
Jugez-en par vous-même – Découvrez notre 
travail !
Cliquez sur les liens ci-dessous pour consulter des exemples 
de déploiement de Zoom Rooms par l'équipe de services 
professionnels de Zoom.

2-7 Huis clos

7-13 Conférence

Espace de travail de groupe

7-13 Conférence ProAV

9-19 Conférence ProAV

Espaces divisibles

Espace de formation

Avantages du service
 ● Travaillez avec un chef de projet technique, 

qui sera votre seul interlocuteur

 ● Bénéficiez de notre équipe d'experts 
concepteurs Zoom Room

 ● Installateurs certifiés Zoom Rooms

 ● Présentation des partenaires en 
approvisionnement et suivi de la livraison des 
équipements

 ● Gestion globale du programme

Travaillez avec des experts certifiés
L'équipe chargée des services professionnels Zoom 
possède de nombreuses certifications du secteur audio-
vidéo, afin de concevoir la solution la mieux adaptée à 
vos besoins, notamment :

 ● Avixa CTS, CTS-I, CTS-D

 ● Dante niveau 1, 2, 3

 ● Formation Shure IntelliMix et Microflex Advance

 ● QSC niveau 1 & 2

Assistance
Chaque installation de Zoom Room s'accompagne d'une 
garantie de réalisation de 90 jours et inclut une assistance à 
distance pour les services gérés. Zoom propose également 
des services gérés supplémentaires pour une assistance 
Zoom Rooms via la surveillance à distance, l'assistance à 
distance et sur site ainsi que des services sur site. 

Qu'est-ce qui est inclus ?
Pré-déploiement

 ● Étude du site à distance

 ● Design Zoom Rooms

 ● Équipement recommandé

 ● Conseils de préparation du site 

Déploiement 

 ● Installation et configuration

 ● Rapports de déploiement sur site

 ● Mise en service

Post-déploiement 

 ● Guide de référence utilisateur

 ● Diagrammes fonctionnels conformes à 
l'exécution

 ● Images de réalisation

Services professionnels 
Zoom

Grâce aux services professionnels de Zoom, le déploiement des Zoom Rooms se fait tout en douceur

L'équipe des services professionnels Zoom est composée d'architectes en solutions, de chefs de projet techniques 
et d'ingénieurs de projets. Tous sont des experts du secteur de l'audio-vidéo et sont spécialisés dans la conception et 
l'installation de Zoom Room.

https://www.dropbox.com/sh/sgq0ifw9b5u48v2/AACB93_TJN2Wi3NBb-dhJDnva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6wrsru1u3hw5tl1/AABTtPD0HQqPnoIrXyFZJgVia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ckp3qw17vahx0ww/AAAvYUfDtV4VxVQO4BIDBVjSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/r6dalxk2vpgxcyh/AAD83CaqL6ItLjrwwsoHULN4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/625eyqrf2q1yebx/AAAmT-qxx3a5K7GeN_g6jxRia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pzrcun82cn1b2z1/AAAnTyTz3lXI6v3Vg9qcuIRPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1btvov2e0gfv3th/AAD2B6CWYVm9yFXfSVNZTHgZa?dl=0

