
Fiche présentation 
Equipement de visioconférence 

Osez la Visioconférence !  

 

Aujourd’hui le temps est précieux et tous les 

déplacements professionnels ne se justifient pas. Des 

réunions récurrentes pour la coordination d’un projet, 

un premier entretien de recrutement, une formation de 

groupe sont autant de rencontres qui peuvent être 

menées dans le cadre d’une visioconférence. 

 

Les bénéfices directs sont multiples, comme 

l’économie du coût des déplacements et la rentabilité 

accrue de vos collaborateurs sur le temps gagné. Les effets indirects ne sont également pas à négliger : la 

sécurité des personnels est renforcée en limitant les déplacements, les rencontres peuvent être nombreuses et 

accroitre l’efficacité des équipes. 

L’impact environnemental est une autre donnée importante. La suppression d’une partie des déplacements 

de vos collaborateurs est un pas direct vers la limitation de l’émission de CO2 de votre entreprise. 

 

Présentation 

Pour vos besoins en visioconférence la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole dispose d’équipements complets de 

marque POLYCOM. 

Nos salles de réunion peuvent accueillir entre 10 personnes (salle 417) et 15 personnes (salle 817) et 

comprennent le matériel habituel de conférence.  

 

Equipement et pré-requis techniques 

L'équipement est un système Polycom Real Presence Group 310 (IP publique). 

La visioconférence étant en « mode IP », la connexion ne peut être établie 

qu’avec des sites distants fonctionnant également en « mode IP » et 

également avec un PC depuis un navigateur web. 



Tarifs et prestations offertes 

Le forfait d'utilisation varie en fonction de la salle réservée : 

- de 400 € HT à 500 € HT pour une journée (de 8h30 à 17h00 / Fermeture du site entre 12h30 et 13h30) 

- de 255 € HT à 275 € HT pour ½ journée (de 8h30 à 12h30 ou de 13h30 à 17h00)  

- de 160 € HT à 180 € HT pour 2 heures 

Ce forfait comprend la location de la salle et du matériel, les tests de connexion antérieurs, la 

supervision et l'assistance technique pendant la visioconférence, ainsi que la connexion wifi. 

 

Contact et localisation de la salle de visioconférence 

atelier@cci21.fr ou visioconference-dijon@cci21.fr 
      Tel : 03.80.65.92.84 ou 03.80.65.91.96 

   CCI Côte-d’Or Dijon Métropole 
        Place Jean Bouhey, BP17440, 21074 DIJON cedex 

 

Les salles de visioconférence se situent sur le site de la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole, place Jean 

Bouhey, aux 4ème et 8ème étages. 

 

Procédure de réservation 

1) Contactez-nous 10 jours ouvrables minimum avant la date de la visioconférence pour vérifier la 

disponibilité de la salle et les conditions techniques. 

2) Envoyez-nous la « Fiche de réservation visioconférence » correctement remplie. 

3) Proposez-nous une date pour effectuer un test de connexion au minimum 2 jours ouvrables avant la 

date de la visioconférence. 

4) Une fois la visioconférence passée, nous vous adressons la facture. 
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