
NOS SOLUTIONS

DÉSINFECTION PROTECTION VISIOCONFÉRENCE SONORISATION

IDzia, votre partenaire en Pays d’Arles et dans le sud de la France



Pour vous aider à garantir la sécurité sanitaire 
de vos collaborateurs, 
de vos clients, 
de votre entreprise

iDzia vous propose de nouvelles solutions et équipements techniques innovants vous permettant 
d’assurer la bonne continuité de votre activité tout en continuant l’application des gestes barrières.

Nous vous proposons des solutions pour faciliter votre communication (visioconférence, 
sonorisation), la désinfection de vos locaux (lampes UVC) et la protection de tous (bonnettes micro, 
adhésifs de distanciation et distributeurs de gel hydroalcoolique) 

COVID-19
Nos solutions pour votre sérénité
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VISIOCONFÉRENCE
La meilleure proximité, à distance



VISIOCONFÉRENCE
La meilleure proximité, à distance

S’équiper avec du matériel de visioconférence, 
c’est s’équiper d’une salle de réunion performante et sécurisée.

Découvrez les différentes solutions que la société iDzia a composé pour vous, 
des packs prêt à l’emploi, des solutions plug and play, des compositions sur 

mesures, pour répondre à toutes vos attentes. 

L’utilisation de nouveaux outils (Zoom, Teams….), est 
difficile lorsque le nombre de collaborateurs augmente, 

dans un même espace, et que nous souhaitons utiliser le 
plein potentiel de leurs fonctionnalités. 

Aujourd’hui, et plus que jamais, 
nous avons besoin de travailler à plusieurs. 

Parfois de manière collaborative, 
parfois au sein du même espace. 

Compatibilité : 
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PACK WEBCONFÉRENCE

Compatibilité : 

La webcam professionnelle PW313 offre un qualité d’image et de son 
époustouflante. Une résolution en 1080p30 et deux micros embarqués en font 
un accessoire indispensable pour vos communications individuelles. 

Grâce à son volet coulissant, cette caméra saura protéger la vie privée de son 
usager. La rotation à 360 degrés permet d'enregistrer dans n'importe quel 
angle et facilite son utilisation sur tout poste informatique. 

Solution webcam professionnelle

Live Streamer PW313 - AVer

• Type: Webcam USB 2.0 FHD
• Capteur Image: Capteur 1/2.7" CMOS, 2MP
• Format vidéo: MJPEG and YUY2
• Type de focus : Focus fixe F/NO: 2.0 mm 
• Working Distance: 40 cm - 100 cm 
• Compatible UVC: Oui
• Longueur du câble: 1.5m
• Dimensions: 90 x 53 x 47 mm
• Poids: 130g 

59€ HT
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PACK HUDDLE ROOM

Compatibilité : 

Solution salle de réunion de petite taille

Ecran VESTEL (43“/55“) & AVer VB342+ 

à partir de 2.225€ HT
(installation incluse)

3 - 4
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Conçu pour une salle de réunion de petite à moyenne taille, ce pack inclut 
un écran VESTEL disponible en 43 ou 55 pouces ainsi qu’une barre de son 
AVer VB342+ possédant caméra HD, enceintes et micro.

Une connexion établie avec un seul câble USB pour une installation discrète 
et simple d’utilisation, directement intégrée sur votre mur. 
Solution installée avec une rallonge USB de 10m

Options disponibles : 
- Micro supplémentaire 
- TV Mount : accrocher l’AVer et l’écran VESTEL ensemble. 



PACK SMART ROOM

Compatibilité : 

4 - 6Solution salle de réunion de taille moyenne

Ecran VESTEL (55“/65“) & AVer VC520+ 

à partir de 2.525€ HT
(installation incluse)
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Conçu pour une salle de réunion de taille moyenne, ce pack inclut un écran VESTEL 
disponible en 55 ou 65 pouces ainsi qu’un AVer VC520+ avec caméra HD, 
haut parleur et micro.
Cette caméra à angle panoramique et inclinaison-zoom possède un haut-parleur 
de haute qualité, équipé de 3 microphones (couverture audio à 360°).

