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La visioconférence au bureau  

La visioconférence

Les logiciels de visioconférence nous offrent une bien 
meilleure qualité sonore que n’importe quel 
téléphone. Ceci est dû au fait qu’ils offrent une plus 
grande bande passante audio que la téléphonie.


Avec Skype, Zoom, Teams etc, les participants 
peuvent parler en même temps et s’interrompre, 
comme dans une réunion conventionnelle… à 
condition d’avoir les bons périphériques audio. 
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Installez-vous bien
Dans le présent document, nous allons survoler 
trois grandes familles de périphériques audio 
pour le bureau. Ceci devrait vous aider à 
comprendre leur importance et choisir ce qui 
vous convient le mieux dans un budget assez 
vaste. Vous pourrez en écouter plusieurs si vous 
avez téléchargé ce document à partir de notre 
site web. L’année 2020 sera une année 
charnière pour le télé-travail. Toute l’équipe de 
Sonimec prépare une série de guide, de 
capsules vidéo et de comparatifs pour vous aider 
à exploiter les outils de communication web et 
surtout… vous faire entendre.



BYOD « Bring your Own Device »
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L’acronyme « BYOD » est l’abréviation de l’expression anglaise «Bring 
Your Own Device ». On pourrait traduire en français par: « apportez 
votre équipement personnel de communication ».


Pour nous, c’est clairement plus qu’une tendance. La salle de réunion 
doit être efficace et pour ce faire, on doit pouvoir partager, montrer, 
faire entendre, depuis n’importe quel appareil qu’on utilise tous les 
jours. Dans les faits, l’ordinateur portable règne dans les salles de 
réunions. Les tablettes et cellulaires sont beaucoup moins utilisés.


La philosophie du BYOD suggère aussi que nous allons changer non 
seulement d’appareils, mais aussi de plateforme logicielle. Il n’est plus 
possible d’enfermer notre univers de communication dans une seule 
solution. Cette année, Zoom et Teams sont les grands favoris, l’an 
dernier et l’an prochain ce sera autre chose.  


Ce guide a été préparé dans l’esprit que vos équipements de 
visioconférence d’aujourd’hui devront être compatibles avec les 
appareils et logiciels de demain, et que vous puissiez passer de Zoom 
à Skype à Hangout à Webex dans la même journée. 


 



5

Pour faire une visioconférence ou un 
appel téléphonique en équipe, il faut 
que l’interlocuteur distant voit et 
entende toute cette équipe. Et bien 
sûr, il faut entendre les personnes 
distantes avec un  volume sonore 
suffisant.   
Dans ces conditions, la caméra, le  
microphone et les hauts-parleurs de 
l’ordinateur ne suffiront pas. 
Pour solutionner ce problème, il faut 
simplement ajouter des périphériques 
audio et vidéo à notre ordinateur. 
En connectant un seul câble USB, On 
peut utiliser tous les logiciels qu’on 
souhaite - Skype, Team, Zoom, pour ne 
nommer que ceux-là. 

 Photo: Beton Prestige, Drummondville



Trois familles de périphériques audio de salle
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Tout-en-un de 
Table

Barre de son 
avec caméra

Équipements 
d’intégration

Sans intégration Semi -intégré Entièrement intégré



Tout-en-un de table
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ASTUCE 

Choisissez les modèles 
avec AEC et NC (audio 
echo cancelling et 
noise cancelling)

  

Ces produits ne nécessitent pas, ou très peu d’installation. Les appareils 
tout en un, qui sont généralement conçus pour des groupes de 4 à 8 
personnes, et n’ont pas de caméra. Ils se connectent tous via le port USB 
d’un ordinateur. Pour beaucoup, il y a une connexion Bluetooth pour 
passer un appel via le téléphone cellulaire. Plus rarement, ils offrent un 
port VOIP pour passer des appels comme tous les téléphones de votre 
bureau. Il y a souvent 3 ou 4 microphones dispersés autour de l’appareil, 
donc la position idéale est au centre de la table. Les microphones sont 
actionnés un à la fois de façon automatique afin de limiter le bruit ambiant. 
Plus rarement, ils ont une pile rechargeable. Ce dispositif est parfait sur 
une table qui n’a pas de prise électrique. 


Si on souhaite faire une visioconférence, on peut la brancher à un 
ordinateur, ne permettant de capter qu’une partie de l’auditoire. Sinon, on 
peut ajouter à l’ordinateur une caméra externe permettant de voir tous les 
participants.


Les périphériques de table sont parfaits pour une utilisation occasionnelle. 
Si votre salle contient plus de 8 chaises ou qu’elle sert assez souvent, 
orientez plutôt votre choix vers les 2 prochaines catégories. 




