
Conférence virtuelle 
Un lieu où tout le monde peut se réunir
La nécessité de promouvoir le télétravail, d’adopter une démarche 
respectueuse de l’environnement et de se montrer attentif aux coûts, 
associée à l’émergence d’une génération plus jeune et particulièrement 
mobile sur le marché du travail, est en train de révolutionner les technologies 
de collaboration.

Les espaces de réunion virtuelle se sont imposés comme des vecteurs 
de collaboration efficaces et centrés sur les utilisateurs. Notre salle de 
visioconférence pour les entreprises est une salle de réunion virtuelle offrant 
un design flexible et une interopérabilité extraordinaire. Les équipes peuvent 
s’y retrouver pour collaborer avec n’importe qui, quel que soit l’endroit où 
elles se trouvent et l’appareil qu’elles utilisent.

Accompagner les 
utilisateurs
Une salle cloud personnelle 
permet aux utilisateurs 
d’héberger, de partager du 
contenu et de collaborer 
avec un maximum de 30 
participants, le tout dans 
une qualité sans précédent.

Participer 
n’importe où
L’application d’assistant 
de réunion vous permet 
de participer aux réunions 
de la manière dont vous 
le souhaitez, en vous 
connectant à une salle 
vidéo depuis un ordinateur 
ou même depuis le 
téléphone lui-même.

Crypté et sécurisé
Les cybercriminels sont 
imprévisibles. Nous 
déployons des politiques 
de cryptage et de sécurité 
renforcées afin de vous 
garantir une tranquillité 
d’esprit totale.



Contrôle des réunions
L’interface de gestion des 
réunions vous garantit 
un contrôle total de votre 
réunion. Gérez l’accès et 
l’audio, la transmission en 
direct et l’enregistrement.

Tout le monde 
peut participer
Nous prenons en charge 
les outils de collaboration 
Microsoft, Google Hangouts, 
Cisco Webex, Bluejeans 
et tous les principaux 
navigateurs Web.

Réplication des 
flux de travail
Personnalisable pour 
répondre aux besoins de 
déploiement organisationnel. 
Gérez et optimisez les flux 
de travail, les paramètres, 
l’accès et l’image de marque.

Evolutivité et flexibilité
Notre salle cloud répond à 
l’évolution des besoins et 
des exigences de capacité 
des organisations modernes 
en toute simplicité.

Démarrage en 
temps et en heure
Il suffit d’un simple clic 
pour planifier une réunion 
via un plug-in Outlook 
(tout le monde reçoit une 
invitation pour participer) 
et d’une pression sur un 
bouton pour rejoindre et 
démarrer la réunion à l’heure 
en toute tranquillité.

Interopérabilité
Les participants peuvent rejoindre la réunion en utilisant l’une des options suivantes:

Fonctionnement

Disposition

Couper le son

Enregistrer

Partager

Confidentialité

Transmettre

Ordinateur

Vidéo

Téléphone

Participer

Contrôler

Inviter

Calendrier

E-mail

Panneau
dans la salle



Réunion
 > Jusqu’à 30 participants dans une réunion multipartite
 > Contrôle de l’interface utilisateur basé sur le Web et sur application pour l’hébergement
 > Disposition des réunions ajustable et partage de contenu bidirectionnel
 > Facultatif: image de marque client, transmission et enregistrement

Planification et participation
 > Adresse vidéo unique par salle avec domaine personnalisé
 > Plug-in Outlook pour une planification aisée
 > Plusieurs options de participation: vidéo, WebRTC, application Kinly, voix
 > Participation aux réunions depuis n’importe quelle salle d’un simple clic

Qualité et gestion
 > Fonctionne sur un réseau QoS (qualité de service)
 > Géré et exploité par un centre d’exploitation et d’assistance dédié

Prise en charge des navigateurs
• Google Chrome version 43 et ultérieure

• Mozilla Firefox version 38 et ultérieure

• Opera version 23 et ultérieure

• MS Internet Explorer version 10 
et ultérieure (nécessite le plug-in 
Flash Player 11 avec ActiveX®)

• Microsoft Edge version 20.10240 et ultérieure

• Apple Safari version 6 et ultérieure 
(Mac OS X uniquement) (nécessite le 
plug-in Flash Player 11 ou ultérieur)

Assistance pour les points 
de terminaison
• MXP (du firmware F8.2) (TANDBERG/Cisco)

• E20 (du firmware TE 4.0) (TANDBERG/Cisco)

• Série C, série MX (Cisco)

• Série EX (du firmware TC 4.0) (TANDBERG/Cisco)

• Série SX (du firmware TC 5.0) (Cisco)

• HDX (du firmware 3.0.5) (Polycom) RealPresence 
Group (du firmware 4.0.2) (Polycom)

Sécurité
• Authentification unique / connexion 

via les identifiants d’entreprise

• Plateforme d’hébergement - 
ISO27 001, SOC2, CSA

• Conforme au RGPD

• Cryptage AES 128-bit pour les médias

• TLS pour le contrôle d’appel SIP

• SRTP pour les médias SIP

• H. 235 pour les médias H.323

• AS-SIP

Prise en charge Microsoft
• Plug-in Outlook - Outlook 

W2010 - 2016 (Windows)

• Clients de bureau Lync 2010 et 
2013 pour Windows

• Clients de bureau Lync 2011 pour Mac OS X

• Clients mobiles Lync 2013 pour les 
appareils Apple iOS et Android

• Microsoft: Teams et Skype Entreprise

Spécifications

Résumé des principales 
caractéristiques
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