Une connexion établie avec un seul câble USB grâce au nouveau boitier SOLVO, 
pour une utilisation facile et rapide. 
Solution installée avec une rallonge USB de 10m

Options disponibles : 
- Base audio supplémentaire 



PACK PRO BUSINESS ROOM

Compatibilité : 

Solution salle de réunion de grande taille

Ecran VESTEL (75“/ 86“) & AVer Cam 520pro 

4 - 10
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à partir de 5.775€ HT
(installation incluse)

Conçu pour une salle de réunion de grande taille, ce pack inclut un écran VESTEL 
disponible en 75 ou 86 pouces ainsi qu’une caméra HD AVer 520pro, 
couplée avec les micros de la barre de son STEM Audio. 
Vos interlocuteurs vous entendrons comme si vous étiez dans la même pièce qu’eux… 
La barre de son Stem incorpore les micros pour une meilleure ergonomie

Une connexion établie avec un seul câble USB grâce au nouveau boitier SOLVO,
pour une utilisation facile et rapide. 
Solution installée avec une rallonge USB de 10m et support mural 

Options disponibles : 
- Base audio supplémentaire 



PACK INTERACTIVE ROOM MOBILE

Compatibilité : 

Solution salle de réunion interactive et mobile

Ecran TRAULUX (65“/ 75“/ 86“) & AVer VB342+ 

4 - 8
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à partir de 5.779€ HT
(installation incluse)

Cette solution vous ouvrira un mode de collaboration sans limite. 
L’écran tactile TRAULUX, disponible en différentes tailles, vous apportera 
des fonctions de présentation et d’interaction avancée, grâce à son chariot 
mobile au réglage électrique et de la barre de son tout-en-un Aver VB342+. 

Une connexion établie avec un seul câble USB pour une utilisation rapide, 
facile et performante. 
Solution installée avec une rallonge USB de 10m

Options disponibles : 
- Support caméra SMS
- Micro supplémentaire



PACK PRO INTERACTIVE ROOM

Compatibilité : 

Solution salle de réunion interactive et collaborative
Ecran VIVITEK (65“/ 75“/ 86“ / 98“) & AVer VC520+ 

4 - 10
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à partir de 5.189€ HT
(installation incluse)

Disponible en quatre tailles, cet écran tactile VIVITEK LK series vous permet une 
nouvelle façon de partager et d’interagir avec vos collaborateurs. 
Avec son PC directement intégré, vous avez accès à de nombreuses fonctions 
de présentation ou de partage. 

Associé au système AVer VC520+ avec caméra HD panoramique, haut parleur HQ 
et 3 micros intégrés, vos échanges seront clairs, même à distance.

Options disponibles : 
- Launcher NovoConnect (connectivité sans fil)
- Base audio supplémentaire



PACK PRO BUSINESS INTERACTIVE ROOM
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Compatibilité : 

Solution salle de réunion interactive et collaborative
Ecran VIVITEK (65“/ 75“/ 86“ / 98“) & AVer Cam 520 pro 

à partir de 6.354€ HT
(installation incluse)

8 - 12

Disponible en quatre tailles, cet écran tactile VIVITEK LK series vous permet une 
nouvelle façon de partager et d’interagir avec vos collaborateurs. 
Avec un PC directement intégré, vous avez accès à de nombreuses fonctions de 
présentation ou de partage. 

Associez la caméra AVer CAM 520pro et les micros de la barre de son STEM Audio, 
vos échanges seront clairs, même à distance.

Options disponibles : 
- Launcher NovoConnect (connectivité sans fil)
- HP de table 9 micros
- Hub Stem Audio pour connexion RJ



PACK ZOOM ROOM
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Compatibilité : 

Solution interactive tout en un avec Zoom
Ecran tactile AVer 65“

à partir de 8.773€ HT
(installation incluse)

4 - 8

Cet afficheur d'entreprise tout-en-un est entièrement équipé. Il suffit de brancher 
un seul câble d'alimentation : en une seconde, vous êtes prêt à travailler. 
L'EP65 remplace de complexes configurations interplateformes
et vous fait gagner du temps lors de la préparation de vos réunions. 

Grâce à son panneau tactile, un processeur puissant, une caméra 4K, son jeu de 
13 micros et Zoom Rooms déjà intégré, 
partagez vos idées sans vous soucier de la distance.

Avec au choix : 
- son support mobile électrique
- son support de fixation mural



PACK SUR MESURE

Vous avez des besoins spécifiques ?

Contactez-nous pour concevoir 
votre projet sur mesure 
et répondre à toutes vos attentes.

Des systèmes de visioconférence 
sont également disponibles 
à la location.



SONORISATION
Le son à portée de main

* Nos enceintes sont également disponibles à la location.

L’utilisation d’une sonorisation mobile est le moyen 
de préserver la qualité de voix de l’interlocuteur 

et peut aider garantir la mise à distance des personnes. 

C’est également un gage de convivialité 
lors de la diffusion de musique. 