Voir nos capsules video Youtube pour les essais et 
comparatifs… très bientôt!
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Marque/ modèle inclus Connexion Participants Prix suggéré

Yamaha 


YVC-330

Microphones


Hauts-parleurs


USB 2.0

Bluetooth

4 à 6 
personnes

530,00 $

Evoko


MINTO

Microphones


Hauts-parleurs


Pile rechargeable


USB 2.0

Bluetooth


4 à 6 
personnes

1193,00 $

ClearOne


CHAT 150

Microphones


Hauts-parleurs


USB 2.0 4 à 6 
personnes

600,00 $

Quelques exemples

https://uc.yamaha.com/products/conference-phones/portable-usb-bluetooth-speakerphone/
https://www.evoko.se/products/evoko-minto/
https://www.clearone.com/chat%C2%AE-150-chatattach%C2%AE-150


Barre de son avec caméra 
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ASTUCE


Une rallonge active USB 3 sera nécessaire 
pour raccorder l’ordinateur à la barre de son. 
Ces rallonges sont assez couteuses et le prix 
grimpe en relation avec la longueur. 

Une autre solution est d’installer un petit 
ordinateur permanent derrière le téléviseur. 

Dans Teams, par exemple, on invite la salle à 
se joindre à la conférence. Il ne restera qu’à la 
démarrer avec un clavier sans fil.


Les barres de son de conférence sont une nouvelle gamme de produits 
qu’on voit apparaitre depuis 2 ans. On les positionne sous le téléviseur, 
comme une barre de son de cinéma maison. Avec l’annulation d’écho et 
la réduction de bruit ambiant inclus, la captation et le rendu sonore 
sont très satisfaisant si tous les participants sont à moins de 6 mètres de 
l’écran. La caméra, souvent intégrée dans la barre de son, offre une 
résolution de 4k afin de permettre un recadrage électronique. Il faut 
toutefois savoir que les logiciels de conférence diffusent une résolution 
bien en-deçà de 720p afin d’économiser la bande passante. 

Cette solution est parfaite pour les salle petites et moyennes, où les 
participants sont assez près du téléviseur.  

L’installation ne sera pas très longue s’il y a déjà une prise électrique 
disponible derrière ce même téléviseur.   



Quelques modèles que nous avons essayés. 
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Marque / modèle inclus Connexion Participants Prix

Nureva


HDL200

Microphones


Hauts-parleurs


USB 2.0 1 à 8 

à moins de 6m

2099.00$

Prix suggéré

Yamaha 


VS-700

Microphone 


Hauts-parleurs


Caméra


Sip 

USB 3.0

Display Link

HDMI

1 à 8

à moins de 6m

1366.00$

Prix suggéré.

BOSE 


VB1

Microphones 


Hauts-parleurs


Camera 4k

USB 3.0

Display Link

HDMI

1 à 8 

à moins de 6m

Septembre 2020

.Quelques exemples

https://www.nureva.com/audio-conferencing/hdl200
https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
https://pro.bose.com/en_us/products/conferencing/videobars/bose-videobar-vb1.html


Les équipements d’intégration
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Avantages 

Nombre de participants: de 4 à l’infini 
Performance et qualité optimales 
Esthétique soignée 

Dans une salle équipée par un intégrateur, les microphones, les 
hauts-parleurs et la caméra sont choisis et adaptés à une salle de 
conférence en particulier. 

Le choix des appareils est fait en fonction de la grandeur, du 
nombre de participants, de l’acoustique de la pièce, du mobilier, 
etc. 

Le mot intégration vient du fait que les appareils sont intégrés 
dans la table, le plafond, les murs, et qu’on ne les voit 
pratiquement pas, et surtout, il n’y a  pas de câbles disgracieux 
visibles. Il s’agit donc de produits professionnels avec des 
possibilités infinies.   

Nous avons consacré un autre document entier aux produits 
d’intégration tant ce volet est large. Pour ce document, nous 
vous présentons à la page suivante trois ensembles ou «kits» de 
base qui sont vendus ainsi par les fabricants.  



Il est possible d’entendre plusieurs produits et les comparer à 
distance.
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Marque Modèle Inclus Connexion Participants Prix

Vaddio 
ConferenceShot 
Bundle

DSP 2 entrées 
Microphones suspendus 
Amplificateur 
Haut-parleur

USB 3.0 6 à 10 personnes 5000 à 7000$

ClearOne 
VersaPro50

DSP 4 entrées. 
Microphone. 
Amplificateur. 
Camera. 

USB 3.0 3 à 6 personnes 3000 à 4000$

BOSE 
Sennheiser 
ES1

DSP 20 Entrées 
Microphone de plafond 
Amplificateur 
Haut parleur

USB 2.0 
VOIP  
PSTN 
DANTE

6 à 12 personnes 

(possibilité d’ajouter 3 
microphones pour un 
total de 48 personnes)

9000 à 12000$

.Quelques exemples



Qu’est ce que l’Audio Echo Cancelling (AEC)
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CONSEIL 

Si vous vous entendez en écho 
dans une conversation, le 
problème vient de l’interlocuteur 
distant. Demandez-lui de  
brancher des écouteurs dans 
son portable.


Si c’est une salle de réunion, 
demandez leur de s’équiper 
chez SONIMEC!


