
Trouver une salle de réunion pour une réunion spontanée peut être 
un véritable défi. Notre système de réservation de salle vous donne 
des informations fiables en temps réel sur la disponibilité des salles 
de conférence dans votre organisation.

Connectez votre système de réservation de salle à une solution 
cloud ou à un serveur local. Vous recevrez des mises à jour rapides 
lorsqu’une salle sera disponible à court terme et vous pourrez voir 
les détails des réunions en cours. Faites évoluer le nombre d’écrans 
de réservation en fonction de la taille de votre organisation.

Notre forfait de réservation de chambre peut être facilement 
intégré dans Microsoft Outlook et Google Calendar afin de gérer les 
rendez-vous confortablement. Bénéficiez d’un service complet 
depuis les conseils et la configuration de votre système jusqu’à la 
livraison et même l’installation - le tout à partir d’une seule source.

•  Réservations rapides et faciles.

• Utilisez efficacement vos salles de réunion.

• Réduisez le travail administratif.

Fiche technique

Réservation de 
chambre
paquet



SPÉCIFICATIONS IMPORTANTES

Tablet
Display TFT LCD 25.6 cm (10.1”) (16:9 diagonal) configuration

Format média Video MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, 
MP4, WMV 

Audio MP2, WMA, WAV, AAC, OGG, ASF 

Image JPG, BMP, GIF

Communication 
sans fil

WiFi 802.11 b/g/n 

Ethernet RJ45 10/100 Mbps LAN mit PoE (optional)

Connectivité SD card slot, USB, Micro USB, Mini HDMI

RÉSERVATION DE CHAMBRE PAQUET

Chez Toshiba, nous pensons que les organisations les plus performantes sont celles qui communiquent les informations de la manière la 
plus efficace. Nos produits contribuent tous à atteindre cet objectif.

Together Information est la vision de Toshiba sur la façon dont les personnes et les 
organisations créent, enregistrent, partagent, gèrent et consultent les idées et les 
données.

Il est basé sur notre conviction que les organisations les plus performantes sont 
celles qui communiquent les informations de la manière la plus efficace.

Nous rendons cela possible grâce à un portefeuille intégré de des solutions 
spécifiques qui reflètent toutes l’engagement de Toshiba 
à l’avenir de la planète.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre partenaire 
Toshiba local

Toshiba Tec Switzerland AG 
Herostrasse 7 
8048 Zürich

Téléphone
044 439 71 71

Website
www.toshibatec.ch
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déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et / ou pays. Tous droits réservés Nous nous efforçons constamment de fournir à nos partenaires le 
dernier état des données. Les spécifications peuvent changer entre le moment de la production et la publication de cette documentation.  
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Réservation de chambre paquet
Écran de 32 pouces incl.

Support mural pour écran de 32 pouces incl.

Media Player incl.

Installation et formation incl.

ARF incl.

Coûts mensuels avec un contrat de 5 ans (avec garantie) CHF 55.00