ENCEINTES SUR BATTERIE

Solution Classique 
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Solution Pro Solution Premium 

- Sono portable amplifiée
- Fonctionne sur batterie
- Autonomie : 8 heures 
- Mixeur intégré et micro HF
- Lecteur de médias : USB, Bluetooth, 

Carte SD, CD, mini jack…
- Roulettes et poignée télescopique
- Possible montage sur pied

à partir de 595€ HT à partir de 991€ HT à partir de 2.419€ HT

- Sono portable amplifiée
- Fonctionne sur batterie
- Autonomie : 5 heures 
- Mixeur intégré et micro HF
- Lecteur de médias : USB, Bluetooth, Carte SD, 

CD, mini jack…
- Roulettes et poignée télescopique
- Possible montage sur pied

- Sono portable amplifiée
- Excellente intelligibilité et son naturel
- Fonctionne sur batterie, dont gestion intelligente
- Autonomie : 20 heures 
- Avec mixeur intégré et micro HF
- Lecteur de médias : USB, CD …
- Possible montage sur pied

Cette enceinte est une solution idéale pour la 
sonorisation de discours et de diffusion musicale. 

Options disponibles : 
- Housse de transport
- Pied d’enceinte 

Options disponibles : 
- Housse de transport
- Enceinte active esclave
- Pied d’enceinte

Options disponibles : 
- Sac de transport
- HF supplémentaire
- Enceinte esclave passive
- Pied d’enceinte 

Cette solution pro donnera à toutes vos prises de 
paroles ou diffusion sonore une qualité supérieure.

Cette enceinte est la solution premium pour tous 
ceux qui recherchent l’excellence sonore.



DÉSINFECTION
La protection par la lumière
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Que vous soyez une entreprise, un commerce, un service public, un lieu recevant du 
public, des clients ou encore vos collaborateurs, 

vous avez besoin de désinfecter certaines pièces avant leur utilisation 
(rendez-vous, réunion, rassemblement). 

Nous vous conseillons l’utilisation de la lumière UVc 
qui vous permettra d’exercer votre activité en toute sécurité.

Adaptés à tous les besoins, les rayons UVc sont dotés d’ultraviolets germinicides 

antibactériens, antivirus, antifongiques, anti-moisissure 
qui permettent d’assainir les surfaces mais aussi l’air.

Nous vous présentons les différentes solutions que nous avons mis en place. 
Nous les avons choisi pour  leurs fonctionnalités, leurs avantages et leurs usages. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.  

Solution de désinfection par lumière UVc



DÉSINFECTION
La protection par la lumière
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Purification des surfaces :

- Processus et emballages alimentaires
- Usines agroalimentaires, ateliers
- Stérilisation de locaux dans les hôpitaux
- Industries pharmaceutiques

Purification d’air : 

- Purification d’espaces par système d’air conditionné
- Climatiseurs
- Échangeurs de chaleur
- Séchoirs à vaisselle

Purification des eaux : 

- Eau potable
- Eaux usées, eaux de pluie…
- Piscines / spas
- Petits étangs naturels
- Aquariums
- Recyclage des eaux agricoles

Implémentations existantes

- Salles d’attente (docteur, dentiste, kiné…) 
- Supermarchés, boucheries, poissonneries, magasins en général
- Bureaux, salles de réunion
- Stations essences et leurs magasins
- Hôtels
- Chambres de désinfection spéciales sur mesure 

(désinfection d’outils ou de vêtements de travail)
- Cuisines
- Chaînes de restaurants
- Chaînes de fastfood
- Chaînes de Fitness et salles de sport indépendantes
- Aéroports
- Hôpitaux

Exemples d’installation



LAMPES UVC
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Caractéristiques :

- Fabriqué en Europe
- Qualité supérieure
- Largeur de rayon : 253.7nm
- Aucune émission d’ozone
- Dispersion: 360°
- Couverture : 80 à 150 m2 

(cf. hauteur d’installation)

à partir de 159€ HT
(étude et installation sur devis)

Cette solution de chez OSRAM se compose d’une ampoule UVc et de 
son support résistant.  Associé à son Kit de Protection, ce produit vous 
garantie une utilisation facile et une désinfection des surfaces efficace.  

Solution de désinfection des surfaces

Kit de Protection : 

- Délais de 30s avant activation
- Arrêt automatique par détection 

de présence humaine

Ces deux modèles de chez Phillips proposent des lampes avec un ou deux tubes UVc, 
en fonction de la puissance recherchée et de la surface de désinfection à couvrir.  Leur 
installation murale, au plafond ou sur pied permet un usage dans tous types de lieux. 

