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MOBILIER DE SUPERVISION
EGIC’DESK
Les salles de contrôle, comme les salles de supervision, sont des lieux où la concentration, la rigueur et la
réactivité sont primordiales. Souvent associées à la sécurité, à la prise de décision ou au suivi d’actions,
ces salles se doivent d’être équipées de mobilier adéquate. Ce mobilier doit être à la fois conçu pour une
utilisation 24/7 mais aussi pour accueillir le matériel, sans négliger le confort des opérateurs.
La gamme de mobilier EGIC’DESK est
destinée à l’aménagement des salles de
contrôle, des salles de supervision et des
salles de marché. Cette gamme répond à
tous les besoins d’intégration, de sécurité,
de robustesse et d’ergonomie, que
peuvent avoir ces salles dont l’activité
est souvent intensive et continue.
En plus de répondre à toutes les
exigences de ces applications,
EGIC’DESK propose des solutions
entièrement configurables : chaque
aménagement est conçu à partir
d’élements de base qui sont façonnés
et assemblés en fonction de la spécificité de chaque espace.
Déclinée en 4 séries, EGIC’DESK propose
des solutions qui répondent à tous les besoins.
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LES 4 SÉRIES

EGIC’DESK S.1
Les postes S.1 sont conçus pour des utilisations
polyvalentes et se déclinent dans de nombreuses
dimensions. Il est possible de combiner plusieurs
postes informatiques côte à côte ou en angle.
La S.1 est aussi pensée pour accueillir de nombreux
écrans.

EGIC’DESK S.2
EGIC’DESK S.2 est une solution de postes en bench
particulièrement adaptée aux aménagements en
ligne. La conception du mobilier est faite pour
optimiser l’espace. Cette série facilite la gestion des
connectiques et des câbles informatiques grâce à
un caisson de rangement central et des plateaux
coulissants.

EGIC’DESK S.3
Les postes de la S.3 sont composés d’un plateau
décaissé configurable en hauteur, qui procure une
position de travail ergonomique et libère le champ
de vision de l’opérateur. Ce type de poste trouve
son application dans les salles équipées d’un mur
d’écran que les opérateurs doivent surveiller.

EGIC’DESK S.4 (SUR-MESURE)
La S.4 est développée comme une solution
sur-mesure. Elle se compose de postes de
travail multi-écrans particulièrement complets et
ergonomiques. Ils peuvent être équipés de plateau
et d’écrans réglables en hauteur, d’un ou plusieurs
caissons techniques, de bandeaux de connexion
personnalisables, de cloisons acoustiques …
EGIC’DESK S.4 n’a pas de limite.
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AVANTAGES

Intégration optimisée
Les postes EGIC’DESK sont constitués d’un caisson
technique pour le stockage du matériel et la gestion
des câbles. Il intègre une goulotte à double canal
(électricité et réseau) configurée à la demande
Ce caisson est équipé d’un panneau amovible, à
l’avant ou à l’arrière, offrant un accès rapide et
sécurisé au matériel. Cet espace technique permet
aussi le guidage des câbles sans enfilement.

Sécurité complète
Les postes EGIC’DESK sont conçus pour protéger
le matériel. En plus d’être verrouillable, le caisson
garantit une parfaite circulation des fluides et une
ventilation par convection naturelle évitant ainsi
toute sufchauffe du matériel.

Configurable à volonté
Afin de répondre à toutes les exigences et tous
les besoins, EGIC’DESK peut être équipé de
nombreuses options :
•

Plateaux de différentes formes, dimensions
et finitions.

•

Intégration de connectique personnalisable.

•

Panneaux acoustiques, arrières ou latéraux.

•

Tiroirs clavier/souris, ou tiroirs plumiers

•

Caches de protection à l’arrière des écrans.

•

...

N’hésitez pas à nous consulter.

DISTRIMEDIA + EGIC

4

Aménagements sur-mesures
Le mobilier EGIC’DESK permet de créer des
ensembles parfaitement adaptés à vos espaces.
Les postes sont conçus pour être utilisés seuls
ou avec d’autres afin de créer des implantations
complétement sur mesure. Ils sont configurés en
fonction de chaque projet pour répondre à tous les
besoins spécifiques.

