
Adaptez l’expérience Google Meet à votre salle de réunion générale afin d’assurer une expérience 
utilisateur cohérente pour chaque participant. Les solutions Q-SYS pour Google Meet apportent 
l'infrastructure et les produits audiovisuels adéquats, ainsi que les produits des partenaires Q-SYS, pour 
créer des espaces à fort impact.
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Solution pour espace de réunion : salle de réunion générale

• La plate-forme Q-SYS est certifiée pour Google Meet et adapte 
l'expérience utilisateur familière de Google à des espaces à fort 
impact. 

• Infrastructure AV&C entièrement mise en réseau et gérable via une 
simple connexion USB.

• Le contrôleur Google Meet vous permet d'ajouter une interface de 
contrôle utilisateur Q-SYS pour combiner le contrôle des réunions 
et des salles sur le même contrôleur tactile.

• L'AEC (annulation de d'écho acoustique) permet d'obtenir un 
son sans écho pour les participants à distance.

• La réduction de bruit réglable permet au participants à 
distance de recevoir un son clair tout en minimisant les sons 
dérangeants tels que la climatisation/ventilation , les frappes 
au clavier, etc.

• Le traitement du signal Intrinsic Correction™ maximalise les 
performances sonores des enceintes.
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Produit        
Quantité

Processeur Q-SYS Core 110f 1

NV-32-H Q-SYS Point d'extrémité vidéo en réseau 3

Q-SYS NS-26-1440++ Switches réseau préconfigurés 1

SPA4-100 Amplificateur 1

AD-C4T-LP Enceintes encastrable au plafond 6

AD-S802T Enceinte colonne à montage mural 2

Q-SYS PTZ-IP 12x72 Caméra en réseau 2

Microphone Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 2

Matériel Google Series One 1
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Enceintes de la Série 
AcousticDesign™ 

Caméra en réseau 
Q-SYS

Microphone de plafond 
Sennheiser 
TeamConnect Ceiling 2

Enceinte colonne 
à montage mural AD-S802T

Amplificateur de la Série SPA

Switch réseau Q-SYS 
NS-26-1440++

Point d'extrémité vidéo NV-32-H

Point d'extrémité vidéo NV-32-H Q-SYS

Matériel Google Series One 

Processeur Q-SYS Core 110f

Enceinte

Micro/ligne

USB

CAT 5/6 standard

+  Google

https://www.qsc.com/products-solutions/q-sys/processing/core-110f/
https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/plate-forme-q-systm/produits-peripheriques-et-accessoires/q-systm-cores/core-110f/
https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/plate-forme-q-systm/produits-peripheriques-et-accessoires/q-systm-cores/nv-32-h-core-capable/
https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/plate-forme-q-systm/produits-peripheriques-et-accessoires/q-systm-cores/nv-32-h-core-capable/
https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/plate-forme-q-systm/produits-peripheriques-et-accessoires/switchs-reseau/switchs-reseau-q-sys-serie-ns/
https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/plate-forme-q-systm/produits-peripheriques-et-accessoires/switchs-reseau/switchs-reseau-q-sys-serie-ns/
https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/amplificateurs-de-puissance/amplificateurs-energystar/serie-spa/spa4-100/?L=
https://www.qsc.com/solutions-products/power-amplifiers/installed/non-network/low-power-applications/spa-series/spa4-100/
https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/enceintes/enceintes-de-plafond/serie-acousticdesigntm-encastrable-au-plafond/ad-c4t-lp/?L=
https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/enceintes/enceintes-de-plafond/serie-acousticdesigntm-encastrable-au-plafond/ad-c4t-lp/?L=
https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/enceintes/enceintes-colonne-a-montage-mural/serie-acousticdesigntm-colonne-a-montage-mural/ad-s802t/
https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/enceintes/enceintes-colonne-a-montage-mural/serie-acousticdesigntm-colonne-a-montage-mural/ad-s802t/
https://www.qsc.com/products-solutions/q-sys/video/ptz-ip-conference-cameras/
https://www.qsys.com/fr/systemes/produits/plate-forme-q-systm/produits-peripheriques-et-accessoires/integration-de-salle-de-conference/nc-series/
https://fr-fr.sennheiser.com/tcc2
https://fr-fr.sennheiser.com/tcc2
https://meetingdevices.withgoogle.com/seriesone/
https://workspace.google.com/intl/fr/products/meet-hardware/

