
 

 

 

Pour publication immédiate 
 

INOGENI annonce un partenariat de distribution avec Starin,  
une société du Groupe Midwich 

 
Québec (QC) Canada – 30 novembre 2022 – INOGENI est heureuse d’annoncer un partenariat avec Starin, 
un leader du marché américain de la distribution de solutions de communication unifiées et de collaboration 
vidéo (UC/VC) ainsi que de produits éducatifs spécialisés. 
 
INOGENI propose une large gamme d'appareils audiovisuels professionnels intelligents, notamment des 
mixeurs de caméras, des commutateurs et des convertisseurs. Conçus pour être compatibles avec les produits 
de Logitech, Poly, Crestron, Barco, Jabra, Aver et Huddly, et avec les codecs logiciels tels que Zoom, Microsoft 
Teams et Google Meet, le partenariat avec INOGENI allait de soi pour Starin.   
 
Starin continue de mettre l’accent sur les relations clés au chapitre de la collaboration et sur la capacité à 
fournir des solutions complètes pour les environnements de travail hybride et collaboratif en plus de rehausser 
l'expérience de la conférence. Le partenariat avec INOGENI permettra à Starin d'améliorer encore son offre de 
produits afin de permettre l'utilisation de plusieurs caméras et sources vidéo, et de fournir des solutions de 
conférence complètes aux distributeurs. 
 
« Starin poursuit ses investissements commerciaux avec ses partenaires intégrateurs pour offrir des solutions 
complètes en équipement de collaboration, nous sommes fiers d'ajouter INOGENI en tant que partenaire », a 
déclaré Bill Reimer, vice-président des ventes chez Starin. « INOGENI s'est imposée comme une entreprise 
innovante fabriquant des appareils uniques qui améliorent l'expérience des espaces de réunion. » 
 
« Nous sommes très heureux de nous associer à Starin. En plus d'être une organisation bien gérée, Starin 
propose un portefeuille de produits complet de solutions complémentaires avec lesquelles l’offre d’INOGENI 
peut être vendue. L'équipe expérimentée de Starin offre une approche de vente à valeur ajoutée pour nous 
aider à développer davantage le marché avec le canal Pro AV. Nous sommes impatients de profiter de la portée 
de Starin pour augmenter la valeur de notre marque auprès des revendeurs Pro AV », a déclaré Jeff Meyer, 
vice-président des ventes (CRO) chez INOGENI. 
 
Quelques-unes des innovations INOGENI reconnues dans le monde entier : 
Les produits primés d'INOGENI respectent et même dépassent les normes internationales.  
 
U-CAM – 2021/2022  

– Lauréat du prix « Best of Show – InfoComm 2022 » 
– FINALISTE - AV AWARDS 2022 

Premier et unique convertisseur audio et caméra USB vers une connexion HDMI (CODEC ou écran), 
le U-CAM permet de connecter les nouvelles caméras USB AI aux entrées HDMI. 
 
 
4KX-PLUS - Solution BYOM Cisco Webex (lancement T4 2021) 
Le 4KX-PLUS est le premier produit du secteur à offrir une solution pour organiser des 
vidéoconférences Teams ou Zoom (BYOM) avec un ordinateur portable, tout en utilisant 
l'équipement des salles de réunion Cisco Webex. 
 



 

 

 
TOGGLE – Lauréat au AV Award 2021, Royaume-Uni 
TOGGLE est le premier commutateur BYOM* USB 3.0 intelligent et contrôlable. 
* BYOM (« Bring Your Own Meeting ») : Apportez votre propre ordinateur portable et prenez 
le contrôle de l'audiovisuel avec Teams ou Zoom sur votre ordinateur portable. 
 
 
SHARE2U - Prix de l'innovation InfoComm 2017, États-Unis. 
Premier et unique mixeur et commutateur à double caméra USB. Facile à utiliser. Pas de 
pilote, pas de configuration! C'est un appareil polyvalent compatible avec tous les types 
d'applications. 
 
Découvrez tous les mixeurs, commutateurs et convertisseurs innovants d'INOGENI sur www.inogeni.com.    
 
 

À propos de Starin 
 

Basée à Chesterton, Indiana, Starin, une société du groupe Midwich, qui dessert le marché américain, est un 
distributeur à valeur ajoutée de produits audiovisuels professionnels. Starin se concentre sur les marchés de 
la communication unifiée et de l'éducation, avec un portefeuille de marques comprenant Yealink, Lenovo, 
Crestron, Poly, Logitech, Shure, DTEN, LG, Neat, Barco, SMART et plus encore. 
 
À propos d'INOGENI 
 

INOGENI est un concepteur et fabricant canadien de solutions de vidéoconférence avancées pour les marchés 
des entreprises, de l'éducation et des soins de santé. Ses produits sont vendus dans plus de 75 pays à travers 
un réseau de distributeurs et d'intégrateurs de solutions audiovisuelles. L'équipe d'ingénieurs d'INOGENI 
s'appuie sur plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'électronique audiovisuelle pour proposer un 
portefeuille de produits complet et des solutions technologiques qui facilitent et simplifient les connexions 
aux salles de conférence. Notre objectif est de créer des expériences de conférence AV hautement stables, 
transparentes et de qualité supérieure. Améliorez votre expérience de vidéoconférence sur www.inogeni.com. 
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Des photos haute résolution sont disponibles dans la trousse marketing d'INOGENI :  

**« INOGENI_Marketing package » ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://inogeni.sharepoint.com/:f:/s/INOGENI-Marketing/Eque59FO4OhMgSrKGjXFVtMBKLizAs--ai_2QWZgAOO27A?e=OmgS5G


 

 

 