Une solution qui s’adapte parfaitement à tous vos besoins

Caractéristiques :

- Fabriqué en Europe
- Qualité premium
- Temps de désinfection : 15 min
- Largeur de rayon : 254 nm / tube
- Aucune émission d’ozone
- Dispersion: 360°
- Couverture : 22 à 38 m2 
- Sécurité : Affichage LED + alarme

à partir de 373€ HT
(étude et installation sur devis)

Options disponibles : 

- Détecteur de mouvement 
- Contrôle sans fil
- Bras de montage



LAMPES UVC
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à partir de 1.065€ HT
(étude et installation sur devis)

Cette solution de chez Phillips est un outil de désinfection de l’air, qui entre en 
contact de deux tubes à rayons UVc et ressort filtré. Le volume d’air total de la 
pièce doit être désinfecté deux fois par heure. Son installation murale, au 
plafond ou sur pied permet son usage dans tous types de lieux. 

Une solution conçue pour une utilisation en présence humaine

Options disponibles : 

- Filtre à air à charbon actif
- Bras de montage
- Contrôle sans fil
- Capteur de mouvement

Cette double solution associe les fonctionnalités de désinfection des surfaces à 
celles de l’air. Sa filtration d’air est continue au cours de 24h, la désinfection des 
surfaces doit s’opérer lorsque la pièce est vide. Elle se compose de deux tubes 
pour l’air et un tube pour les surfaces. Son installation murale, au plafond ou 
sur pied permet son usage dans tous types de lieux. 

Une solution qui s’adapte parfaitement à tous vos besoins

à partir de 1.355€ HT
(étude et installation sur devis)

Solution air et surface

Caractéristiques :

- Fabriqué en Europe
- Qualité premium
- Temps de désinfection : 15 min
- Largeur de rayon : 254 nm / tube
- Aucune émission d’ozone
- Volume désinfecté : 117 m3 / heure
- Couverture : 25 m2 
- Filtration d’air : continue

Caractéristiques :

- Fabriqué en Europe
- Qualité premium
- Temps de désinfection : 15 min
- Largeur de rayon : 254 nm / tube
- Aucune émission d’ozone
- Volume désinfecté : 117 m3 / heure
- Couverture : 25 m2 
- Filtration d’air : continue
- Capteur de mouvement inclus

(sécurité pour cette double fonction)

Options disponibles : 

- Filtre à air à charbon actif
- Bras de montage
- Contrôle sans fil
- Film de protection pour luminaires

Solution de désinfection de l’air
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Les solutions UVc sont également 
disponibles à la location.

Vous avez des besoins spécifiques ?

Contactez-nous pour concevoir 
votre projet sur mesure 
et répondre à toutes vos attentes.

LAMPES UVC



PROTECTION
Les accessoires de votre sécurité
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Afin de garantir votre sécurité de façon optimale, nous vous proposons
une sélection d’accessoires lavables, réutilisables ou jetables. 

Bonnettes pour micros, charlotte de protection, marquage de distanciation, 
distributeurs de gel hydroalcoolique, écran de protection en plexiglas… 
Ces solutions facilitent les bons respects des mesures sanitaires.

Ces protections s’adaptent à votre activité : accueil de publics ou de clients, 

prises de parole, rencontres et réunions, 
ou tout simplement la vie de votre entreprise. 

Nous vous présentons les différentes solutions que nous avons mis 

en lumière pour vous, mais de nombreuses autres existent encore. 
Contactez-nous pour être conseillé au plus juste de vos besoins.  

Solution d’accessoires ou consommables 



SUPPORTS DISTRIBUTEURS DE GEL

06 24 66 02 93
contact@idzia.com

à partir de 59,99€ HT à partir de 19,59€ HT

Deux modèles disponibles

- Largeur support : 10, 2 cm 
- Largeur support : 12 cm

Caractéristiques :

- Rechargement facile
- Support ajustable : de 6,5 à 10,2 cm en profondeur
- Hauteur du pied : 1,02 m
- Largeur base : 27,5 cm
- Acier résistant
- Couleur : Blanc neutre
- Poids : 3,6 kg

Support sur pied Support mural

Ces supports sont ajustables et s’adaptent aux différents formats de bouteilles de gel hydroalcoolique disponibles sur le marché. 
S’ajoute une tasse d’égouttement amovible, facile à nettoyer, qui assure la propreté du lieu dans lequel ils sont utilisés. 
*Les bouteilles de gel ne sont pas fournies

Caractéristiques :

- Rechargement facile
- Support ajustable : de 6,5 à 10,2 cm en profondeur
- Acier résistant
- Couleur : Blanc neutre
- Poids : 3,6 kg



DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

Distributeur autoportant
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Distributeur mural

à partir de 649€ HT à partir de 399€ HT

Les distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique sont conçus pour s’adapter à tous les environnements. 
Une construction solide avec des matériaux résistants et une ergonomie facilitant son utilisation et son rechargement 
assurent une hygiène irréprochable pour tous ses utilisateurs. 

