Découvrez Meeting Owl® 3, notre caméra,
microphone et haut-parleur à 360° haut de
gamme, qui crée des réunions hautement
immersives pour les équipes hybrides.
PRINCIPAUX AVANTAGES
●

●

Permet de voir et d'entendre facilement tout ce qui se
passe dans la salle grâce à la vidéo et au son à 360° et
au nouveau système d’exploitation Owl Intelligence
System (OIS™), qui utilise la vision par ordinateur pour
faire automatiquement la mise au point sur la
personne qui parle.
Évite les difficultés de mise en place et de lancement
des réunions
grâce à une configuration Plug and Play
compatible avec les principales plateformes de
visioconférence,
dont Zoom, Google Meet et Microsoft Teams.

●

Capacité Wi-Fi activée pour gagner en intelligence
avec les innovations logicielles constantes et les
lancements de nouvelles fonctionnalités sur le système
Owl Intelligence System

●

Connexion à un second Meeting Owl avec Owl Connect
ou un Expansion Mic pour les réunions dans de grands
espaces

APPRÉCIÉ PAR

Plus de
100 000 organisations
dans le monde
Plus de 2 000 écoles,
universités,
et autres établissements
d’enseignement
84 des 100 entreprises
du classement
Fortune 100

Prix et distinctions

POINTS FORTS
●

Lancez vos réunions plus vite : de la boîte au lancement
de votre première réunion en à peine 6 minutes

●

Mises à jour faciles : mises à jour de l'OTA en 2 minutes

●

pour gagner en intelligence
Technologie adaptable : convient à des espaces
jusqu’à 8,5 m avec deux Meeting Owl

●

Améliorez vos réunions : transitions rapides et fluides
grâce à la détection de la personne qui parle en
3 secondes ou moins
En savoir plus
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Meeting Owl 3

L’expérience Meeting Owl

Utilisation classique avec positionnement face
à la salle

1

2

3
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Placez votre Owl sur
une table ou un
bureau.

Branchez l'alimentation.
Connectez le câble USB-C
à un ordinateur de bureau
installé dans la salle ou à
un ordinateur portable.

Téléchargez
l’application mobile
Meeting Owl pour
ordinateur, appareil
mobile ou tablette et
configurez votre Owl.

Sur votre plateforme
de visioconférence,
choisissez Meeting Owl
pour l'audio et la vidéo.

MENTIONNÉ DANS

Le Meeting Owl a complètement
transformé notre capacité à
travailler plus efficacement,
tant à l’échelle de notre équipeque
de notre organisation.
RORY SUTHERLAND,
VICE-PRÉSIDENT D’OGILVY

LIRE CETTE ÉTUDE DE
CAS

En savoir plus
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Caractéristiques
techniques de Meeting
Owl® 3

Meeting Owl 3

Caméra

Microphone

Haut-parleur

Caméra panoramique unique
« fisheye » à 360° conçue
spécialement pour éliminer la
distorsion de l'image.

8 microphones intelligents
omnidirectionnels à formation de
faisceau

Trois haut-parleurs
intégrés pour une
couverture à 360° et
un son clair dans la
pièce.

La vue Caméra affiche en option
une vue panoramique à 360° de
la pièce et une vue en face à face
qui fait automatiquement le point
sur
la personne qui parle
Résolution de sortie : 1080p HD
Rayon de captation de la vidéo :
3m
Champ de vision : 360°

Les microphones intelligents
égalisent le volume des hautparleurs pour amplifier les voix à
faible intensité.
Rayon de captation du son : 5,5 m

Connexion
Connexion Plug and Play à
l'ordinateur hôte via USB-C
Option de connexion au micro
Expansion Mic via micro-HDMI

Niveau de sortie des
haut-parleurs : 76 dB
SPL

.

Possibilité d'appairer deux Meeting
Owl avec Owl Connect pour élargir le
champ vidéo et audio de 2,5 m dans
toutes les directions

Puissance de traitement

Dimensions

Alimentation

Garantie

Processeur Qualcomm®
Snapdragon™ 605

Dimensions : 111 mm (L) × 111 mm
(P) × 273 mm (H)

Tension d'entrée :
100-240 V

Garantie de 2 ans

Poids : 1,2 kg

Cordon : selon
la région

Compatibilité

Gestion

Sécurité

Application Meeting
Owl :
● Mobile : iOS et
Android
● Tablette : iPad
● Ordinateur de
bureau : Mac et
Windows
Requise pour la
première installation et
l'ajustement des
paramètres pendant les
réunions.

Meeting Owl 3 n'enregistre aucun
contenu audio ou vidéo

UTILISATION
Logiciel
Système d'exploitation Owl Intelligence
System

TM

basé sur l'IA pour se

focaliser sur la personne qui prend la
parole
Se focalise sur le locuteur actif grâce à
une analyse de la vision, de la voix et
du mouvement.
Options de valorisation de l'animateur,
fonctionnalité de tableau blanc
numérique et plusieurs commandes
d'appareil photo pour personnaliser
votre expérience de réunion.

Connexion Plug and Play à l'ordinateur
hôte via USB-C
Fonctionne avec Zoom, Microsoft Teams,
Skype Entreprise, Slack, Webex et bien
d'autres.
Compatible avec la quasi-totalité des
plateformes de visioconférence web

.

Étendez la portée en appairant un autre
Meeting Owl (Pro ou 3) ou ajoutez un
Expansion Mic

Possibilité d'appairer deux Meeting Owl

La vidéo et l'audio sont transmises
à l'ordinateur hôte via une
connexion USB-C
Possibilité de sécuriser le Meeting
Owl 3 avec le Lock Adapter
Détails sur la sécurité et la

confidentialité

Nest : gérez vos
appareils Owl via notre
portail en ligne

avec Owl Connect pour étendre la
couverture audio et vidéo dans les
salles plus grandes

CONFIGURATION
Articles inclus

Configuration

Meeting Owl 3

Placement : à 1 m du téléviseur ou du moniteur présent
dans la pièce
et à moins de 5,5 m des participants

Adaptateur secteur et cordon
d'alimentation
Câble USB-C vers USB-C

Options d'installation : centre de la table, sur trépied
ou fixation au plafond

Guide d'installation
Carte de table + support pour Owl
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