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Le brainstorming, la gestion de 
projets et la résolution de problèmes 
requièrent de communiquer 
clairement et d’établir de solides 
relations entre les collaborateurs. Les 
dirigeants doivent pouvoir s’appuyer 
sur des technologies de collaboration 
performantes pour que toutes leurs 
équipes travaillent dans le même 
sens et obtenir de meilleurs résultats.

Aperçu de la solution

VidyoConnect™ est une solution de réunion pour la collaboration d’équipe qui facilite 
l’alignement à tous les niveaux de l’organisation, permet de prendre des décisions mieux 
informées, d’agir plus rapidement et d’améliorer la confiance. Grâce à une expérience 
utilisateur unifiée sur appareils mobiles, ordinateurs et terminaux pour salles de réunions, 
VidyoConnect offre la simplicité d’utilisation et la richesse de fonctionnalités qui 
grarantissent une bonne adoption.

VidyoConnect fournit une solution de collaboration vidéo adaptée à toutes les situations 
et tous les besoins des entreprises : connexion depuis un navigateur internet, un 
ordinateur, un appareil mobile ou un système de salle, connexion illimitée avec les 
terminaux traditionnels, possibilité de rejoindre une conférence par téléphone et possibilité 
d’enregistrer les sessions. Le déploiement en mode cloud permet d’obtenir un retour 
sur investissement rapide et la robustesse des services cloud permet de s’affranchir des 
contraintes de gestion d’un réseau vidéo afin que les équipes informatiques puissent se 
concentrer sur leurs projets stratégiques.

Bénéfices pour 
l’organisation

• Des équipes mieux informées 
qui collaborent plus efficacement                 
La communication en face à face avec les 
employés, les partenaires et les clients 
améliore la confiance et renforce les 
relations indispensables au succès de 
l’organisation.

• Une solution professionnelle complète 
Des coûts d’utilisation prévisibles sans 
surprises ou options à souscrire au coup 
par coup.

• Protection de l’investissement dans les 
terminaux traditionnels 
Pas de coût par port pour la connexion 
de nombreux terminaux traditionnels. 

• Des besoins avancés facilement satisfaits                                                    
Que ce soit la collaboration sur un 
tableau blanc, le contrôle d’une caméra 
à distance ou l’appel d’un système de 
visioconférence traditionnel directement 
depuis votre appareil mobile.

• Essai sans risque 
Les équipes et les départements peuvent 
essayer le service avant d’acheter et n’ont 
pas besoin de faire appel aux équipes 
informatiques pour y souscrire.

Bénéfices pour les 
utilisateurs

• Expérience intuitive et unifiée 
Les utilisateurs profitent de la même 
expérience sur tous les terminaux et 
la simplicité d’utilisation permet une 
adoption massive. 

• Collaboration naturelle 
Possibilité d’annoter les plans et les 
images et de voir les participants, des 
prototypes physiques ou des pièces 
détachées dans une résolution allant 
jusqu’à 4K. 

• Robustesse                    Unmatched            
Une qualité inégalée sur les réseaux 
mobiles et sans fil permet aux 
collaborateurs en déplacement et aux 
équipes terrain de rester connectés et 
engagés.

• Pas de contrainte 
Pas de téléchargement nécessaire. 
Les participants externes peuvent très 
simplement rejoindre une conférence 
depuis un navigateur internet.

• Jusqu’à 200 participants 
Communication efficace avec de grandes 
équipes pour être plus réactif aux 

Transformez la 
collaboration au sein 
de votre organisation

Une solution professionnelle 
pour la collaboration des 
équipes

Problématique
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Fonctionnalités Team Plan Enterprise Plan Healthcare Edition

Nombre de personnes pouvant organiser des réunions 5-50 51-10000 51-10000

Nombre maximal de participants dans une réunion 100 200

Moyens de se connecter

Rejoindre une salle de réunion virtuelle ou appeler directement un utilisateur • • •

Rejoindre depuis une application (Windows & Mac) • • •

Rejoindre depuis une application mobile (iOS & Android) • • •

Rejoindre depuis un navigateur WebRTC • • •

Rejoindre depuis un terminal de visioconférence traditionnel (H.323/SIP) • • •

Rejoindre depuis un système VidyoRoom •** • •

Rejoindre en utilisant une ligne téléphonique standard, avec 1000 minutes par utilisateur 
incluses*

• • •

Fonctionnalités et performance en cours de réunion

Partage de contenu de n’importe quel écran ou application (ordinateur et navigateur) • • •

Désancrage du contenu partagé pour le voir dans une fenêtre ou un écran séparé • • •

Enregistrement des réunions, avec 10GB de stockage d’enregistrements par utilisateur 
inclus

• •

Chat textuel de goupe pour partager des liens ou poser des questions • • •

Contrôle à distance des caméras pan/tilt/zoom des systèmes de salle • • •

Canal audio pour sthétoscope numérique pour la télémedecine •

Réception en résolution jusqu’à 4K et transmission en résolution jusqu’à 1080p30 • • •

Administration et sécurité

Tableau de bord fournissant des statistiques en temps réel • • •

Standards de sécurité professionnels (TLS, SRTP, H.235 et cryptage AES 128-bit) • • •

Prise en charge de LDAP, SAML et Active Directory (AD) pour la gestion des comptes 
utilisateurs

• •

Vanity URL personnalisée • •

Intégration avancée avec Microsoft Outlook or Google Calendar • • •

Conformité à l’HIPAA Business Associate Agreement (BAA) •

Protection électronique pour les informations de santé (ePHI) •

Enregistrement •

Outils de modération de réunion (ordinateur) • • •

Single sign-on • • •

Options

Option de déploiement hybride pour l’optimisation WAN • • •

Intégration avancée dans les systèmes de gestion de dossier patient électronique •

Capacité de stockage supplémentaire dans le cloud •

* Sur une base annuelle, ressources partagées.
** Les systèmes VidyoRoom sont commercialisés par les revendeurs autorisés de Vidyo ou par les équipes commerciales de Vidyo et ne sont pas disponibles ou 
supportés en ecommerce. Contactez notre service commercial ou un revendeur Vidyo pour acheter un Team Plan avec des VidyoRooms.
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