
CATALOGUE PRODUITS

pour les télétravailleurs

et les travailleurs nomades 

Casques

Speaker

Webcam

Barre son 

(All in one : caméra et Micro)



Proposition commerciale 
du 14/05/2020 :

info@irelem.com

CASQUES

POINTS FORTS

 Micro-casque filaire UC (Communications Unifiées) pour 

PC/MAC et mobile – connexion USB + Jack 3.5mm

 Micro antibruit : élimine les bruits de fond pour des 

conversations claires

 Version 2 écouteurs 

 Protection acoustique SoundGuardTM

 Son large bande pour une plus grand qualité audio

 Serre-tête en métal léger : durabilité, ajustement 

personnalisé

 Commandes appel sur le cordon : décrocher / raccrocher, 

volume, touche secret

 Optimisé Skype, Teams, Zoom

Notre avis : casque filaire qualitatif adapté pour la visioconférence PC.



Proposition commerciale 
du 14/05/2020 :

Notre avis : casque sans fil très qualitatif adapté aux espaces bruyants permet de se connecter à un PC 
Pour la visioconférence mais aussi avec un téléphone portable.

POINTS FORTS

 Le produit idéal pour vos communications téléphoniques 

et vos contenus multimédias

 Livré avec son support de charge de bureau

 Version compatible avec tous les softphones

 Connexion sans fil Bluetooth sur mobiles, tablettes et PC

 Dongle USB sans-fil : connexion sans fil sur PC/MAC

 Bluetooth 4.1 : jusqu’à 45m de portée

 Technologie ANC : annulation active du bruit, restez 

concentré en vous occupant de votre entourage

 Capteurs intelligents : le casque réagit à vos mouvements

 12h d’autonomie en conversation
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CASQUES



POINTS FORTS

 Ecouteurs sans fil UC pour PC/MAC, mobile et tablette 

(connexions dongle USB et Bluetooth)

 Arceau vibrant signalant les appels entrants

 Jusqu’à 30m de portée

 Micro antibruit et protection contre les pics sonores

 Autonomie : 9h en communication (14j en veille)

Communications unifiées : compatible tout softphones

Notre avis : casque sans fil très qualitatif adapté aux espaces bruyants permet de se connecter à un PC 
pour la Visio mais aussi avec un téléphone portable.
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CASQUES



Proposition commerciale 
du 14/05/2020 :

Notre avis : bonne alternative au casque pour les endroits calmes, permet de se connecter à un PC 
pour la visioconférence mais aussi avec un téléphone portable. 
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SPEAKER

POINTS FORTS

 Speaker professionnel portable

 Double connexion USB-A et Jack 3.5mm, Plug & Play

 Microphone à 360° pour une audio claire de n’importe 

quel endroit de la pièce

 Contrôles intuitifs

 Audio Full Duplex et annulation du bruit

 Pour PC/MAC, smartphone et tablettes



Proposition commerciale 
du 14/05/2020 :

Notre avis : bonne Webcam surtout adaptée pour les utilisateurs d’un écran de PC fixe.
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WEBCAM

POINTS FORTS

 Caméra HD 1080p de visioconférence

 Zoom électronique X4

 Connectique USB-A 2.0

 Idéal pour les réunions de moins de 6 personnes ou 

individuelles

 Plug & Play

 Optimisé Skype for Business et Zoom Rooms

 Caméra sans micro



Proposition commerciale 
du 14/05/2020 :

Notre avis : Webcam grand angle idéalement adaptée pour les espaces avec peu de recul.
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WEBCAM

POINTS FORTS

 Caméra HD avec capteur 4K 1080p60

 Cadrage dynamique automatique

 Champ de vision 120° avec zoom X5

 Connexion par câble unique

 Deux microphones intégrés pour une capture son claire

 Installation flexible, pour montage rapide et facile

 Compatible avec les systèmes de conférence Polycom 

Trio et RealPresence Group



Proposition commerciale 
du 14/05/2020 :

Notre avis : Solution « All in one » adaptée aux espaces calmes, type bureau individuel.
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BARRE SON

POINTS FORTS

 Solution Plug and Play

 Meilleure qualité audio de sa catégorie

 Fonctions NoiseBlock et Acoustic Fence

 Expérience vidéo dynamique

 Connectivité USB

 Compatible avec presque toutes les plateformes du 

marché

 Fonction auto cadrage et grand Angle 120°

 Garantie 1 an
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