La visioconférence,
c’est quoi ?
La visioconférence est un outil de communication qui permet l’organisation de réunions
de travail, conférences, formations ou autres
réunions à distance, etc., tout en donnant
l’impression d’être tous présents dans une
même salle.

Optimiser la productivité
La visioconférence permet une plus
grande réactivité en évitant les déplacements, en réduisant les coûts et en gagnant du temps.

Une solution fiable et qualitative
Les échanges ont lieu à travers une
connexion sécurisée : un réseau haut-débit garanti, des écrans et un son HD, la
possibilité de partager des documents...
L’utilisation du matériel se veut accessible.
Au service des acteurs socio-économiques du
territoire, Pontivy Communauté s’est équipée
d’un outil numérique fonctionnel
En partenariat avec e-mégalis et la Région Bretagne

Communication
à distance ?
Pour vos réunions avec plusieurs
sites distants, pensez visioconférence !
La possibilité d’organiser des entretiens
en face à face à travers la France et dans le
monde
Ou de faire intervenir des spécialistes du
monde entier sans coût de déplacement ;

Élus
Entreprises
Établissements d’enseignement
Associations
Particuliers

Pensez visioconférence !

Le partage de documents ;
Moins de temps perdu sur la route, plus de
temps à consacrer aux réunions ;
Moins de dépense en CO2 : c’est mieux pour la
planète et pour le portefeuille.

Un service proposé
par Pontivy Communauté
Gratuit, sur réservation au 02 97 25 01 70
ou info@pontivy-communaute.fr

Un service de Pontivy Communauté

Bréhan
Cléguérec
Crédin
Croixanvec
Gueltas
Guern

Kerfourn
Kergrist
Le Sourn
Malguénac
Mûr-de-Bretagne
Neulliac

Noyal-Pontivy
Pleugriffet
Pontivy
Radenac
Réguiny
Rohan
Saint-Aignan

Sainte-Brigitte
Saint-Connec
Saint-Gérand
Saint-Gonnéry
Saint-Thuriau
Séglien
Silfiac

Le matériel
à votre disposition
•
•
•
•
•

Deux écrans LED de 46 pouces 1
Une prise de son HD 2
Une caméra HD 3
Deux télécommandes (son & vidéo) 4
Un manuel d’utilisation

Comment ça marche ?
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à Pontivy Communauté
Il est possible d’organiser une visioconférence jusqu’à
sept sites distants.
Vous ne vous occupez de rien, sauf de la réservation.
Celle-ci est obligatoire auprès de Pontivy Communauté au moins 72h à l’avance. Indiquer à ce moment
les adresses des sites avec lesquels vous souhaitez
entrer en contact.

Un souci de connexion en cours de route ?

Le jour J, un agent de Pontivy Communauté vous
accompagne : il démarre la visioconférence et vous
met en relation avec la conciergerie (le service qui
se charge de faire l’intermédiaire entre l’ensemble
des sites). En fin de conférence, il éteint le matériel.

Vos interlocuteurs n’ont pas d’équipement visio ?

La conciergerie est à votre disposition de 9h à 18h.
En dehors de ces heures, faites appel au technicien de
Pontivy Communauté : 06 74 33 60 73
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Ils peuvent se connecter via une webcam reliée à un
ordinateur.

Pratique

Lieu : salle de visioconférence de Pontivy Communauté, 1 Place Ernest Jan à Pontivy
Capacité de la salle : 12 personnes maximum. Accessible aux personnes à mobilité réduite
Horaires : selon disponibilités lors de votre réservation
Coût : gratuit
Réservation : obligatoire au moins 72h à l’avance au 02 97 25 01 70 ou info@pontivy-communaute.fr
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