
WiSiO Cloud 
Le service de visioconférence Cloud sur mesure. 

Avec WiSiO nous avons voulu créer une solution 
de visioconférence simple et intuitive sans 
aucune installation hardware, un simple logiciel 
à télécharger sur vos terminaux, et des contacts 
déjà enregistrés dans votre annuaire pour 
profiter immédiatement du service.  

Appelez de façon illimitée et en HD 720p avec 
votre service de visioconférence cloud 24h/24 
et 7j/7 et cela où que vous soyez : bureau, home 
office ou en mode nomade sur votre PC, Mac, 
Tablette et Smartphone (iOS et Android) avec 
une simple connexion 3G/4G ou Wifi.  

Avec WiSiO Cloud évitez les investissements 
coûteux en infrastructures et en maintenance. 
La solution est hébergée en France sur les 
serveurs WiSiO dédiés : supprimant ainsi tout 
problème de maintenance.  

WiSiO a développé une gamme complète de 
forfaits pouvant être personnalisés. Nos 
différentes options d’abonnement permettent 
aux entreprises de sélectionner celles qui 
correspondent le mieux à leurs besoins.  

WiSiO Cloud est le service de visioconférence  
conçu pour les entreprises qui  ne souhaitent 
pas investir dans une infrastructure réseau 
importante et coûteuse à mettre en place.  

100% adaptable, WiSiO Cloud est le seul service 
de visioconférence qui vous offre une 
configuration sur mesure vous permettant ainsi 
de répondre aux besoins de votre organisation. 
A chaque taille d’entreprise correspond une 
offre de visioconférence cloud que vous pouvez 
personnaliser : ajouter des licences 
supplémentaires, augmenter la taille de vos 
salles virtuelles, proposer un enregistrement 
vidéo.   

Sur mesure et simple d’utilisation ! 

WiSiO Cloud vous permet d’appeler facilement 
des participants et de les ajouter à vos appels 
et réunions en cours sans avoir à raccrocher. 
Pour appeler rien de plus simple, consultez 
simplement votre annuaire WiSiO et 
sélectionnez vos interlocuteurs à joindre.  
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L’offre WiSiO Cloud 
WiSiO Cloud 

 

 

WiSiO Enregistrement 

 

La gamme WiSiO se décompose en forfait cloud 
que vous pouvez personnaliser. Choisissez celui 
qui se rapproche le plus de vos besoins et 
ajoutez les options si besoin pour augmenter le 
nombre de licences ou encore pour ajouter 
l’enregistrement vidéo de votre réunion.  

WiSiO Cloud vous propose un essai gratuit pour 
pouvoir tester vous-même la solution de 
visioconférence Cloud.  

Réalisez l’enregistrement de votre réunion avec 
votre service de visioconférence WiSiO. Nous 
vous proposons une solution simple et efficace 
pour enregistrer vos réunions pour les utiliser et 

les diffuser plus tard. Les utilisations de 
l’enregistrement vidéo sont multiples : 
formations, éducations, communication 
interne/externe, streaming, etc… 

WiSiO Cloud, réalise les tests nécessaires pour 
vous. Le contrat Sérénité comprend également 
un programme de maintenance et de prise en 
main à distance.  

WiSiO Contrat Sérénité

 Pour utiliser votre solution de visioconférence 
cloud en toute tranquilité, choisissez l’option 
 Contrat Sérénité. Notre équipe experte vous 
accompagne dans la mise en place de votre   
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WiSiO Cloud, la visioconférence cloud d’un seul coup d’oeil 

Les possibilités offertes par WiSiO : 

Optimisé avec la gamme 
Lifesize Icon 

Intercompatibilité 
H.323 SIP

Partage facile de 
documents 

Option enregistrement 

Utilisation 
sous Android 

Utilisation 
sous Window 

Utilisation 
sous iOS 

Utilisation 
sous Mac 

Invitation 

Utilisation nomade 
3G/4G/Wifi 
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WiSiO Cloud – Caractéristiques Techniques 

1 : indique les autres personnes connectées au service – 2 : frais à l’ouverture d’un nouveau compte 

CAPACITES : 

• Communiquez vers tous les systèmes de visioconférence, en H.323 ou SIP.
• Utilisez votre licence sur PC, Mac, iPhone, iPad, Android...
• Utilisation illimitée 24h/24 ; 7j/7.
• Pas de besoins en bande passante supplémentaire.
• Fonctionne en Wifi ou en 3G/4G
• Invitation de personnes qui ne disposent pas de la solution (via un ordinateur équipé de micros et
webcam, codec de visioconférence tiers).
• Qualité vidéo HD 720p, fluidité d’image naturelle.
• Pack évolutif en licences et en capacité multipoints.

CAMERA & CODEC RECOMMANDES : 

FONCTIONALITÉS XS S M L 
Licence Cloud HD 2 4 8 12 
Nombre de Participants en simultané 6 8 12 14 
Salle Virtuelle HD √ √ √ √ 
Fonctionne avec d'autres terminaux √ √ √ √ 
Intégration optimisée Terminaux Lifesize √ √ √ √ 
Annuaire, Favoris, Présence1 √ √ √ √ 
Invitation de participants externes √ √ √ √ 
Enregistrement et diffusion en direct En option En option En option En option 
Salle(s) virtuelle(s) supplémentaire(s) En option En option En option En option 
Licence(s) supplémentaire(s) En option En option En option Nous consulter 
Qualité Vidéo Full HD 720p Full HD 720p Full HD 720p Full HD 720p 
Sans Fil Wifi, 3G, 4G Wifi, 3G, 4G Wifi, 3G, 4G Wifi, 3G, 4G 
Utilisation 24/24 - 7/7 24/24 - 7/7 24/24 - 7/7 24/24 - 7/7 
Hardware Requis non non non non 
Frais d'Accès au Service2 109,00€     139,00€ 229,00 € 329,00 € 
Forfait Annuel 1 099,00€ 1 399,00 € 2 299,00 € 3 299,00 € 

DESIGNATION Utilisation Prix à partir de 
LIFESIZE ICON FLEX Ordinateur individuel 1 999,00 € 
LIFESIZE ICON 400 Petite salles de réunion 2 499,00 € 
LIFESIZE ICON 600 Salle de réunion moyenne - option double écran 5 799,00 € 
LIFESIZE ICON 800 Large salle de réunion & auditorium - double écran 12 899,00 € 
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