
Appelez des réunions Microsoft Teams à partir de systèmes 
de visio basés sur les normes standards (appareils SIP/H323)

Pexip pour Microsoft Teams

Chaque bundle de salle de réunion comprend tout ce dont vous avez besoin 
pour connecter votre salle :

Incluez l'intégration d'interopérabilité que vous préférez :

De nombreuses organisations utilisent désormais 
plusieurs solutions et matériels de collaboration vidéo, 
tels que Microsoft Teams ou Google Hangouts Meet, en 
plus de leurs systèmes traditionnels de salles de 
visioconférence (dispositifs SIP/H.323).

Simplifiez la collaboration vidéo pour 
toute salle de réunion et optimisez votre 
infrastructure matérielle existante.

Bundle Pexip 
Room Connector

Mais avec ce mélange, il peut souvent être di�cile pour les 
utilisateurs de se souvenir des multiples flux de travail pour 
di�érentes configurations de matériel et di�érents types de 
réunions. Supprimez la complexité pour les utilisateurs et 
élargissez les capacités de vos salles de réunion grâce au bundle 
connecteur de salle Pexip.

Appelez des réunions Google Meet à partir de systèmes de 
visio basés sur les normes standards (appareils SIP/H323)

Pexip pour Google Hangouts Meet
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Rejoignez-nous sur :

•  Gérer la migration de votre entreprise vers le cloud : si votre entreprise a besoin 
de maintenir certains terminaux sur votre solution existante d’appels internes, vous avez 
la possibilité de remplacer la licence d'abonnement des terminaux par une licence de 
systèmes trustés. Vous pouvez ensuite faire migrer les appareils vers des abonnements 
dédiés aux terminaux avec un contrôle d'appel natif lorsque vous êtes prêt.

•  Les systèmes trustés ne sont pas enregistrés auprès du service Pexip, mais sont 
reconnus comme des dispositifs internes lorsque vous appelez vos réunions Microsoft 
Teams ou Google Meet. Ils accèdent directement aux réunions, en contournant automa-
tiquement la salle d’attente (lobby) utilisée pour les participants invités, qui doivent être 
admis à la réunion par un utilisateur interne.

Abonnement Premium Pexip Terminaux Vidéo

Il comprend le contrôle des appels, la gestion du répertoire téléphonique et l'interopérabili-
té avec Skype for Business. Enregistrez et approvisionnez vos systèmes de visioconfé-
rence sur le réseau vidéo dédié du service Pexip avec des performances de qualité assurée.

Permettre à tout dispositif de se 
joindre aux réunions tenues dans 
une salle de réunion virtuelle 
dédiée.

Salle de réunion virtuelle
(VMR) Pexip

Rejoignez n'importe quel type de 
réunion vidéo en appuyant sur un 
bouton.

Pexip One - Touch Join
(rejoindre la réunion en 1 clic)

Faites correspondre les domaines 
d'appel vidéo de votre organisa-
tion avec l’e-mail de votre entre-
prise pour obtenir des adresses de 
numérotation familières.

Hébergement de domaines

Proposé en tant que solution Saas déployée dans le cadre du Service Pexip.

Si votre organisation préfère un déploiement en infrastructure (hébergé on-premise), les 
options de licence de logiciel de Pexip lnfinity peuvent être utilisées pour créer des 
ensembles de salles de réunion avec les mêmes solutions d'interopérabilité de Microsoft. 


