
Plug-ins faciles à 
utiliser
Vidéo-collaboration dans 
l’écosystème de Microsoft
Notre secure Enterprise Video Platform (sEVP) offre trois plug-ins 
Microsoft: SharePoint, PowerPoint et Outlook. Chacun d’eux 
peut améliorer différentes applications Microsoft par des 
capacités vidéo. Ensemble, ils sont susceptibles de transformer 
n’importe quelle entreprise en lieu de travail numérique de 
bout en bout.

Ajoutez des liens 
ou des vidéos au 
sEVP directement 
depuis Outlook.

 > Capture d’écran
 > Capture de webcam
 > Capture combinée 
(écran + webcam)

 > Sélection multiple 
d’enregistrements audio

 > Ingestion vidéo
 > Liste de vidéos
 > Partage de vidéos

Intégrez, gérez, 
partagez et streamez 
sans heurt des vidéos 
sur les sites SharePoint, 
les wikis et les fils 
de discussion.

 > Prise en charge de plusieurs 
versions (SP2010 et toute 
version plus récente)

 > Intégration de vidéos depuis 
l’interface SharePoint

 > Sélection de compte/
chaîne/vidéo

 > Recherche
 > Métadonnées éditables
 > Lecteur d’aperçu
 > Options d’édition de 
vidéos, y compris lecteur 
vidéo, frame, placement 
et bien plus encore

 > Ingestion vidéo
 > Protection par token
 > Single-Sign-On

Streamez des vidéos 
directement depuis 
des présentations 
PowerPoint.

 > Sélection de vidéos
 > Lecteur intégré
 > Streaming direct depuis le 
gestionnaire de vidéos

 > Taille ajustable
 > Recherche
 > Sélection de chaînes

seul fournisseur européen dansle Gartner MagicQuadrant 2018
 pour la gestion de contenu vidéo d’entreprise
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Contactez notre expert en vidéo d’entreprise pour savoir comment 
la vidéo pourrait être bénéfique à votre entreprise:

Daniel Gamp
Senior Consultant 
digital.media@swisscom.com | +41 58 221 76 21 

Nos plug-ins sont compatibles avec trois des applications Microsoft les plus prisées et sont conçus 
pour améliorer leurs capacités de diffusion vidéo. Fini le passage d’une application à l’autre. Finis les 
processus redondants. Finis les tracas. Essayez-les sans plus tarder et profitez d’une nouvelle norme 
de communication vidéo à la fois au sein de l’entreprise et sur Internet.

Webinaire: 
plug-ins vidéo 
PowerPoint et Outlook

Webinaire: 
plug-in SharePoint

Notre écosystème sEVP vous permet de 
consolider toutes vos ressources vidéo 
sur une plateforme sécurisée.

Visionnez nos webinaires pour en savoir plus
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