
Un réseau ouvert à tous 

Ce projet a reçu le soutien de : 

Visioconférence 

en Pays Horloger 

Syndicat Mixte du Pays Horloger 

PA des Dolines—Le Bélieu  

BP 13100 

25503 Morteau Cedex 

Tel : 03 81 68 53 32 

Fax : 03 81 68 53 35 

contact@pays-horloger.com 

Le service de visioconférence est ouvert gratui-

tement à tous les utilisateurs potentiels : 

entreprises, associations et établisse-

ment scolaire... 

Pour avoir accès au service, il suffit 

de réserver un créneau horaire 

parmi les plages proposées auprès 

du secrétariat de la communauté 

de communes concernée en indi-

quant votre nom, celui de la structu-

re que vous représentez, vos coor-

données ainsi que les coordonnées du 

site distant que vous souhaitez joindre. 

Un guide technique et pratique d’utilisation du systè-

me est mis à disposition des utilisateurs directement 

dans la salle. Lors de la première utilisation et sur 

demande préalable une démonstration pourra vous 

être faite. 

La visioconférence, c’est : 

 Plus de sécurité 

 Des économies de 

temps et d’argent 

 Un diminution des rejets 

polluants 

 Une confidentialité des 

échanges 



Matériel : 

 Appareil point à point 

 Écran 32 pouces 

 Caméra HD 

 Visualisation et envoi entre sites distants de 

présentations 

 Connexion IP 

Salle de réunion : 

 jusqu’à 25 personnes 

Adresse : 

Maison des services 

24 rue Montalembert 

25120 Maîche 

Contact : 

 Tél : 03 81 64 17 06 

 contact@ccpm-maiche.com 

Horaires : 

 du lundi au jeudi 

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 le vendredi 

de 8h00h à 12h00 

Le Pays Horloger a investi dans un dispositif de 

visioconférence avec le soutien de la région Fran-

che-Comté. 

Un véritable outil de travail qui permet de com-

muniquer d’un site vers un ou plusieurs sites dis-

tants en transmettant, en temps réel et de ma-

nière interactive les images et le son. 

Il est ainsi possible de faire des réunions à dis-

tance entre plusieurs points et plusieurs groupes 

de personnes, tout en réalisant des présentations 

informatiques en simultané. 

Sans remplacer le contact direct, elle permet de 

répondre aux critères du développement durable 

en diminuant les rejets polluants tout en appor-

tant une plus grande sécurité et des économies 

de temps et d’argent. 

Il existe plusieurs types de visioconférences : 

celle « point à point » qui peut mettre en contact 

deux personnes ou deux groupes de personnes ; 

celle en mode « multipoints » entre deux points 

et quatre points. 

Les systèmes de visioconférence implantés sur le 

Pays Horloger utilisent le réseau internet et fonc-

tionnent sous IP. 

Matériel : 

 Appareil multipoints jusqu'à 4 sites 

 Écran 42 pouces 

 Caméra HD 

 Visualisation et envoi entre sites distants de 

présentations 

 Connexion IP 

Salle de réunion : 

 jusqu’à 8 personnes 

Adresse : 

Hôtel de Ville 

25500 Morteau 

Contact : 

 Tel : 03 81 68 56 56 

 morteau@morteau.org 

Horaires : 

 Du lundi au vendredi 

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Qu’est ce que la visioconférence ? 

L’annuaire régional 

Pour localiser d’autres sites équipés en Franche-Comté : 

http://www.franche-comte.fr/ rubrique « services en ligne » 

Hôtel de ville de Morteau Maison des services de Maîche 


