
 
 
 

 
Peerless-AV® et Mersive forgent une alliance mondiale stratégique pour le marché de 

la Vidéo Conférence 
 

Une solution de montage sûre et polyvalente est désormais disponible pour la plateforme  
collaborative Solstice Pod Gen3 

 
Watford, Royaume-Uni, 19 novembre 2020 - Peerless-AV®, pionnier de la technologie AV, a 

annoncé aujourd'hui son alliance mondiale avec Mersive Technologies, un fournisseur de 

premier plan de solutions de logicielle collaboratif pour les marchés de l'entreprise, de 

l'éducation et du gouvernement. L'étroite collaboration en matière de recherche et de 

développement avec l'équipe de Mersive a abouti à l'introduction d'une nouvelle solution de 

montage de Peerless-AV conçue spécifiquement pour la plateforme collaborative Solstice Pod. 

Le partenariat est tourné vers l'avenir et la préparation du retour en entreprise, ce qui implique 

la mise en œuvre de stratégies de sécurité sur le lieu de travail et d'espaces de réunion. 

 

"Chez Mersive, nous aimons forger des alliances qui sont complémentaires, et nous sommes 

ravis de pouvoir nous associer à Peerless-AV sur ce projet", a déclaré Jeff Meyer, directeur 

général pour l'EMEA, Mersive Technologies. "Tout le monde se rend compte que nous vivons 

une période difficile et sans précédent, mais si le travail individuel peut être possible de 

n'importe où en ce moment, c'est la collaboration qui ramènera les travailleurs au bureau. 

Combinés les solutions de Mersive et Peerless-AV, facilitent la tendance au vidéo conférence et 

et avec la sécurité supplémentaire que le support offre, c'est un choix idéal pour tout lieu de 

travail. 

 

Mersive Solstice permet aux utilisateurs de diffuser en continu le contenu disponible depuis 

leurs ordinateurs portables et leurs appareils mobiles vers l'écran d'affichage des salles de 

réunion, via les réseaux informatiques existants. Solstice offre une solution complète et flexible 

en permettant la prise en charge de l'audio et la vidéo des participants à distance via n'importe 

quel service de vidéoconférence. 

 

 



Le nouveau support ACC-MSP pour Pod Solstice a été développé comme une solution de 

support sûre, polyvalente et peu encombrante pour l'installation du Pod directement au mur, 

sur une table, sur une étagère de service ou fixé à différent produits Peerless-AV, tel que la 

gamme SmartMount® de supports muraux, chariots et supports, la série Modulaire et la solution 

VCM580 VC. 

 

Le support permet un montage à seulement 34 mm de profondeur pour une installation discrète 

et esthétique, de plus sa finition noire brillante s'accorde avec l'aspect et le toucher du Solstice 

Pod. La conception du support est fermée de sorte qu'il n'y a pas d'interférence avec l'unité 

mais avec une ventilation suffisante et un accès facile aux pièces pour l'entretien. Le support est 

doté d'un système VESA 200 pour un montage universel. 

 

L'une des principales caractéristiques de la monture ACC-MSP est la sécurité intégrée, l’un des 

aspects le plus important pour Mersive puisque le Solstice Pod est destiné aux environnements 

publics. Le support est équipée d'une cage anti-effraction qui se visse sur la monture ou sur une 

surface d'installation, ce qui signifie que le Pod ne peut pas être retiré à moins que le support ne 

soit démontée. Pour une plus grande tranquillité d'esprit, le support est également doté d'une 

languette de sécurité, compatible avec les serrures nano Kensington. 

 

"Ce lancement de nouveau produit représente un renforcement de notre expertise dans le 

secteur de la vidéo conférence et un nouveau partenariat stratégique avec une société de 

médias logiciels de premier plan", a commenté Keith Dutch, directeur général - EMEA, Peerless-

AV. "L'équipe de Peerless-AV a travaillé en étroite collaboration avec Mersive pour concevoir et 

développer une solution pour le Solstice Pod qui facilite la vie d'une organisation lors du choix 

d'un équipement de VC. Ils peuvent choisir parmi une large gamme de produits Peerless-AV qui 

est compatible, ce qui en fait une solution vraiment attrayante et polyvalente". 

 

Le support ACC-MSP Solstice Pod est désormais disponible via le réseau de distribution et de 

revendeurs agréés de Peerless-AV. 

 

Pour plus d'informations sur les produits et les solutions Peerless-AV, consultez le site 

www.peerless-av.com et suivez notre actualité sur Twitter, Facebook, LinkedIn et notre blog.  

https://fr.peerless-av.com/products/acc-msp
https://fr.peerless-av.com/products/acc-msp
http://www.peerless-av.com/
https://twitter.com/peerlessaveu
https://www.facebook.com/PeerlessAVEurope/
https://www.linkedin.com/company/peerless-av-europe
http://peerlessav.blogspot.co.uk/
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À propos de Peerless-AV 
Innovation au service de la technologie 
Depuis plus de 75 ans, la passion et l'innovation définissent Peerless-AV. Nous fabriquons et 
concevons des produits haute qualité, allant des écrans et téléviseurs outdoor, à des solutions 
complètes et intégrées pour bornes, des systèmes de montage de murs vidéo, des chariots et 
des supports sur pieds professionnels, et bien plus encore. Qu'il s'agisse d'un déploiement 
international complet ou d'un projet personnalisé, Peerless-AV est ouvert aux partenariats et 
offre un service de niveau international. En rejoignant le réseau de partenaires de Peerless-AV, 
vous rejoindrez une équipe reconnue d'experts qui accompagneront votre entreprise tout au 
long des processus. Pour plus d'informations, voir peerless-av.com.  
 
 
 

Unit 3, Watford Interchange, Colonial Way 
Watford, Herts WD24 4WP 
+44 (0) 1923 200 100 
info.eu@peerless-av.com  |  www.peerless-av.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.peerless-av.com/
mailto:info.eu@peerless-av.com
http://www.peerless-av.com/

