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Services de visioconférence HD  
Sans engagement et sans limites  

WiSiO RECORD   -    Fiche Produit  
 

WiSiO Record est le service de diffusion, 

d’enregistrement et de publication HD 

automatique le plus puissant du monde commandé 

par un seul bouton.  

 

Votre Youtube maitrisé :  
Partagez des connaissances et communiquez des informations métier 

 essentielles par vidéo. Cette solution unique garantit un accès aisé  

aux vidéos en direct et à la demande où que vous soyez.  

 

  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  

 
  

 

Accessibilité  

Possibilité de télécharger et uploader des vidéos sur 

votre plateforme 

Résolutions :  

Chaque enregistrement est redimensionné en plusieurs 

résolutions 

L’enregistrement indépendant des flux vous permet de 

basculer simplement d'une disposition à l'autre, en cours 

de la lecture! 

Streaming de vos réunions pour élargir votre auditoire 

en live – en option 

Discussion en direct  permettant aux participants de 

communiquer et de partager des informations en mode 

texte 

Flexibilité : 

Visionnage sur n'importe quel ordinateur (Mac ou PC), 

iPhone®, iPad® ou iPod® et adaptation automatique de la 

diffusion sur chaque dispositif 

 

Capacités 

http://record.wisio.fr 
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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  nb. 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 : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Votre Cloud Visio HD en 3 étapes 

Go ! 

1 port d’enregistrement HD 

Interface Web interactive et personnalisable 

Enregistrement ‘1 button’ 

Option de Streaming des données en live jusqu’à 250 visionneurs 

 

1 accès salle virtuelle HD 720p 

Chaque Access-Point HD peut être divisible en 2 ou 4 Acces-Point SD 

Communications  Illimitées 

Transcoding 

  

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 

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 

 