Ergo-conception
Que ce soit au niveau des dimensions des plans
de travail ou de l’espace sous plateau, le mobilier
EGIC’DESK répond à toutes les besoins en therme
d’ergonomie..
Les supports écrans sont aussi adaptés pour offir
un plus grand confort visuel aux opérateurs.
Enfin, certains modèles sont équipés de systèmes
pour ajuster électriquement la hauteur du plateau
et des écrans.

Un service complet
Nous vous accompagnons et nous vous conseillons
tout au long de votre projet.
Notre bureau d’étude réalise une étude de faisabilité
et adapte notre mobilier à vos espaces ainsi
qu’à vos besoins spécifiques. Nous développons
aussi des solutions et des produits entièrement
sur-mesure.
Enfin, nous livrons et installons nos meubles dans
toute la France et les pays limitrophes.
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TABLES DE RÉUNION
EGIC’MEETING
Conçue pour faciliter les échanges, la prise de décision ainsi que la création d’espaces de travail collaboratif,
EGIC’MEETING est une gamme de tables de réunion connectées qui intègre toute la technologie nécessaire
au salles de gestion de crise. Elles sont créées sur-mesure et peuvent être équipées de nombreuses options,
comme des écrans rétractables, des systèmes de partagent vidéo ou de visioconférence,...

Pensées pour optimiser la prise de décision,
les réunions et les visioconférences, les tables
EGIC’MEETING sont équipées de boîtiers
connectiques facilitant l’accés au courant
fort et au partage de données. Elles
peuvent aussi intégrer des écrans
rétractables particulièrement
appréciés lors des présentations
ou de la visioconférence.
Avec leur conception modulaire
et leurs nombreuses dimensions
et formes possibles, les tables
EGIC’MEETING offrent des solutions
d’aménagement pour toutes les tailles de
salles, s’adaptant au nombre de personnes
à accueillir.
Les tables EGIC’MEETING répondent à des besoins précis aussi
bien techniques, qu’ergonomiques ou esthétiques.
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AVANTAGES

Aménagements sur-mesures
Pour chaque projet d’aménagément de salle de
réunion, de conférence ou de gestion de crise, nous
proposons une solution entièrement sur-mesure
que soit au niveau de la forme, des dimensions,
des finitions ou du nombre d’utilisateurs.

Connectées à volonté
Les tables EGIC’MEETING sont conçues pour
répondre à tous les besoins des réunions modernes.
Afin de répondre à toutes les exigences, elles
sont configurées en fonction de chaque projet et
peuvent être équipées de nombreuses options:
•

Boîtiers de prises encastrées personnalisables

•

Ecrans rétractabes

•

Ecrans double face rétractable

•

Micros (escamotable ou non)

•

Solutions visioconférence

•

...

N’hésitez pas à nous consulter.

Intégration optimisée
Avec leur poutre de grande câpacité et leur
passages de câbles sous piétements, ces tables
permettent

une

gestion

des

câbles

comme

du matériel de manière parfaitement invisible.
Elles sont équipées de trappes d’accès rapide qui
facilitent la maintenance.
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Une robustesse à toute épreuve
Les tables EGIC’MEETING sont pensées pour
une utilisation intensive à l’activité souvent 24/7.
Elles sont réalisées à partir de plateaux mélaminé
de haute densité et d’une structure métallique.
Elles sont équipées d’embases qui assurent une
parfaite stabilité, quelque soit la forme de la table.

Un service complet
Nous vous accompagnons et nous vous conseillons
tout au long de votre projet.
Notre bureau d’étude réalise une étude de faisabilité
et adapte notre mobilier à vos espaces ainsi
qu’à vos besoins spécifiques. Nous développons
aussi des solutions et des produits entièrement
sur-mesure.
Enfin, nous livrons et installons nos meubles dans
toute la France et les pays limitrophes.
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SOLUTIONS KVM

Partage clavier / souris
Améliorez l’ergonomie de votre poste de travail
en limitant le nombre de clavier et de souris.
En déplaçant simplement votre souris d’un
écran à l’autre, vous contrôlez les différents PC
connectés aux écrans et cela, quel que soit leur
nombre ou leur position.

