
 Cellule Connectée Compacte 

  
 

 JOiN™ 



JOiN™ est le fruit d'une collaboration entre WAVEinside et Erard Pro. 

Ce Programme combine les qualités de ces deux grands acteurs dans le 

domaine du Mobilier Audiovisuel. 

WAVEinside, Technologie et Ergonomie 

              Erard Pro, Ingéniosité et Lignes 

La conjoncture actuelle particulière a induit le développement rapide et    

important du télétravail, c'est pourquoi il était primordial de répondre à ce 

besoin de communication simple entre les travailleurs : les huddles JOiN™  

sont des petites cellules de réunion simples et intelligentes, qui permettent 

de se connecter aux télétravailleurs, de façon rapide et efficace.   

  

JOiN™ 
 

En quelques mots   



  
  

 Les Besoins identifiés 

 . Monde du travail en pleine transformation, les espaces de travail 

 évoluent sans cesse; Il faut des Solutions mobiles ou aisément déplaçables 

 . Travail à distance : De plus en plus de Télétravailleurs  

 . Efficacité de Communication : La Vidéoconférence 

 . Multiplication des petites réunions au sein des entreprises : Petits espaces de      

 travail smart et efficaces 

 

 Les clés d’une vidéoconférence productive 

 . Simplicité et Intuitivité  

 . Ultra Fiabilité 

 . Faible encombrement 

 . Pas de fixation, s'utilise partout 

  

 > Huddle compact et performant 

 > Solution précâblée et 'Plug & Play' 

 > Utilisation flexible 

 > Réponse parfaite en terme de Qualité/Prix 

Un Pari réussi 



Grâce à son pied auto-portant, 

aucune fixation nécessaire. 

JOiN™ est adapté à tous les 

types d'environnement, même 

contre une cloison vitrée. 

Une gestion soignée de tous les 

câbles, depuis l'écran jusqu'au 

boîtier de sol. 

Un endroit facilement accessible 

prévu pour le rangement des 

câbles et des interfaces. 

Un support d'écrans universel 

JOiN™ 
 

Les Atouts  



Un accès direct aux différentes 

fonctionnalités, juste sous les tra-

pillons. 

Câbles extractibles USB-C et 

HDMI 

Fonction OneClic™ 

Prises 220V et  charge USB 



JOiN™ 
 

Finitions 

JOIN™ Flex 

Support écran, Colonne : Acier, peinture au four structurée: Blanc RAL9010  

Support écran, Piètement : Acier, peinture au four structurée, Noir RAL9011 

Profilé technique : Aluminium, anodisé , teinte Titanium  

Boîtier technique : Aluminium et acier, peinture au four structurée, Blanc RAL9010  

Trapillons : Âme MDF noir, stratifié, couleur Blanc RAL9010 
 

JOIN™ Nomad 

Support écran, Colonne : Acier, peinture au four structurée , Blanc RAL9010  

Support écran, Piètement : Acier, peinture au four structurée, Alu RAL9006  

Profilé technique : Aluminium anodisé, teinte : Titanium  

Boîtier technique : Aluminium et acier, peinture au four structurée, Blanc RAL9010  

Trapillons : Stratifié HPL Blanc RAL9010, Chant MDF Noir verni 
 

JOIN™ Table 

Plateau : Panneau mélaminé, épaisseur 25mm, Blanc RAL 9010 

Chant : Droit 25mm, ABS Alu 3D  

Piètement : Acier, peinture au four structurée, Noir RAL 9011 

Dimensions 

JOIN™ Flex 



JOIN™ Flex JOIN™ Nomad 

JOIN™ Nomad 

> Décliné en 2 versions :  

 - Indépendant et Déplaçable, JOIN™ Flex 

 - Entièrement Mobile (sur roulettes), JOIN™ Nomad 



JOiN™ 
 

Kit de Connectiques de Base 

 >  AvProfile™, Gaine technique intégrée 

 >  2 x Alimentation 220V, 2 x Prise USB 

 >  Connectiques Vidéo multistandard (2 x HDMI, 1 x USB-C, 1 x MiniDisplayport)  

 > Commutation automatique entre les sources vidéo 

 >  Emplacements protégés pour Mini PC ou  autres Interfaces ... 

 > Gestion des câbles pratique du sol à l’écran 

 > Support écran universel compris, pour écrans de 32" à 43" 

  

 
 

 
Interface OneClic™ 

Câbles extractibles :  
 

USBC 
HDMI 

Câble HDMI > Ecran 

(Remarque : Ecran non inclus) 



 
 

Option VisioConférence  

WebCam professionnelle ePTZ 
- Algorithme d'analyse vidéo intégré, capable 
de détecter et de cadrer automatiquement les 
participants à la réunion grâce à la technologie 'ePTZ' 
- Angle horizontal de captation: 110° 

Haut-parleur auto-amplifié 
Un son cristallin, parfaitement 
étudié pour l'intelligibilité 

Interface de capture vidéo 
Permet d'envoyer l'écran d'un laptop 
en tant que 'content' de la visioconférence 

NUC i7 équipé du logiciel Quicklaunch 
Démarrez votre vidéoconférence en 1 clic 
(bouton 'Join'), quelle que soit la plateforme 
de web-conférence! 

(Remarque : Ecran non inclus) 



w w w . w a v e i n s i d e . c o m  

WAVEinside Belgique 
2 rue de l’athénée 
B-4130 Esneux  

WAVEinside Luxembourg 
rue de l’industrie 18 

               L-8399 Windhof 
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W A V E i n s i d e   S O L U T I O N S  

iSee 

Tables de vidéoconférence  Videoconferencing tables 

iMove 

Tables de conférence mobiles  Mobile conference tables 

iAm 

Pupitre       Lectern 

eMood 

Espaces de travail collaboratif  Huddle spaces 

iWork+ 

Tables de cconférence  Conference tables 


