
Jabra PanaCast 

Conçue pour être la toute première solution 
vidéo plug-and-play panoramique 4K à 180°*

Compatibilité optimale 

Fonctionne avec les principaux systèmes de conférence vidéo 

et audio. Cette solution certifiée Microsoft Teams est 

compatible avec Zoom, Cisco Webex, etc.

Technologie vidéo intelligente 

Sa technologie vidéo intelligente détecte chaque participant et 

optimise le champ de vision afin de n'exclure aucune personne 

de la conversation. La qualité vidéo est automatiquement 

affinée, en permanence, pour une expérience visuelle 

irréprochable – quelle que soit la luminosité.

Des réunions inclusives 

Vidéo panoramique 4K, 3 caméras 13 mégapixels et 

assemblage d'images en temps réel breveté. La couverture à 

180° de la salle de réunion vous procure une vision inclusive 

plus naturelle. C'est le choix idéal pour votre Jabra Speak.

*Consultez Jabra.com/commercial-claims

jabra.com/PanaCast
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Collaboration instantanée 

La technologie plug-and-play optimise les déploiements 

vidéo et audio de votre salle de réunion pour une 

collaboration simple et rapide.
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Fonctionnalités Avantage

Vidéo Champ de vision à 180° Vision naturelle sans distorsion 

Qualité panoramique 4K Image claire et nette de tous les participants

Logiciel Zoom intelligent
Ajuste automatiquement le champs de vision de façon à intégrer tous les participants dans 

la conversation.

Technologie HDR d'une grande clarté Optimise automatiquement la qualité vidéo, quelle que soit la luminosité 

Tableau blanc** Enregistre en temps réel tout ce que vous écrivez, pour une plus grande lisibilité

Simplicité 

d'utilisation
Connectivité plug-and-play Collaboration instantanée

Pivotement vidéo à 180° Permet de retourner le flux vidéo lorsque l’appareil est installé à l’envers

Compatibilité
Certifiée Microsoft Teams et compatible avec Zoom, Cisco Webex,

etc. Informations de compatibilité disponibles sur jabra.com

* Fixation murale - accessoire en option  ** Disponible avec les prochaines mises à jour logicielles. Mise à jour du firmware requise.

jabra.com/PanaCast

Collaboration instantanée –  
par simple branchement 

La Jabra PanaCast fonctionne immédiatement avec les 

principales solutions de conférence vidéo et audio. Sa 

technologie plug-and-play vous permet de collaborer 

instantanément avec d'autres personnes.

Instructions de connexion

Positionnement de la caméra 

La caméra se positionne directement sous l'écran TV à l'aide de la fixation murale Jabra PanaCast*.  

Pour obtenir la vision la plus naturelle possible de la salle, la caméra devrait être placée au niveau des yeux des 

personnes assises.

Installation


