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Étude de cas client

Client:  Aviva Insurance 
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Alb 

Marché: Entreprise

Tech Talk

Dans la salle de réunion, Genesis a 

utilisé un système Crestron alimenté 

par une unité DMPS200 permettant la 

commutation vidéo, la commande et 

l’amplification en une seule solution 

compacte. 

La salle comprend un écran de 

projection motorisé ainsi qu’un 

projecteur et des enceintes 

installés au plafond. Une plaque de 

branchement murale avec prises 

pour ordinateur portable, et un écran 

tactile installé au mur permettent à 

l’utilisateur de contrôler le système 

à l’aide d’une interface utilisateur 

simple et personnalisée. Un téléviseur 

DEL de 52 po et une boîte de 

branchement cachée ont été installés 

dans le salon du personnel. 

Le Défi 

Aviva Insurance est l’une des plus grandes compagnies d’assurance 

au Canada et elle possède des bureaux partout au pays. Son équipe a 

demandé à Genesis Integration de concevoir et de bâtir des systèmes 

AV pour son nouvel emplacement à Calgary. Par des consultations 

approfondies avec le client et ses groupes d’utilisateurs, Genesis est 

parvenue à concevoir un système AV répondant spécifiquement à 

leurs besoins. Genesis a équipé leurs bureaux d’un système pour les 

espaces de réunions et les salles du personnel. En raison des nouveaux 

conduits ayant été installés dans le plafond, Genesis a dû travailler 

avec l’entrepreneur pour réacheminer les conduits afin d’adapter 

l’espace pour les écrans et d’avoir une alimentation électrique 

provenant du plafond.  

Le Résultat 

Quand l’équipe d’Aviva Insurance a emménagé dans ses nouveaux 

espaces de bureaux, elle a été accueillie par un système de 

présentation AV facile à utiliser et fonctionnel dans sa salle de 

réunion. Le système est utilisé tous les jours pour des présentations 

et permet au personnel de partager des données diverses pour 

l’analyse, la revue et une prise de décision améliorée. Dans la salle du 

personnel, les employés ont maintenant un système AV leur offrant 

divertissement et information lorsqu’ils prennent une pause pendant 

leur journée de travail.    


