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‘‘
«Nous sommes ravis d’avoir travaillé sur ce projet qui nous a permis de déployer des systèmes AV fiables,

adaptés et innovants dans ce nouvel environnement . Notre objectif était d’installer des solutions

ergonomiques et intuitives qui permettent aux collaborateurs et clients de HPE de vivre une expérience

utilisateur unique.»

Julien Jandric, Managing Director HI-Technologies SA

Depuis sa création en 1999, l’Institut
Équestre National d’Avenches (IENA) est un
lieu de prédilection pour la pratique de toutes
les disciplines équestres grâce à ses
nombreuses infrastructures.

Le Campus IENA propose des conditions
optimales pour la pratique de toutes les
disciplines équestres et contribue au
développement d’un rapport de qualité entre
le cheval et l’humain.

L’objectif : créer un espace de conférence
polyvalent adaptable et intuitif

Afin d’équiper sa nouvelle salle de
conférence polyvalente, l’IENA a fait appel à
l’expérience et au savoir-faire de la société
d’intégration audiovisuelle HI-Technologies.

Avec cette installation, l’objectif du client était
d’avoir une salle moderne et intuitive dotée
de technologies de pointe afin de bénéficier
de performances fiables et de qualité quel
que soit l’événement organisé.

Pour répondre à cet objectif, l’équipe HI-
Technologies a notamment choisi d’installer
un projecteur SONY Laser 12.000 lumens
avec quatre écrans de retour SONY de 55’’
pour offrir une surface visible large et claire
quel que soit l’emplacement des participants
dans la salle.
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‘‘
«Nous sommes ravis d’avoir travaillé sur ce projet qui nous a permis de déployer des systèmes AV fiables,

adaptés et innovants dans ce nouvel environnement . Notre objectif était d’installer des solutions

ergonomiques et intuitives qui permettent aux collaborateurs et clients de HPE de vivre une expérience

utilisateur unique.»

Julien Jandric, Managing Director HI-Technologies SA

‘‘« Cette réalisation au sein de l’institut Equestre National d’Avenches nous a permis de concevoir un espace polyvalent

moderne et intuitif grâce à des solutions technologiques fiables et éprouvées. Nous sommes ravis d’avoir collaborer

avec l’équipe de l’IENA et d’avoir travailler dans cet environnement unique. »

Julien Jandric, Managing Director HI-Technologies SA

Par ailleurs, une matrice Crestron DigitalMedia 16x16 assure la commutation de l’ensemble
des sources audio-vidéo garantissant ainsi une fiabilité maximale pour les utilisateurs. Ces
derniers peuvent piloter l’environnement de la salle via une dalle Crestron tactile sans fil TST-
902 ou depuis un iPad. Ces solutions ont l’avantage d’offrir un contrôle simple et une
expérience utilisateur véritablement intuitive. De plus, l’ensemble des systèmes d’éclairage de
la salle est géré en KNX, le tout de manière centralisée via les interfaces utilisateur.

Le client avait exprimé sa volonté d’avoir un système audio fiable et de qualité en toutes
circonstances, qu’il s’agisse de réunions en comité restreint ou de présentations avec une salle
remplie. Dans cette optique, la sonorisation se fait via un système complet Bose avec des
enceintes Line Array MA12EX et un caisson de basse MB12. Pour assurer des échanges clairs
et productifs, la société HI-Technologies a choisi des micros Sennheiser HF. De plus, un DSP
QSC Core 510 permet d’obtenir des réglages audio fins assurant ainsi des performances
optimales.

Ci-contre : système de sonorisation
Bose avec caisson de basse MB12
Ci dessus : dalle tactile Crestron
TST-902 pour le pilotage
Ci-dessous : salle polyvalente en
configuration présentation
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HI-Technologies SA vous accompagne dans vos projets technologiques. Que ce soit en

Visioconférence avec LifeSize, Polycom ou Cisco, en domotique Crestron, ou également en intégration

audio-visuelle pour vos salles de conférence et de réunion, notre société met son expérience et son

savoir faire à votre service pour vous accompagner dans l’élaboration et la réalisation de vos projets en

visioconférence ou d’équipements de matériel audio visuel pour vos salles de conférence.

Nous travaillons en collaboration avec des partenaires technologiques de renom, comme Polycom,

LifeSize ou StarLeaf pour la visioconférence, en passant par Crestron pour l’automatisation de vos

salles de conférence. La vidéoconférence, la domotique et l’audiovisuel sont sans cesse en évolution.

Notre démarche de partenariat s’inscrit dans la volonté d’un service toujours à la pointe de la

technologie.

Chaque projet a sa particularité, chaque utilisateur et chaque lieu, des besoins différents.

Fonctionnalités, budget, sont autant de paramètres à prendre en compte. Votre cahier des charges est

soigneusement étudié, affiné. Vous êtes conseillé pour le traduire en réalité.
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