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Services de visioconférence HD
Sans engagement et sans limites

WiSiO MOBILE - Fiche Produit
WiSiO Mobile est une

solution logicielle

multiplateforme (Windows, Mac, iOS, Android)
qui une fois installé sur votre appareil, vous permet
de communiquer en HD vers n’importe quel
terminal de visioconférence professionnel

Version ‘Point-à-Point’ de WiSiO MOBILE :
Tous les utilisateurs de WiSiO MOBILE 1to1 peuvent
joindre n’importe quel système de visioconférence
mais ne peuvent pas rajouter de participants à leur
appel.

Version ‘MultiPoint’ de WiSiO MOBILE :
Tous les utilisateurs de WiSiO MOBILE MEETING
peuvent joindre n’importe quel système de
visioconférence et rajouter des participants ‘à la
volée’ jusqu’à 25 participants en simultané et en
présence continue.

Aucunes contraintes
Communiquez vers tous les systèmes de visioconférence,
en H.323 ou SIP, quels que soient leur marques.
Utilisez votre licence sur PC, Mac, Iphone, Ipad, Android...
Pas de forfait horaire: c’est 24/24 - 7/7 sans limites d’utilisation
Pas de besoins en bande passante supplémentaire
pour les nomades : Fonctionne en Wifi ou en 3G

Capacités
Qualité Vidéo :
jusqu’à Full HD (1080p) max, fluidité d’image naturelle

OS compatibles :
Windows, Mac OS.x, iOS, Android

Interopérabilité :

Simple et intuitif :
Aucune installation hardware / configuration réseau à mettre en place
Installation / déploiement en quelques clics
Interface intuitive type messagerie instantanée grand public (FB, msn...)

Coûts d’exploitation réduits au minimum
Pas d’investissements dans des infrastructures coûteuses
Pas de SAV, pas de maintenance
Pas de tarification en fonction de la Bande passante / Nb d’heures
Mises à jour gratuites de vos produits en mode Push

Compatible avec tous les standards, Quelle que soit la
marque du codec H323 ou SIP

Flexibilité :
Pas de limites de Nombre de Licences WiSiO MOBILE
enregistrées dans votre Cloud

NAT / Firewall :
Gestion des pare feux et NAT Auto. intégré

Appels multipoints :
POUR WISIO MOBILE MEETING jusqu’à 25 participants
sur la même réunion en présence continue
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Les services WiSiO incluent :







La création et mise à disposition de vos licences.
La configuration des accès / salles virtuelles nécessaires.
Les ressources hardwares dans nos Datacenters (hors F.A.S)
la bande passante adaptée à votre configuration et nombre de licences.
La mise à jour des dernières versions logicielle de vos licences.
Si besoin, le support à distance lors du déploiement de votre Cloud.

La gamme complète WiSiO :
Solution logicielle mobile fonctionnant sur PC / Mac / iOS / Android
Compatible avec tous les systèmes de visioconférence H.323 & SIP - Lync et RNIS (options)
Point-à-point
Communications HD Illimitées
Solution logicielle mobile fonctionnant sur PC / Mac / iOS / Android
Compatible avec tous les systèmes de visioconférence H.323 & SIP - Lync et RNIS (options)
Multipoint jusqu’à 25 utilisateurs en simultané et en présence continue
Communications HD Illimitées
Transcoding
1 accès salle virtuelle HD 720p
Chaque Access-Point HD peut être divisible en 2 ou 4 Acces-Point SD
Communications Illimitées
Transcoding
1 port d’enregistrement HD
Interface Web interactive et personnalisable
Enregistrement ‘1 button’
Option de Streaming des données en live jusqu’à 250 visionneurs

Votre Cloud Visio HD en 3 étapes
Commandez le nombre
de licences mobiles ou
accès dont vous avez
besoin aujourd’hui auprès
de votre revendeur habituel

Recevez

rapidement
votre mail d’ouverture de
compte WiSiO comprenant
un récapitulatif de vos
licences et les informations
pour les utiliser (login ou IP
pour les salles virtuelles)

Si besoin, installez le
logiciel ou téléchargez
l’appli
et
retrouvez
directement tous vos
contacts WiSiO ainsi que
vos salles virtuelles

Go !