Multi-fenêtrage
Optimisez votre espace de travail en affichant
plusieurs PC et sources vidéo sur un même écran de
grande taille.
Et bien sûr, sans aucune perte de qualité grâce à
l’affichage 4K.
Dimensionnez librement les différentes fenêtres et
contrôler les PC à l’intérieur.
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Déports KVM
Moins de bruit, moins de chaleur, moins de risques.
Installez vos PC et stations de travail dans une
salle

ou

un

espace

climatisé

et

sécurisé

puis accédez-y à distance sans aucune perte de
qualité ou de fluidité.
Vous augmentez ainsi le confort des opérateurs
tout en sécurisant votre fonctionnement.

Matrice KVM
Votre

salle

de

contrôle

devient

dynamique,

modulaire et adaptable.
Configurez votre salle de contrôle en fonction
de vos besoins. En cas de pic d’activité ou,
au contraire, de période calme où moins de
personnes

sont

présentes,

vous

modulez

la

configuration de votre salle et la rendez totalement
dynamique.
Les

nombreuses

notamment,

la

fonctions

gestion

des

de

sécurité

droits

et,

utilisateurs

permettent de sécuriser l’accès aux machines et aux
applications.
Coupler à un mur d’image, vous obtenez une
solution ultra efficace permettant un retour sur
investissement sûr.

ControlCenter-Xperience
Intéressé par les solutions KVM ?
Découvrez toutes les possibilités lors d’une
démonstration

individuelle

et

personnalisée.

Accessible à distance, cette salle vous permettra
d’apprécier toutes les fonctions offertes par nos
équipements KVM
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SOLUTIONS D’AFFICHAGE ET DE COLLABORATION

Solution X
Cyviz X dispose d’un traitement vidéo avancé avec
Picture in Picture (PiP) et peut prendre en charge
de grands murs d’images à très haute résolution.

Solution M
Cyviz M utilise des écrans « individuels », comme
des écrans LCD ou des projecteurs.

Solution A
Cyviz A est utilisée pour gérer et superviser des
salles de réunion plus simples où il n’y a pas besoin d’écran tactile.
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Controle unifié
Cyviz Easy Platform offre une interface simple,
intuitive et unifiée à tous les utilisateurs de nos
solutions.
En plus d’utiliser un écran tactile, Cyviz Solutions
peut être contrôlé à partir d’appareils portables
tels que des tablettes et des ordinateurs portables.
Une version basée sur un navigateur est également
disponible et ne nécessite aucun logiciel préinstallé.
Pour les opérateurs dans des environnements plus
avancés, le client Windows Cyviz Easy, offre la
meilleure expérience utilisateur pour l’utilisation de la
souris et du clavier.
Cyviz Easy Platform est une solution logicielle
standardisée, configurable et évolutive. Au fur et à
mesure que la plate-forme se développe, les clients
peuvent mettre à niveau leurs systèmes existants.

Support à distance
La plupart des entreprises ont du mal à maintenir
leurs salles de réunion de manière fiable et facile.
En introduisant une approche informatique de
la conception des systèmes et des processus,
nous améliorons l’expérience utilisateur tout en
réduisant les ressources consacrées à la gestion
et au support.
Traditionnellement, les salles de réunion sont conçues individuellement, en utilisant des périphériques
contrôlés par une plate-forme propriétaire. Dans la plupart des cas, ces salles ne sont pas connectées à une
plateforme de gestion et ne peuvent pas être supervisées par une équipe de support centralisée.
Le serveur Cyviz Easy est un outil puissant avec une multitude de fonctions. Il fonctionne comme un
référentiel pour tous les systèmes pris en charge et gère la sauvegarde automatisée des différentes
configurations. Il dispose d’un aperçu centralisé des équipements audiovisuels supervisés par les contrôleurs
Cyviz Easy et d’un tableau de bord pour une assistance et des diagnostics en temps réel.
Toutes les fonctions sont disponibles à partir d’une interface utilisateur basée sur un navigateur.
L’authentification se fait via Microsoft Active Directory et un système de contrôle d’accès avancé permet
l’autorisation pour les utilisateurs individuels à la fois au niveau du système et au niveau fonctionnel.
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DISTRIMEDIA
+33 1 34 44 04 26
info@distrimedia.fr

EGIC
+33 1 48 76 51 11
contact@egicsolutions.com