AEC en Résumé:  

Il faut un certain temps pour que notre voix se rende à notre interlocuteur via le réseau internet, soit de 40 à 300 ms.  Si 
l’interlocuteur distant est mal équipé, la voix de l’émetteur sera captée par le microphone du receveur et à cause du temps de 
latence, lui revenir comme en écho. Et dès lors la conversation n’est pas possible.   

L’Audio Echo Cancelling procède par inversion de phase afin d’annuler le son de la salle A à son retour de la salle B, ne conservant 
que la voix de la personne de la salle B. Cliquez le lien suivant pour en savoir plus à l’aide du vidéo de la compagnie ClearOne à ce 
sujet (en anglais).  ClearOne AEC 

https://www.youtube.com/watch?v=BEBXj9A8jC8&t=66s
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Si vous avez un budget limité, c’est sur la caméra que vous 
pouvez économiser. Bien qu’il soit plaisant et naturel de voir 
l’expression des visages, le partage de document prend 
beaucoup de l’espace visuel d’une conférence. 


Quelques points important à observer pour le choix de la caméra.


1- L’angle d’ouverture doit être de 120 à 150 degrés si vous êtes 
très près du moniteur. L’angle standard est autour de 80 degrés.


2- Une caméra PTZ est essentielle si vous êtes loin et que vous 
désirez des cadrages rapprochés ou plus précis. 


Camera Huddly IQ  

Ci-contre, une petite camera 4k avec un dispositif de détection des 
personnes présentes. La caméra ajustera son champ et le zoom 
automatiquement, telle une caméra PTZ (Pan Tilt Zoom). Elle 
possède aussi un microphone surprenant par sa qualité.   

La caméra dans tout ça?

3- Les caméras USB 3 avec de grandes 
résolutions ont un câble de 6 pieds seulement.  
Prévoir une rallonge active pour vous rendre à la 
table. Le prix peut aller jusqu’à 800$ pour une 
rallonge de 100 pieds.



Réglages et certifications dans Zoom et Team
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CERTIFICATION 

La certification des périphérique 
n’est pas obligatoire pour que 
l’appareil fonctionne. Hormis les 
appareils Bluetooth, la grande 
majorité des appareils reconnus 
par l’ordinateur vont fonctionner 
parfaitement.

La certification Team, Zoom, 
Skype, etc., assure toutefois que 
les niveaux audio sont 
optimisés, que les boutons de 
commandes interagissent de 
façon conforme avec le logiciel 
et que l’appareil va être choisi en 
priorité et automatiquement par 
le logiciel… en principe.  

Connexion d’un périphérique 

Même une fois branché, notre ordinateur ne choisira pas nécessairement les périphériques connectés de façon automatique.  
Il faut aller dans les paramètres de l’application de conférence ( Teams, Zoom, etc.) qui offrira 3 choix: quel Micro, quel haut-
parleur et quelle caméra nous souhaitons utiliser pour cette conférence. 

Apres avoir démarré une réunion Team faites ces 3 étapes

1 

2 

3 
après les 2 
premières 

étapes cette 
fenêtre 

apparaitra  
Choisissez ici 
le micro et le 
haut-parleur 

que vous 
souhaitez 

utiliser

Pour zoom Cliquez ici

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362623-%C3%80-propos-des-Param%C3%A8tres


Test audio et conclusion
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Vérifiez votre équipement avec vos proches. 

Lors de votre prochain appel, ou visioconférence, demandez à votre 
interlocuteur s’il vous entend bien. Dernièrement je parlais au téléphone 
cellulaire à un représentant et j’ai fini par l’interrompre en lui disant: « je ne sais 
pas dans quoi tu parles mais je n’arrive pas à suivre la conversation ».  C’était 
dans les nouveaux écouteurs sans fil à la mode, très répandus. Personne le lui 
avait dit a quel point il était difficile de le comprendre.


Enregistrez votre voix sur votre portable afin 
de vérifier la qualité de la captation. 

Sur Mac: Utilisez « QuickTime ». 

Sur PC:   Utilisez l’application « Camera ». 

Vous pourrez ainsi comparer vos équipements. 
Le micro de vos écouteurs de iPhone versus 
celui de votre ordinateur portable par exemple.


La qualité sonore change tout 

Quand nous sommes bien équipés, l’interlocuteur distant en bénéficie autant que 
nous. Une bonne captation de notre voix lui rend la conversation plus agréable, et 
demande moins d’effort de concentration. Les gens ne nous diront pas forcément 
que notre son est mauvais et qu’ils perdent des mots… ils auront juste envie de 
terminer la conversation rapidement!


Un…deux…« chèque »…test…



Merci, et bonne  
rencontre!
Daniel Bolduc
daniel@sonimec.ca
1350, rue Hébert 
Drummondville

Sonimec est une entreprise du Groupe Drummond Musique 
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Mai 2020

Ouverture officielle de nos nouveaux locaux 

aout 2019 (entrepôt Eventec )
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