
Permettez aux systèmes de visioconférence et autres 
solutions tierces de se joindre à vos appels vidéo Han-
gouts Meet. Parfait pour les systèmes de visioconfé-
rence SIP/H.323 tiers et les clients Skype for Business.

L'interopérabilité vidéo pour Google 
Hangouts Meet est ici. Développé par Pexip 
en partenariat étroit avec Google. Vous 
pouvez donc utiliser Meet pour collaborer 
avec n'importe qui, n'importe où, n'importe 
quand.

Créé pour Google
Hangouts Meet
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Rejoignez-nous sur :

Pexip est disponible à la fois comme 
application d'entreprise dédiée et comme 
service. Il est conçu pour répondre aux 
exigences de toute entreprise en matière 
d'expérience utilisateur, de sécurité, de 
facilité de gestion et de fiabilité.

Pexip s'intègre nativement au flux de 
travail de Meet et tous les utilisateurs 
bénéficient de leur expérience 
familière, quelle que soit la façon dont 
ils participent aux réunions. Et le 
service informatique peut facilement 
gérer tout cela dans une seule vue.

Pexip pour Google 
Hangouts Meet

Avec l'interopérabilité vidéo de Pexip pour 
Hangouts Meet, vous permettez en natif aux 
systèmes de visioconférence traditionnels et 
aux principaux clients capables de vidéo de 
se joindre aux appels de Hangouts Meet.

Intégration
Native

Fait pour l'entreprise
- parfait pour les PME

Facile à utiliser
et à gérer

Vous pouvez partager nativement votre 
écran et votre contenu entre tout le monde 
avec facilité. De Meet à la visioconférence et 
autres solutions de collaboration. Pour et 
par tout le monde.

Partager, collaborer, créer,
et produire

Bien sûr, cela ressemble à un disque 
rayé. Mais utilisez vos terminaux de 
visioconférence existants. Ne les 
remplacez pas. Ajoutez-en simplement 
d'autres. Avec Pexip, vous intégrez Meet 
avec ce que vous avez déjà. Tout simple-
ment.

Réduisez les coûts et
utilisez ce que vous avez


