GO

L’assistant Plug & Play
pour enregistrer vos vidéos !
Notre nouvelle borne mobile Rapidmooc GO est
idéale pour déployer rapidement et sans installation
fixe une solution de captation vidéo en studio, dans
vos salles de réunion, ou à la maison si nécessaire.
Investissez dans une solution pérenne avec un large panel de formats
d’enregistrement (rich media, pip, incrustation fond vert et réalité augmentée),
pour produire en masse et en totale autonomie des vidéos de qualité
professionnelle. Rapidmooc GO est compatible avec les principales
plateformes de webmeeting pour animer vos réunions distantes.

Réjoignez notre communauté CORP !

GO

25 cm

83

L’assistant Plug & Play
pour enregistrer vos vidéos !
Mini caméra robotique Full HD & micro directionnel
158 cm

Tablette tactile 12’ avec téléprompteur intégré
Mélangeur vidéo pour gérer jusqu’à 4 sources HDMI
Micro cravate HF
Sortie HDMI pour écran externe
75

Châssis mobile sur roulettes, partie haute détachable
à poser sur une table ou un trépied audiovisuel

Fonctionnalités

Intégration

Enregistrement simplifié via interface tactile,
télécommande ou commande vocale

Export vidéos sur clé USB ou vers une plateforme vidéo
Kaltura, Libcast, Novastream, Streamfizz, Panopto…

Nombreux modes d’enregistrement :
PIP (picture-in-picture), réalité augmentée,
incrustation fond vert

Compatible avec les principales solutions de web meeting
Zoom, Teams, Webex…

Fonctionnement en mode assistant d’enregistrement
en autonomie ou en régie vidéo multi-caméra
Cadrage automatique et suivi de l’orateur
Téléprompteur interactif avec génération automatique
des sous-titres
Enregistrement au format mp4, outils de post-production
intégrés (découpe, fusion, générique…)

Streaming Live
YouTube, Facebook, Vimeo…
Authentification utilisateur
Active Directory, OAUTH 2, Office 365……
Intégration d’équipements pédagogiques
avec tablettes graphiques, TBI, Lightboard,
caméra document…

Quantité

Remise

Prix unitaire € HT
Entreprises

1

-

15 000

5

15 %

12 750

CONTACTEZ-NOUS

10

20 %

12 000

contact@rapidmooc.com

Retrouvez-nous sur www.rapidmooc.com et sur les réseaux sociaux

* Fond vert et éclairages en option

Rapidmooc GO - Grille tarifaire*

