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Réservez votre Visio directement
www.oust-broceliande.bzh/visio ou 02 97 72 24 90
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Composée de deux écrans et d’une caméra,
Ia visioconférence permet de dialoguer et
de visualiser un document commun avec ses
interlocuteurs. Ceux-ci peuvent être, soit installés dans une salle également équipée d’un
système de visioconférence, soit reliés par
webcam via leur ordinateur.
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Une réunion à 1h de route ou une Visio ?
2h de gagnées et autant de CO² d’économisé, j’opte pour la Visio !
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Un jumelage, un projet à co-construire à distance ?
Une Visio et ça avance !
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Des entretiens en présentiel à travers toute la France ?
Se rencontrer sans bouger c’est possible avec la Visio !
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Un diaporama, un document à présenter ?
C’est simplement une Visio à partager !
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Une formation, une intervention d’un spécialiste ?
Réduisez vos coûts et gagnez du temps avec la Visio !
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Lieu : Siège de l’Oust à Brocéliande communauté, PA Tirpen / La Paviotaie,
56140 Malestroit
Capacité de la salle : 80 personnes.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Horaires : de 9h à 17h30
Coût : Service gratuit sous réserve de disponibilité.
La réservation doit être signalée une semaine à l’avance.
Une convention d’utilisation de la salle et du matériel vous précisera
les modalités d’utilisation.
RÉSERVATION DE LA VISIO : 02 97 72 24 90
Formulaire en ligne : www.oust-broceliande.bzh/visio
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