
Donnez à votre organisation les moyens de communiquer en 
face à face, quel que soit le lieu ou la technologie.

Une expérience vidéo fiable et perfor-
mante pour vous et vos invités. À chaque 
fois.

Connectez toutes vos technologies de 
visioconférence avec une seule solution. 
Connectez Microsoft, Google et les 
visioconférences basées sur les normes 
standards avec les utilisateurs mobiles et 
Web dans le même flux de travail.

Une plateforme native cloud fournie 
comme un service ou déployée comme 
une solution auto-hébergée, soit sur site, 
soit dans un environnement cloud.

Pexip simplifie les visioconférences complexes pour permettre aux organisations de se rencontrer, quel que soit le lieu ou la technologie. Notre 
plateforme évolutive, basée sur le cloud, aide les entreprises à intégrer les systèmes vidéo traditionnels, les solutions de collaboration de Microsoft et 
Google, ainsi que les solutions de réunion et d'appel vidéo de niveau professionnel qui fonctionnent avec n'importe quel appareil. Les clients peuvent 
déployer Pexip sur leurs propres serveurs hébergés en privé, dans le nuage de leur choix (Azure, Google Cloud ou AWS), en tant qu'hybride ou en tant 
que service. La plateforme est entièrement personnalisable et o�re de solides capacités de gestion. Elle est vendue par 300 partenaires de distribu-
tion dans 75 pays et utilisée dans plus de 190 pays.

•   Organisez des réunions dans des salles de réunion virtuelles ou des 
salles de réunion éphémères
•   Participez à des réunions à partir de systèmes de salle vidéo (Cisco, 
Poly, etc.), d'ordinateurs portables, d'appareils mobiles, de navigateurs 
web ou de connexions audio
•   Planifiez des réunions simplement avec Microsoft Outlook et Google 
Calendar
•   Enregistrez des systèmes de visioconférence SIP/H.323 et l'intero-
pérabilité Skype for Business
•   Utilisez des systèmes et des plateformes de communication vidéo 
disparates dans les mêmes réunions
•   Partagez du contenu de manière bidirectionnel natif entre toutes les 
plateformes prises en charge
•   Accès à un réseau mondial de qualité de service avec Pexip as-a-ser-
vice

•   Solution vidéo cloud certifiée interopérable Microsoft Teams et 
Skype for Business
•   Permet l'interopérabilité des vidéoconférences tiers pour Google 
Hangouts Meet
•   Disponible sous la forme d'une application cloud dédiée ou d'un 
service
•   Des capacités de personnalisation à la marque de l'entreprise 
sont incluses en standard dans l'application cloud d'entreprise 
•   Options de déploiement de Microsoft Azure, Amazon Web 
Services et Google Cloud Platform
•   Gestion simple et aisée grâce à des capacités complètes 
d'analyse et d'intégration d'API

Réunions vidéo de haute qualité Interopérabilité totale Des déploiements flexibles

La visioconférence telle qu'elle 
devrait l'être
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