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AS, un distributeur à valeur ajoutée de 
solutions d’apprentissage, d’éducation et 
de communication visuelle : 

Le projecteur numérique multimédia  
à haute luminosité de Vivitek,  
le DH976-WT, participe au bon 
déroulement de rencontres de 
qualité. Il permet de bénéficier d’une 
qualité d’image exceptionnelle et 
est parfaitement adapté à n’importe 
quelle salle de réunion. Avec une 
luminosité de 4 800 lumens ANSI, 
une résolution 1080p et un rapport de 

Vingparken Conference

Case Study

Grâce à Vivitek,  
le centre de conférences Vingparken 
garantit la réussite de toutes les réunions

Les nouvelles manières de travailler et 
les outils utilisés au quotidien ont remis 
en cause l’approche conventionnelle 
du « lieu de travail fixe ». En effet, 
avec l’évolution des technologies et 
l’augmentation de la mobilité, vous 
pouvez désormais vous rendre dans 
un café aussi bien pour prendre part 
à un appel professionnel que pour 
déguster un expresso. Cependant, 
même à l’heure de Skype et des 
vidéoconférences, une chose n’a pas 
changé : les gens doivent toujours 
se rencontrer pour discuter de sujets 
professionnels, et apprécient de 
pouvoir le faire. Pour les entreprises 
qui ont choisi la décentralisation afin 
d’encourager le travail distant, ou pour 
les PME/TPE confrontées au manque 
d’espace dans leurs locaux, il devient 
de plus en plus difficile de savoir où 
se rencontrer et d’en déterminer la 
faisabilité.

Le centre de conférences Vingparken 
a été ouvert pour remédier à ce 
problème. Situé à Moss en Norvège, 
et inauguré en janvier 2016, c’est la 
première structure du genre proposant 
des salles de réunion à usage ponctuel. 
Dans une ancienne usine de fabrication 
de clés et de porte-clés rénovée, il 
est désormais possible de profiter de 
salles pouvant accueillir jusqu’à 60 
participants, ainsi que du restaurant RO 
très réputé qui, lui, est adapté à toutes 
sortes d’occasions, des déjeuners aux 
mariages.  

Grâce à la variété des offres, et comme 
il n’est pas nécessaire d’être membre 
pour profiter des lieux, le centre de 
conférences Vingparken s’est rapidement 
attiré les faveurs des nombreuses petites 
entreprises se trouvant à proximité, 
comme l’a indiqué Linn Marthinsen, 
directrice des opérations chez Edumax 

Le centre de conférences Vingparken 
est très bien situé. Il se trouve au cœur 
d’un quartier regroupant de nombreux 
professionnels, comme des médecins, 
des psychologues ou des spécialistes de 
l’aromathérapie. Ces derniers disposent de 
bureaux, mais pas d’une salle dédiée ou 
de suffisamment d’espace pour organiser 
de grandes réunions 
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à des ressources du cloud. Le tableau 
interactif intégré favorise les échanges, 
et tous les périphériques Novo peuvent 
être gérés à distance via le réseau. Line 
Hylander-Andersen a également ajouté :  
 

NovoPRO a été tellement populaire que 
le centre de conférences Vingparken 
souhaite déjà en acquérir d’autres. 
Cela est tout à fait logique pour Line 
Hylander-Andersen car, comme elle 
l’explique, les solutions de Vivitek sont 
tellement simples à utiliser, fiables et 
flexibles qu’elles ont ravi aussi bien 
les employés du Vingparken que les 
utilisateurs des lieux. 

Le DH976-WT de Vivitek a été 
considéré comme la meilleure solution 
et est aujourd’hui utilisé, au centre de 
conférences Vingparken, en association 
avec des écrans tactiles dans les salles 
de réunion afin de créer ce que Line 
Hylander-Andersen décrit comme un  
« environnement réellement interactif et 
polyvalent, quel que soit le sujet de la 
réunion ». 

NovoPRO, une autre solution de Vivitek, 
facilite encore davantage le partage 
d’informations via le projecteur. Il s'agit 
d’un système de présentation et de 
collaboration sans fil, conçu pour une 
utilisation moderne et interactive dans 
les salles de réunion et salles de classe. 
Grâce à NovoPRO, vous pouvez 
reproduire en miroir des appareils iOS et 
Android. Le système permet également 
de contrôler le contenu diffusé et de 
sélectionner les périphériques concernés, 
d’afficher simutanément l’écran de 4 
ordinateurs, de diffuser des vidéos, de 
profiter du mode Réponse instantanée, 
de partager des fichiers et d’accéder 

Le rapport/qualité prix était très  
important, tout comme la fiabilité et le 
fait de pouvoir compter sur une bonne 
garantie. Il fallait également que le 
projecteur soit suffisamment  
performant et simple à installer
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Vous êtes journaliste? Pour plus 
d'informations ou des visuels en haute 
résolution n’hésitez pas à contacter 
jolanda.medendorp@vivitek.eu
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Je trouve que NovoPRO fonctionne 
de façon très logique, en plus d’être 
intuitif et fiable. J’aime également 
le fait qu’il se connecte aisément à 
des plateformes différentes, comme 
les applications Android, iOS et 
Microsoft 
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contraste sans pareil de 15 000:1,  
le projecteur délivre des performances 
optimales. Le DH976-WT est 
également doté des technologies 
DLP Link et Blu-Ray 3D, de la 
certification Crestron RoomView, de 
lampes haute efficacité et de diverses 
options de connectivité permettant de 
relier facilement des périphériques 
multimédias de toute sorte. Il est ainsi 
suffisamment flexible pour répondre 
aux besoins de nombreux utilisateurs 
en matière de projection. 

Avant d’opter pour un projecteur 
spécifique, les responsables du 
centre de conférences Vingparken 
ont évalué plusieurs fournisseurs, 
en se basant sur des critères précis 
et en tenant compte des besoins 
des utilisateurs finaux. Comme Line 
Hylander-Andersen, responsable 
des conférences au Vingparken, l’a 
déclaré,


