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Avantages et caractéristiques clés

Optimisez votre salle de réunion 
Caméra grand angle 4K avec capteur Sony® 
PTZ amélioré et ensemble de micros à formation 
automatique de faisceaux. Utilise les haut-parleurs de 
votre téléviseur 

Configuration facile. Entretien facile  
Solution intelligente avec mises à jour logicielles 
automatiques, gestion et paramétrage à distance des 
appareils. Plug-and-play 

Un geste suffit pour participer 
Une barre de vidéo-collaboration tout-en-un prête 
quand vous l’êtes. Pas besoin de PC. Un geste 
suffit pour participer. Optimisé pour les principales 
solutions UC SIP. 

Comme si vous y étiez 
Profitez d’une expérience de réunion naturelle grâce 
au cadrage intelligent, à la reconnaissance vocale et 
à la réduction de bruit. Technologie EPOS AI™ 

Partagez facilement vos contenus 
Permet à toute personne participant à la réunion de 
partager facilement des contenus. Depuis n’importe 
quel appareil. Pas besoin de câbles. Aucune 
application requise. Il suffit de l’installer

EXPAND Vision 3

La vidéo-collaboration réinventée.

Barre de vidéo-collaboration tout-en-un pour le bureau 
intelligent d’aujourd’hui. Participez aux réunions d’une 
simple pression sur un bouton, comme si vous y étiez. 
Profitez d’une collaboration améliorée par le Full HD, 
d’une captation vocale exceptionnelle et de la réduction 
de bruit, grâce à la technologie EPOS AI™.  

Facile à configurer, facile à installer et optimisé pour 
les principales solutions UC basées SIP. Profitez 
d’expériences de réunion plus naturelles et ne laissez 
passer aucun détail, que ce soit une expression du 
visage ou un geste, et bénéficiez d’une clarté vocale 
exceptionnelle qui améliore votre productivité

Plus d’infos sur eposaudio.com/expand-vision-3

http://www.eposaudio.com/expand-vision-3


Caractéristiques du pro-
duit

Généralités

Coloris Noir

Poids de la barre de vidéo-collaboration 550 g

Dimensions de la barre de vidéo-collaboration 28 (H) x 280 (L) x 55 (l) mm / 1,1 (H) x 11,02 (L) x 2,16 (l) pouces

Garantie 2 ans

Audio

Microphone Ensemble linéaire de microphones MEMS numériques (4 micros)
Suppression du bruit et de l’écho

Couverture micro 180°

Portée du micro effective 5 m

Réponse de fréquence du micro 70 – 8 000 Hz

Communication - Performances Audio Expérience de conversation naturelle et clarté vocale 
supérieure, même dans des environnements exigeants. Grâce 
à un ensemble intégré de microphones à formation 
automatique de faisceaux, qui surveillent et captent la voix 
tout en éliminant les bruits. Utilisation d’un écran/moniteur 
avec haut-parleurs intégrés, avec calcul en temps réel et 
automatique du temps de retard, pour une suppression 
d’écho efficace.

Données techniques

Application UC Optimisé pour les principales solutions UC SIP, avec 
calendrier intégré

Système d’exploitation AndroidTM 9.0 (ou version supérieure)

Stockage interne 32 Go

CPU Arm® v8 64 bits 6 core

Processeur graphique Quad Core Arm®

Mémoire RAM 4 Go

Tension d’alimentation 5 V

Consommation d’énergie 15 W

Sortie USB 5 V, 500 mA

Température de fonctionnement (max.) 35 °C

Température de fonctionnement -(min.) 4 °C

Humidité de fonctionnement (max.) 90%

Température de stockage (min.) 2 °C

Température de stockage  (max.) 45 °C

Vidéo / Caméra

Caméra 4K grand angle avec capteur Sony®

Type de lentille Lentille asphérique à faible distorsion à 6 éléments

Résolution vidéo Jusqu’à 1080 p (Full HD) à 60 fps

Zoom 4x numérique

Fonctions Pan-tilt-zoom (PTZ) PTZ optimisé, pan/tilt électromécanique ± 20°

Champ de vision (FOV) 112˚

Cadrage intelligent Technologie EPOS AITM

Normes et protocoles vidéo Encodeur : H.264, MVC, VP8
Décodage :  H.264, VP8, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H2.263,  

H.265, VC-1, VP9, MVC

2 / 4

EXPAND Vision 3



Caractéristiques du produit

Connectivité réseau

Entrée/Sortie Ethernet, sortie HDMI, USB-C/port d’affichage, USB-A, MicroSD

Ethernet IPv4 & IPv6, DHCP/Static IP

Wi-Fi Dual-band (2,4/5 GHz)
Standard : 802.11ac/802.11ac

Bluetooth® Version 5.0
Profils Bluetooth® : A2DP, HSP, AVRCP

Technologie de partage de contenus sans fil Miracast®

Fonction double écran Oui

Fonction écran tactile Oui

Administration de l’appareil

Gestion à distance EPOS Manager 

Configuration de l’appareil local Interface utilisateur

Mises à jour du firmware : Automatiques

Confidentialité/Sécurité

Interrupteurs de confidentialité filaires Caméra/micro

Prise en charge du système de verrouillage KensingtonTM

Cryptage Cryptage matériel (jusqu’ à 512 bits; ) ;  
 cryptage AES (256 bits) ;  
cryptage SHA (256 bits) ;  
SecureBoot ; cryptage du trafic SSL

Contenu de la livraison

Contenu de la boîte Barre de vidéo-collaboration EXPAND Vision 3, télécommande 
Bluetooth®, alimentation universelle, câble HDMI, support mural, 
guide de sécurité, guide de prise en main rapide et fiche de 
conformité.
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Vue d’ensemble du produit
Connexion avec  Produit Description Code EAN / UPC

Écran/moniteur  
via port d’affichage 
HDMI ou USB-C

EXPAND Vision 3
Réf. 1000305

Barre de vidéo-collaboration Full HD 
et micros à formation automatique de faisceaux. 
Utilise les haut-parleurs de l’écran/moniteur. 
Optimisé pour les principales solutions UC. 

EAN 57 14708 00106 5
UPC 8 40064 40106 7

Boutons de 
confidentialité
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Avantages et caractéristiques supplémentaires

Fonction double écran 
Afficher un contenu sur un écran, suivre une conférence sur l’autre 

Configuration et mises à jour simples et à distance 
Gestion et approvisionnement à distance des appareils via 
EPOS Manager

Gardez le contrôle 
Grâce à la télécommande incluse ou via l’écran tactile de votre 
afficheur intelligent

Installation sécurisée 
Prise en charge des systèmes de verrouillage Kensington pour 
s’assurer que votre barre vidéo reste là où vous en avez besoin 

Placez la barre à l’endroit qui vous convient 
Possibilité de poser le système sur la table ou sur lʼécran ou de le 
monter au mur

Confidentialité garantie 
Boutons d’activation du mode muet dédié à l’audio et à la vidéo 

Connectivité flexible 
Connectez votre micro-casque ou votre speakerphone via 
Bluetooth® 