Caractéristiques :

- Service sans contact
- Capteur de mouvement
- Distribution automatique
- Capacité : 5 L
- Rechargement facile
- Alimentation par câble
- Acier inoxydable et résistant

Caractéristiques :

- Service sans contact
- Capteur de mouvement
- Distribution automatique
- Capacité : 1 L
- Rechargement facile
- Alimentation par câble
- Acier inoxydable et résistant

Coloris disponibles

- Acier inox  
- Blanc

Coloris disponibles

- Acier inox  
- Blanc



DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
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Les solutions de distribution de gel 
hydroalcoolique sont également 
disponibles à la location.

Vous avez des besoins spécifiques ?

Contactez-nous pour concevoir 
votre projet sur mesure 
et répondre à toutes vos attentes.



PROTECTIONS EN PLEXIGLASS

Écrans de protection en plexiglass
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à partir de 55€ HT

Ces vitres de protection peuvent être accrochées sur comptoirs et bureaux 
ou directement posées dessus et au sol. Ces écrans sont des protections directes entre les 
utilisateurs et réduisent le risque de contracter des maladies virales. 

Avantages :

- Améliorer la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail. 
- Protection contre les contacts directs.
- Un plexiglas sûr et transparent.
- Nettoyage facile. 

Usages :

- Entreprises : accueil, salles de réunion et bureaux ouverts
- Commerces et magasins alimentaires
- Espaces publics
- Pharmacies, centres médicaux…

Dimensions :

- 1000x750x 4mm (D+G)
- 500x750x 4mm (D+G)
- Montage vertical ou horizontal
- Taille et épaisseur du plexi personnalisable



BONNETTES DE MICRO

Bonnette micro
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modèle standard

Bonnette micro 
de conférence

Charlotte de protection
pour bonnettes et casques 

à partir de 2€ HT à partir de 4€ HT

à partir de 19,5€ HT

Pour toutes les prises de paroles,
lors des discours ou au cours d’événements, 
protégez les personnes prenant la parole 
en changeant la bonnette du micro 
et en la nettoyant.

Caractéristiques : 

- Prix unitaire
- Lavable
- Réutilisable

Avant chaque conférence, changez les 
bonnettes de micro des participants. 
Vous assurerez leur sécurité et leur sérénité. 

À rajouter sur votre bonnette de micro à 
chaque prise de parole, cette charlotte de 
protection jetable garantie une sécurité 
supplémentaire pour son utilisateur

Caractéristiques : 

- Prix unitaire
- Lavable
- Réutilisable

Caractéristiques : 

- Pack de 100 unités
- Jetable
- Utile pour les casques audio



MARQUAGE DE DISTANCIATION
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à partir de 8€ HT

Avantages :

- Améliorer la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail. 
- Respecter la distance sociale recommandée
- Réduction des risques de contagion

Usages :

- File d’attente
- Lieu d’accueil
- Espaces de travail, de collaboration ou de réunion 

Caractéristiques :

- PVC résistant
- Délimitation : 1,5 m 
- Longueur rouleau : 66 m
- Largeur : 5 cm

Rouleaux adhésifs de mise à distance

Le ruban d'avertissement de distanciation sociale est un ruban adhésif en PVC  idéal pour les marquages 
temporaires, ainsi que pour une application dans les zones d'attente, afin de garantir que vos clients ou 
votre personnel maintiennent la distance sociale recommandée de 1,5 m afin de réduire les risques 
d'infection par le virus.
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Appuyez-vous sur une équipe d’experts à votre service
pour vous libérer de certaines problématiques techniques. 

IDzia est le partenaire de vos équipements audiovisuels de toute nature 
(salle de réunion, conférences, espaces d’accueil, showroom, boutiques…) 
et des événements d’entreprises (séminaires, congrès, lancement de 

produits, soirées, inaugurations…). 

L’équipe d’iDzia représente le partenaire idéal pour vous écouter, 
vous conseiller et vous proposer les solutions optimales

au meilleur rapport qualité-prix. 

Prestation technique, vente & location d’équipements



https://www.facebook.com/IDZIA.arles/
https://www.instagram.com/idzia13200/?hl=fr
https://www.labelspectacle.org/
https://www.synpase.fr/

