
Une interopérabilité essentielle
ConX Cloud offre une interopérabilité avec  

les systèmes SIP, H.323, et Skype Entreprise.  

Il est possible de se connecter et de partager  

des données depuis de nombreux périphériques 

et services en utilisant les appareils déjà  

disponibles.

Collaborateurs et données
ConX Cloud prend en charge des flux 

vidéo et de données. Vous pouvez ainsi 

communiquer tout en visualisant des pré-

sentations, des données, etc. Et grâce à 

la technologie basée sur le cloud, chacun 

peut modifier, créer, partager, enregistrer 

et envoyer du contenu en temps réel.

Contactez qui vous voulez, quand 
vous voulez
Participez à un appel où que vous 

soyez, depuis n’importe quel appareil, 

smartphone ou tablette, PC ou Mac, 

des périphériques ConX (Mondopad 

InFocus et visiophone ConX) ou depuis 

n’importe quels périphériques SIP ou H.323 

(systèmes Polycom, Cisco, LifeSize, etc.).

Gestion de réunions dans le cloud
Pour avoir une expérience de visioconférence  

professionnelle, gérez et contrôlez vos  

réunions depuis le portail en ligne Host  

ConX. Vous pouvez entre autres changer la présentation 

de la vidéo, activer ou désactiver le mode silencieux des 

participants, et ajouter de nouveaux participants.

ConX Cloud
Une solution de collaboration vidéo basée sur le cloud accessible par 
tout le monde, à tout moment et sur tous les périphériques

Transformez la façon dont votre entreprise communique grâce à ConX Cloud. ConX vous permet de 

participer à des visioconférences en HD depuis n’importe quel appareil, où que vous soyez. Vous pouvez 

ainsi profiter de la pleine capacité de la visioconférence pour communiquer efficacement et maximiser  

la productivité de votre entreprise.  



Solutions économiques et fonctionnalités avancées sans frais supplémentaires

Toutes nos solutions de visioconférence sont dotées de nombreuses fonctionnalités ; elles peuvent 

ainsi être utilisées par tout le monde, quelle que soit la façon dont fonctionne votre entreprise. 

Contactez votre revendeur InFocus et choisissez une solution pour plusieurs salles de réunion qui 

permettra à tous vos collaborateurs de travailler en face à face à n’importe quel moment.

Pour en savoir plus ou pour tester gratuitement ConX Cloud, rendez-vous sur 
infocus.com/conx-cloud.
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Compatible avec la 
nouvelle BrightCam

Technologie

ConX Cloud est compatible avec la technologie BrightCam pour une meilleure définition des vidéos HD sur 

les produits InFocus concernés. La BrightCam améliore les couleurs et détails de l’image dans différents 

environnements où la lumière varie, offrant ainsi des visioconférences d’une parfaite netteté.

ConX 3 ConX 10 ConX 50 ConX 50 
Entreprise

ConX 50 
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1 salle
3 places

1 salle
10 places

1 salle
50 places

10 salles
50 places

100 salles
50 places

Chaque solution comprend :

Référence :
1 an : INS-CONX03Y1

Référence :
1 an : INS-CONX10Y1

Références :
1 an : INS-CONX50Y1
2 ans : INS-CONX50Y2
3 ans : INS-CONX50Y3

Références :
1 an : INS-CONX50x10Y1
2 ans : INS-CONX50x10Y2
3 ans : INS-CONX50x10Y3

Références :
1 an : INS-CONX50x100Y1
2 ans : INS-CONX50x100Y2
3 ans : INS-CONX50x100Y3

• Visioconférence basée sur le SIP
• Interopérabilité H.323
• Interopérabilité Skype Entreprise
• Support à distance pour l’accès RTPC

• Application mobile gratuite (iOS, Android)
• Application de bureau gratuite (Windows/

Mac)
• Plugin Outlook (pour Windows) gratuit

• Client Web gratuit (Firefox et Chrome)
• Gestionnaire de réunions gratuit
• Dépannage technique par e-mail /

téléphone gratuit


