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Il est rare de faire rimer PC et Luxe dans une même phrase, mais il existe des exceptions comme nous l’a 
fait découvrir – avec un énorme bonheur en ce qui nous concerne – Marc Riobe (initiateur du concept 
d’origine et président) de la firme française Convivial Side ! Je tiens à dire, d’ailleurs, qu’il nous est toujours 
agréable qu’une entreprise ou qu’une marque nous contacte pour nous faire découvrir leurs produits et 
encore plus lorsqu’ils sont prompts à répondre à nos questions les plus embarrassantes ou les plus 
techniques pour vérifier si il s’agit bien d’un produit d’exception. 
Je peux dès lors affirmer d’entrée de jeu que tout est prévu dans les configurations de chez Convivial Side 
et que rien n’est laissé au hasard, ne voyez surtout pas leurs réalisations comme un énième « barebone » – 

ce serait un crime – et le suivi et service après-vente est digne de porter la mention « luxe » qui nous est chère ! 

L’idée géniale de Convivial Side 
Convivial Side est unique car leurs produits allient décoration et haute technologie informatique. On peut affirmer qu’ils créent l’ordinateur du 
XXIIème siècle qui simplifie l’installation et l’utilisation du multimédia dans les espaces de vie, privés comme publics. 
Aucun câble entre le boîtier et l’écran, un boîtier tout petit (20x20x15cm) qui peut prendre n’importe quelle forme, et une solution logiciel très 
ergonomique pour le multimédia. L’alimentation électrique est le seul élément filaire nécessaire au fonctionnement de nos produits. La liaison 
HDMI sans fil, basée sur la bande des 60 GHz, permet la diffusion de l’image et du son en Haute Définition, en temps réel et sans aucune perte de 
qualité, vers le moyen d’affichage (téléviseur, écran informatique, vidéo projecteur). Les technologies éprouvées comme le Bluetooth, le Wi-Fi ou 
les ondes radio complètent l’interopérabilité des produits avec les autres périphériques (clavier, souris, réseau, imprimante, etc.) 
Mais la plus belle réussite à nos yeux de Convivial Side reste son mécanisme d’habillage et son système de fixation brevetés qui assurent le 
changement complet et facile de la forme externe du boîtier, sans altérer les capacités informatiques. Deux lignes d’habillages permettent de 
personnaliser le boîtier : 

 La ligne Classique propose une forme unique, un cube, et 130 revêtements différents à base de bois et de métal. 

 La ligne Couture propose des habillages en séries limitées, résultats d’un travail spécifique avec des designers. 

La gamme Convivial Side 
OUTSIDE® : le multimédia HD sans fil temps réel 

 

Les ordinateurs OutSide® représentent le cœur de gamme de CONVIVAL SIDE. Véritables ordinateurs 
multimédia compacts et surpuissants, ils ont la particularité de diffuser sans aucun fil les images et le 
son en Haute Définition et en Temps Réel. Dotés des meilleurs composants informatiques et d’une 
capacité de stockage très large, ils offrent le meilleur du multimédia pour un minimum de place. 
Compatibles avec l’ensemble des habillages CONVIVIAL SIDE, ils offrent un choix infini de design pour 
le respect de l’intérieur de chacun. 

AudioSide® : le serveur musical Haute-Fidélité 

 

Avec le serveur musical AudioSide®, toute la musique est centralisée et accessible n’importe où en haute-
fidélité. Il suffit d’insérer un CD audio pour transférer les pistes musicales sur le serveur et les partager 
instantanément. La collection musicale est automatiquement mise à jour avec les artistes, le style musical ou la 
pochette de l’album. Grâce au système sans fil compatible avec les marques SONOS© ou SQUEEZEBOX©, il est 
possible d’écouter la même musique dans l’ensemble de l’habitat ou de choisir dans chaque pièce un 
programme différent. 

StoreSide® : le serveur domestique facile 

 

Sécurisés, robustes, dotés d’une large capacité de stockage et d’une interface de gestion ultra simplifiées, les 
serveurs domestiques StoreSide® centralisent les données de la maison. Capables d’intégrer jusqu’à 6 disques 
durs, le système de redondance des informations (RAID) garantie la pérennité des données. Le support natif des 
protocoles DLNA/uPnP assure un accès sans paramétrage aux fichiers stockés pour tous les périphériques de la 
maison (smartphones, TV, tablettes, box, ordinateurs). 

Pour faciliter l’utilisation de leurs produits, Convivial Side propose différents services à ses heureux clients. L’accompagnement téléphonique à la 
première installation rassure l’utilisateur sur la complexité du paramétrage des applications ou de la reprise des données d’un ancien ordinateur. 
La Hotline traite les problèmes techniques et prend la main à distance sur l’ordinateur pour réaliser les manipulations difficiles. Et, cerise sur le 
gâteau et comble du luxe pour tout amoureux d’ordinateurs, leurs contrats Évolution 12, 18 ou 24 mois qui offrent la possibilité de faire évoluer le 
matériel à périodicité fixe pour bénéficier des dernières technologies !!! 

Convivial Side offre tout ce que peut rêver les personnes souhaitant numériser leur habitation (et leur bateau !) pour un prix inférieur à bien 
d’autres configurations du marché pour un hardware équivalent ! En plus, les produits de Convivial Side sont beaux, pratiques, simples d’emplois 
et le SAV est tout simplement hors normes, que demandez de plus. 

http://www.pleasureblog.net/author/openskill/
http://www.pleasureblog.net/convivial-side-luxe-pc/#comments
http://www.pleasureblog.net/wp-content/uploads/2012/01/outside-serveur-multimedia-sans-fil-hdmi.jpg?6949ec
http://www.pleasureblog.net/wp-content/uploads/2012/01/audioside_vue.png?6949ec
http://www.pleasureblog.net/wp-content/uploads/2012/01/classique.png?6949ec
http://www.pleasureblog.net/wp-content/uploads/2012/01/Convivial-Side-Outside-cube_winsord.jpg?6949ec

