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Solutions audio et vidéo professionnelles
pour stimuler l’enseignement à distance
En moyenne, les enseignants
passent 3-4 heures par jour en
cours avec des étudiants1
SOLUTIONS AUDIO & VIDÉO PROFESSIONNELLES

61%

44%

du temps des enseignants
est désormais consacré à
des classes virtuelles1

des étudiants ne sont pas satisfaits de la qualité audio ou vidéo
de leurs cours à distance1

Les enseignants doivent
stimuler l’implication
des élèves à distance1

L’ENSEIGNEMENT EN CLASSE

L’ENSEIGNEMENT FLEXIBLE

L’ENSEIGNEMENT VIRTUEL

Evitez le stress des classes bondées en
permettant aux étudiants qui ne peuvent pas
assister physiquement au cours, d’y participer à
distance. Grâce au champ de vision complet de
la salle à 180°, les étudiants pourront respecter
les distances de sécurité pendant les cours.
L’enseignant sera entendu clairement grâce à
des solutions audio haut de gamme faciles à
connecter.
Solution : Jabra PanaCast & Speak 750

Les enseignants peuvent stimuler l’implication de leurs étudiants, même à distance.
Déplacez-vous librement en utilisant une
caméra panoramique 4K à 180° et un speaker professionnel sans fil, doté d’un son fluide
et naturel.
Solution : Jabra PanaCast &
Speak 750 and Engage 65

L’apprentissage à distance est désormais bien
plus simple grâce à la technologie audio et
vidéo plug-and-play. Cette technologie est
conçue pour améliorer la productivité et la
collaboration des élèves, et ainsi les maintenir
impliqués, même de la maison.
Solution : Jabra PanaCast & Speak 750,
Evolve2 40, Evolve 65t and Elite 65t

SOLUTIONS EDUCATIVES

17

pays utilisent les solutions
professionnelles Jabra pour
l’éducation en 2020

133

nouvelles institutions éducatives déployées au cours des
6 derniers mois

+10 000

classes virtuelles étaient
équipées de solutions Jabra aux
Etats-Unis en 2020
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