
 

 

La solution Zoom rend la communication avec vos prospects, vos employés, vos partenaires et vos clients plus facile 
que jamais. Avec la haute qualité audio et vidéo de la solution Zoom , vous pouvez collaborer avec des collègues, 
donner des présentations, effectuer des démonstrations de produits et livrer vos messages à un auditoire pouvant 
aller jusqu'à 10,000 participants. 

Caractéristiques principales 

 Solution de visioconférence pour tous les types de plateforme : PC/MAC, tablettes, téléphones, systèmes de salle, etc. 

 Chaque licence permet de communiquer avec 100 participants 

 Permet de communiquer avec les terminaux vidéo standard de type H.323/SIP comme Polycom, Cisco, Sony, et autres. 

 Supporte tous les standards vidéo et audio ainsi que le partage de contenu. 

 Présentations avec annotation, tableau blanc et partage du contrôle du clavier et de la souris 

 Enregistrement des visioconférences sur ordinateur ou sur Cloud 

 Planifications des visioconférences avec Microsoft Exchange ou Google 

 Visioconférences improvisées avec invitations immédiates 

 Liste de contact et messagerie instantanée 

 Communications sécurisées grâce à l'encryption SSL et AEC 

 Possibilité de communiquer avec plusieurs terminaux H.323 / SIP et avec des ponts MCU 

 Offert en version Cloud ou avec installation sur place sur les serveurs de l'entreprise 

 Communications multipoints jusqu'à 500 participants interactifs ou 10,000 participants de type webinaire 

 Affichage en mode plein écran de la personne qui parle ou d'une galerie de tous les participants 

 Supporte l'affichage double écran pour le contenu et le flux vidéo. 

 Compatible avec la téléphonie analogique et IP 
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Licence Zoom Webinaire 

 Audio et vidéoconférence HD : Jusqu'à 100 panélistes peuvent partager leur webcam et interagir avec l'auditoire 

 Forfaits évolutifs : Sélectionnez 100, 500, 1,000, 3,000, 5,000 ou 10,000 participants 

 Audio illimité: Appels téléphoniques à partir de 54 pays (frais interurbains en sus) 

 Partage de bureau et d'applications : Partage d’écran et de vidéo HD en un seul clic 

 Support double écrans : Affichez les panélistes et les présentations en même temps 

 Marque personnalisée: Ajoutez votre logo et personnalisez les courriels d’invitation et les formulaires d'inscription 

 Options d'enregistrement flexibles: Approuvez les inscriptions manuellement ou automatiquement, ou fonctionnez 
sans enregistrement des participants 

 Session de pratique: Rencontrez les autres membres de votre panel afin de bien préparer votre Webinaire 

 Chat: Messagerie instantanée privée pour les panélistes. (peut être activé pour les participants aussi) 

 Main levée : Option de main levée pour les questions des participants 

 Vote: Permet de recevoir et partager les impressions de l’audience 

 Questions/Réponses : Les participants posent des questions avec réponses en direct ou textuelles 

 Enregistrement vidéo : Enregistrement des réunions en format MP4 ou MP4A localement ou dans le nuage  

 Rapports : Obtenez des rapports sur les inscriptions, les participants, les sondages et les sessions Questions/Réponses 
pour assurer un meilleur suivi de vos conférences 
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Salles de vidéoconférence Zoom Room 

Toujours prêt et fonctionnel 

Comme dans le cas d’un codec, les 
équipements sont dédiés à la vidéo-
conférence; ils sont donc toujours 
branchés et fonctionnels, il n’y a pas 
de conflits avec d’autres applica-
tions et ils sont toujours à la derniè-
re version logicielle.  

Simplicité d’utilisation 

Grâce à la tablette tactile de la 
salle, appuyez sur un seul bouton 
pour démarrer votre réunion, 
consultez rapidement l’horaire 
des réunions de la salle et contrô-
lez facilement toutes les fonctions 
de votre réunion. 

Présentations sans fil 

Présentez sans fil le contenu de 
votre ordinateur portatif en ta-
pant ’’share.zoom.us’’ dans votre 
fureteur web ou à partir de votre 
tablette et de votre téléphone 
intelligent grâce à l’application 

Petites salles de réunion Salles de conférence Salles de formation 

 Moniteur de 42’’ à 60’’ 

 Ordinateur compact 

 Ipad ou tablette Android 

 Caméra fixe USB 

 1, 2 ou 3 moniteurs de 60’’ à 80’’ 

 Ordinateur compact 

 Ipad ou tablette Android 

 Caméra PTZ USB 3x ou 12x  

 Micro de table ou plafond USB 

 1,2 ou 3 moniteurs de 60’’ à 90’’ 

 Moniteur ou projecteur interactif 

 Ordinateur compact 

 Ipad ou tablette Android  

 1, 2 ou 3 caméras PTZ USB 12x 

 1, 2 ou 3 micro de plafond USB 

 Microphone de professeur 

Contrôle avec tablette tactile 

Caméras USB PTZ motorisées 
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Exemples de salles de vidéoconférence Zoom Room 
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Système de réservation pour salles de conférence 

Un système complet de réservation de salle est 
maintenant inclus avec l'application Zoom Room. En 
effet, il est désormais possible d'attacher les réservations 
Zoom sur un Ipad installé à l'entrée de la salle ou 
dans le corridor à côté de la porte. Grâce à cette 
nouvelle fonction, en plus de pourvoir consulter 
rapidement les réservations, les utilisateurs peuvent 
réserver instantanément les salles lorsqu'elles sont 
disponibles. 

Simple 

Contient tout ce que vous avez be-
soin pour gérer vos salles de réunion. 
De plus, la solution utilise un Ipad au 
lieu d'un produit spécifique. 

Intégré 

L'affichage des réservations Zoom 
Rooms s'intègre avec votre calen-
drier Outlook Exchange ou votre 
Google Calendar, ce qui permet de 
vérifier la disponibilité et de réser-
ver les salles à partir de n’importe 
quel périphérique. 

Complet 

L'utilisation des Zoom Rooms signifie un 
seul système à gérer pour l'équipe TI et 
une seule interface à comprendre pour 
les utilisateurs, le tout intégré dans un 
design parfait pour les bureaux moder-
nes. 

Configuration en 3 étapes faciles 

1) Téléchargez l'application Zoom Rooms 

2) Sélectionnez le mode d’affichage 

3) Configurez avec votre système de calendrier 

Affichage de l’horaire des réunions à la porte de chaque salle 
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Licence Connecteur H.323/SIP  

Démarrage une touche : Intégration avec les calendriers des systèmes Polycom et Cisco per-
mettant de démarrer les vidéoconférences d’une seule touche. 

 Permet aux systèmes de salle H.323/SIP de communiquer avec les ordinateurs de bureau, les tablettes et les appareils 
mobiles 

 Compatible avec les terminaux vidéo de Polycom, Cisco, Lifesize et autres 

 Prend en charge les protocoles H.264, H.239, H.235 et G.722 

 Vidéo HD, audio et partage de contenu sans fil 

 Prise en charge du double écran pour les flux de contenu et les images vidéo 

 Mise en page vidéo avec l’intervenant actif ou en mode galerie 

 Connectez plusieurs terminaux H.323/SIP ou passerelles d’unités de commande multipoints 

 Connecteur de salle dans le Cloud ou sur site local (MV). 

 Jusqu’à 500 participants par vidéo ou 10 000 participants non intervenants 

 Connexion audio par VoIP d’ordinateur, par numéro à appeler ou par appel du système 
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