurs de la caméra, et non le logiciel utilitaire fourni avec elle.  

 

 

Micros et écouteurs : 

Pour les écouteurs, nous recommandons vivement la marque Plantronics :  

•Plantronics Audio 340  

•Plantronics DSP-400 (USB)  

•Systèmes de conférence (micros et haut-parleurs) 

Pour les réunions (non sur le web) entre plusieurs participants situés dans une même salle, un 

système/micro de conférence à haut-parleur intégré est nécessaire. Le Yamaha Project Phones est le 

micro de conférence à haut-parleur recommandé pour les réunions web avec Spreed.  

 

Nous recommandons vivement l’utilisation de systèmes de conférence Yamaha avec Spreed. 

•Yamaha PJP-25 : Mini haut-parleur de conférence portatif incluant un ensemble de 12 micros 

intégrés offrant une qualité audio exceptionnelle.  

•Yamaha PJP-100 : Haut-parleur à micro de conférence stationnaire et extensible. Permet le daisy-

chaining entre plusieurs dispositifs.  

•Yamaha CAM-1 : Webcam de conférence ayant une fonction travelling et un objectif fisheye à 

180/360º. 
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Pour des conférences en salle de réunion nous vous préconisons : 

Le téléphone de conférence Spreed est facilement transportable et peut être utilisé au 

travail, dans votre bureau, aussi bien que dans des salles de réunions.  

 

Le système d'annulation d'écho et de réduction des interférences est intégré, ainsi le téléphone de 

conférence Spreed est l'outil idéal pour les réunions en ligne (www.spreed.com) ou pour d'autres 

applications, telles que Skype ou de téléphonie en voix sur IP.  

 

Le téléphone de conférence est équipé de prises qui permettent de relier un micro externe ou un 

casque. L'ensemble comprend également une oreillette. Pour ne pas déranger vos collègues et rester 

le plus discret possible si vous êtes en réunion, branchez les écouteurs! 

 

Vous pouvez facilement régler le volume du téléphone de conférence sur le devantde l'appareil. Vous 

trouverez également une touche pour mettre votre micro en mode silence. Ce mode est indiqué par 

une LED (verte : le micro est actif, rouge: le micro est en mode silence).  

 

Vous pouvez utiliser le téléphone de conférence Spreed sous Windows 7/ Vista/XP/ 2000, Mac OS X 

et Linux. Il n'y a pas de logiciel à installer, il vous suffit de le brancher et vous pouvez l'utiliser 

immédiatement.  

 

L'ensemble comprend:  

 Un micro haut parleur USB pour conférences 

 Un câble USB  

 Une oreillette 

 Un Manuel 

Budget 39,90 €TTC  


